
 
 
 

 Seville, 25 Fevrier 2004 
 
 
 Chères frères: 
 
 Au commencenent du temp de Carême, le moment ideal pour revoir nôtre vie et 
la marche de vôtre group / communautée, je vous envoi la salutation de la part du 
Conseil Général de MLC. 
 
 La Carême c´est le temp de conversion, de cheminer autour de Père. La Carême 
c´est le temp puor chercher Dieu dans les frères, méprisés, oubliés, et opprimés. C´est le 
temp de justice, de verité et de liberation. 
 
 La Carême c´est le temp du desert, mais de désert qu´est au milieu du bruit et du 
monde, au milieu de pêcher et de infidilité, au milieu de gens. C´est la ou nous sommes 
invités comme laï ques claretiens a rétourner avec Dieu et les frères. 
 
 Ayant présente ce temp de grâce, les membres du Conseil Général du MLC nous 
avons réunis a Madrid pendant les jours 31 Janvier, 1, 2, 3 et 4 de Fevrier, pour revisér 
la marche de nôtre Mouvement et pour programmer le plan de travail pour ceux quatre 
annes de le dynamiser et l´animer. 
 
 Le recontre nous a donné l´opportunité de faire la connaisance du group et créer 
liens d´amitié fraternelle pour faciliter le travail en équipe, de cette façon sera plus facil 
le travail que vous nous avez confié, bien que nous sommes conscients que ne sert a rien 
notre effort personnel, si n´existe pas une collaboration de la part de tous ceux qui font 
le Mouvement. 
  

Avec trés grande joie nous vous communícons que le 28 Décèmbre 2003 á été 
admis dans le Mouvement le groupe JUCLA de la Région de Bolivie, ce group est 
composé par 19 jeunes gens qu´ont été en discernement pendant trois annes, avec le 
conseil du Père Jose Antonio de Abajo c.m.f. 
 
 Plus de bounnes nouvelles, dès Sri Lanka, le Père L. Xavier c.m.f. nous 
communique que apres six mois il existe un group de sept personnes que travaillent et 
que sont interesséz d´appartenir au M.L.C. Aussi à Montreal ont commencé le 
discernement un group de cinq personnes avec le conseil du Père Jean Louis Dubois 
c.m.f. 
 
 Pendant le dévelopément du VIeme Assamblée General du MLC tous les 
assistents nous avons constatée qu´existe une manque d´information au niveau de 
Conseil General sur les LLCC que forment les diverses groupes / communautés. 
Quelques Regions pendant l´Assamblée nous informons au prés du groupes qu´existent 
dans sa Region et le numero de membres, cependant ne fourniront pas les reinsegments 
personnels de chaq´uns. C´est pour ça que nous vous démandons d´envoyer a cette 
Secretariat les listes des groupes, avec les reinsegnements personel de chaque 
membre. Vous savez que au moins une fois par an c´est nécessaire d´envoyer cette 
information actualisée. 
 



 Comme le MLC est en train de développer dans d´autres pays dans lesquels on 
parle pas espagnol, a l´Assamblée on a costaté qu´on a besoin de créer une Commission 
de Traducteurs que sera chargée de traducir les doccuments et materiaux de formation 
que actuellement nous avons a d´autres langues, pour faciliter l´integration dans le 
Mouvement des LLCC d´autres langues. Pour ça nous demandons aux Conseils 
Regioneaux de fair un sondage d´entre les LLCC de chaque pays pour faire partie de 
cette Commission en spécificant la langue dans la que pevre collaborer en le 
communiquent a cette Secretariat. 
 
 Autre des aspects qu´on a parlée a l´Assamblée trés important est l´utilisation 
d´INTERNET comme moyen pour communiquer pour ça, nous invitons a tous les 
Conseils Regioneaux et aux Groupes sans Regions, que dans ses posibilitées donnent au 
Secretariat General une addres electronique pour envoyer la correspondance. Nous 
espérons la recevoir plus tôt posible. 
 
 Les assistents a l´Assamblée nous proposont donner plus d´importance au WEB 
du MLC pour l´utilisser comme le moyen ideal de communication et divulgation du 
Mouvement. En autre on y penser dans la posibilitée de publier dans notre WEB la 
Revue du Mouvement et aussi communications et nouvelles des Regions. Pour cela 
vous prions d´envoyer au Conseil General toutes les communications et nouvelles que 
vous voulez soient publiquée par la page, le Conseil soccupera de l´envoyer au 
résponsable de la PAGE. Dans ce thème nous voulons insister pour donner "VIE" au 
page web on a besoin avoir des personnes a la Comission d´Internet. Nous vous prions 
la collaboration des LLCC qu´utilissent l´informatique et peuvent donner ce service. 
Egalement vous devez me communiquer les noms et prénoms de chaqu´un. 
 
 Il ya un thème que préoccupait au Conseil était l´engagement d´une personne 
pour travaller à mi-temps pour la promotion du Mouvement. D´abord nous avons fait 
l´analyse des travaux a faire pour cette perssonne et si le Mouvement serait dans de 
conditions legaux et economiques de fair le engagement. A la fin d´actuer avec la plus 
grande securitée nous consudirons opportum nous mettre en contact avec un expert de 
travail pour qui nous oriente. Selon cet expert l´engagement que nous voulons est 
appareillée d´obligations economiques, fiscals de comptabilitée ee démarches 
administratives, que le Mouvement n´a pas de l´argent ni les personnes qu´ils sont 
necessaires. Nous deverion avoir unne agence de gestion ou créer une commision des 
Laïques Claretais pour gestioner ces tâches; egalement selon la loi l´engagement devra 
être comme tres bon marché le minimoun de 4.286 euros chaque anne tous compris et 
en plus la argent necessaire pour developer les activitées de promotion du Mouvement. 
 
 Aprés avoir ces reseignements et avec les revenous propres du Mouvement et les 
frais de fonctionement, le Conseil considere que pour le moment on peut pas realiser 
cette engagement. Cependant dan le case au future que ces obstacles disparaitrent, nous 
retourneron prendre la proposition d l´Asamblée 
 
 Ci- joint le Plan de travail du Conseil pour les prochaims quatre années, nous 
vous prions un accueil chaleurenx et inclure dans vous projects de groupe les 
propositions que nous vous envoyons pour les groupes / communautés. Aussi nous 
prions d´accueillir avec joie et diligence toutes les demandes d´information que nous 
faison dés le Conseil Général, cette information sera vital pour pouvoir réalisser les 
projects. 
 



 Finalement vous dire que profitant que nous somme a Madrid le dimanche 1 
Fevrier, nous allons chez Lourdes et Arturo (Laï ques claretains du groupe CLIP) avec 
quelques uns des groupes de LLCC de Madrid, CLIP et d´anciens éléves ça nous 
permettre partager une convivialité fraternelle et recevoir d´information direct des 
groupes. 
 
 Pour le moment vous recevrez des nouvelles de le Secretariats d´Economie et 
aussi de Formation. 
 
 Que le Coeur de Marie noue accompagne tojours el l´esprit de Claret nous relie 
avec veritables liens d´amour. 
 
 Fraternelement  
 
 
 
 
 
 

Cristina Martinez Benavides 
Secretariat General MLC 

 
 


