Movimiento de Seglares Claretianos
Secretaría General
Seville, 29 Septembre 2003
Chèrers Frères:
Je dois continuer comme rèsponsable du Secretariat General par accord de
l´Assamblée qui eu lieu à Barcelone, c´est pour ça que vous envoi des sallutations à
chaqu´un, a toutes les commounottes de votre Region et aux Conseillers Religieux. Je profit
l´occasion pour vous donner les plus expansifs mercies pour les messages d´appui et
d´affection.
Je dois confesser le fermé intention d´abandonner, pour que les plus jêunes avec sève
neuve accepteisent le Secrétariat, je croyais que le relève etait bon pour le Mouvement.
Cependant, et Dieu soit bénit, les choses se déroulent d´une manière differente et voila ici une
fois de plus prètent de nouveau le service pour quatre ans de plus. Plaise à Dieu de pas
décevoir personne, uniquement je peux vous dire que aprés le pause estival je me trouve avec
une grand paix, becoup d´illusion et envie a suivre mettant le grain de sable au faveur de
notre Mouvement auquel j´aime et auquel j´ai mis mes espoirs.
Je donne grâces au Dieu pour ça et je prie pour que Dieu suivre gâter cette oeuvre.
Nous ne devons pas oublier, le Mouvemnt des Laïques Claretains c´est une oeuvre précieuse
de Dieu.
Je pense que il aura plusieurs qu´auront des nouvelles directes de l´Assamblée travers
dés délégués qui etaint lá. C´est pour ça et jusqua nous n´avions la prémière reunion du
Conseil dans laquelle decider les tâches a developper pour les prochaimes quatre ans,
seulement vous informer le nouveaux Conseil General, les address de chaqu´un de ses
membres et les dérnieres notices du Mouvement..
Le Conseil General se compose pour:
SECRETARIAT DE FORMATION:
Milagros Vicente Lasheras (Colombie)
Rue, Ruiz Lasala, 62, 4º B
50016 ZARAGOZA (España)
Tlf: 34976570473
E - mail mivila1@hotmail.com
SECRETARIAT D´ECONOMIE
Nancy Burgos Cruz (Caribe)
Rue, Formosa, P - 9
Santa Juanita

BAYAMON P.R. 00956
Tlf: 7878445
E - mail nancyb@coqui.net
CONSEILLER RELIGIEUX
P. Vicente Sanz Tobes (Roma)
Via Sacro Cuore di Maria, 5
00197 ROMA (Italia)
Tlf: 0680910011
E - mail vstobes2003@hotmail.com
SECRETARIAT GENERAL
Cristina Martínez Benavides (Betica)
Colegio Mayor Hernando Colon
Sor Gregoria de Santa Teresa, s/n
41012 SEVILLA (España)
Tlf: 34954614544
E - mail hcdireccion@retemail.es
Nous remercions la confiance qui ont déposé nous et nous désirons accomplir avec
nôtres tâches le meilleur possible, nous voulons travailler en equipe mais nous avons besoin
d´aide et collaboration de toutes. Nous commençons ainsi un dialogue que j´éspère ne soit
pas interrompit, enrichit ouvert, et fraternel, je crois qu´une bonne communication sera, la
clef de l´efficacitée de notre service, comme de votre participation dans la vie du
Mouvement.
Au nom de touts les Laiques Claretains nôtre sentiments de reconnaissance pour le
travail bien fait par Aurora Bailon, Julio Cesar Cadima et le Père Jose M. Abella, membres de
l´anterieur Conseil General. Sont temp et sa dédicace ont facilité le fonctionement,
renforcement et croissance du Mouvement. Merci beacoup au nom de tous.
Nous avons eu en accueil chaleureux a Vic et ça nous obligue aussi a réitérer le
remerciement trés chalereux au groupe Eau Vive de Vic.
Aussi nôtre remerciement a toute la Famille Claretaine que par ses messages et ses
prières nous faissons sentir sa proximitté sa tendresse et son appui. Merci de tout bon coeur.
Cependant vous arrive des nouvelles plus en détait travers la Revue, je peux vous dire
que dans la web du MLC il est deja et je peux vous avancer que la VIeme Assamblèe elle fut
d´une grande valeur pour tous.
La déléguée de Chili, notre chère Jenny nous a dit "Je suis trés hereuse, parce que les
expériences comme l´assamblee rependre mon esprit et m´anime avec beacoup d´espoir pour
entrevoir des nouveaux horizons dans nôtre mission comme laïques, nous faisse parteger la
vie, et surtout nous sentir aimées par Dieu pour nous permettre faire connaissance entre
nous... je suis très animée, jai envie de plusiers chosses, mais le vraiment importante c´est que
confirme que mon travail je le consacre à Dieu parce que au moyen de l´éducation nous
pouvons réalisser une trés belle évangelisation. Je prie à Dieu et à Claret que m´aident pour

traussmettre cette énergie et cette amour aux frères, je veux transmettre les défis que nous
offre le future".
Aussi, ci joint le document final de l´Asamblèe pour l´envoyer avec cette lettre aux
groupes / communautées de sa Region et aux Conseillers Religieux, n´oubliez pas de les fair
participes de notre parcour.
Une autre nouvelle c´est que nous ont concedé dès le 18 Août 2003 la personnalitée
juridique au MLC d´Espagne. Nous informeront plus en detail des avantages et devoirs que
ça implique, et surtout la façon de l´utiliser.
Je vous rappelle qu´il est édité le nouveau Commentaire du Doctrine (IDEARIO). Vous
pouvez l´acheter a la Commission des Publications (Carmen Espejo Barneto, email =
caresbar@yahoo.es o l´adresse postal = Guadalimar, 5,7º 41013 SEVILLE - Espagne), je
vous anime a l´achetér pour le meilleure formation permanente. Nous remercions au P.
Antonio Vidales le nouveau service que nous a donné, les plusieurs d´heures de travail pour
reviser le Comentaire. Nous devons savoir profiter les materieux bassics du MLC.
Deja est très prochaine la féstivité du Pere Claret et c´est pour ça que je veux profiter
pour vous féliciter, je sais qu´il est de bonne heure mais il faut penser auquels que n´ont pas
de courrier electronique.
Ravivons le feu de l´amour, comme Claret, que nous appelle annoncer a Dieu qui est
au - dessus de temps et les circunstances, connaitre au fond les coordonnées dans ces que
nous sommes, avoir le coeur si grand comme le monde entier, croire que tous les hommes
sont notres frères et savoir profiter de tous le moyens modernes. Que la célebration du 24
Octobre soit un pas en avant d´un compromis rénovateur ou nous sommes convoqués pour
vivre et annoncer l´Evangile.
Dès le Coeur de la Vierge Mère, avec affection

Cristina Martinez Benavides
Secretariat General du MLC

Sor Gregoria de Santa Teresa s.n. 41012 SEVILLA (ESPAÑA)
Email hcdireccion@retemail.es

