Mouvement des laïcs clarétains
Secrétariat général

Las Palmas de Gran Canaria, le 27 avril 2020

Chère famille:
Joyeuses fêtes de Pâques à vous tous. Malgré la situation très compliquée que nous
traversons, nous espérons que vous vivez ces jours avec beaucoup de joie et de paix. La joie
et la paix qui ne naissent pas d'un optimisme aveugle qui tente d'éviter les problèmes ou de
nier les situations de souffrance, mais sont le fruit de l'espérance qui naît de la lecture des
réalités du monde et de notre vie avec les yeux de Pâques, avec les yeux du Christ ressuscité,
vivant après avoir vaincu la mort.
La semaine sainte passée, comme c'était la coutume depuis quelques années, le
Conseil général avait prévu de tenir sa réunion annuelle en personne, qui, à cette occasion,
devait se dérouler sur le sol chilien. Dans le souci de vous tenir régulièrement informés de
l'activité du Conseil, nous avions prévu de vous écrire après cette réunion notre lettre
régulière pour vous faire part également des conclusions de la réunion. Comme vous pouvez
l'imaginer, les circonstances exceptionnelles que nous connaissons au niveau mondial nous ont
obligés à reporter cette réunion indéfiniment. Cependant, nous n'avons pas voulu cesser de
vous envoyer cette communication, dans l'effort que nous partageons tous pour essayer de
faire en sorte que cette situation affecte le moins possible notre routine de travail.
Bien que nous n'ayons pas pu disposer du temps nécessaire pour un travail intensif
comme le permet une réunion en face à face, le Conseil a continué à se réunir régulièrement
chaque mois par des moyens télématiques pour traiter les affaires courantes de la vie du
Mouvement et pour progresser dans la réalisation des objectifs fixés. Ces premiers mois ont
été principalement consacrés à l'organisation et au démarrage des travaux. Après avoir
complété les grandes lignes du plan d'action pour la période de quatre ans conformément aux

lignes stratégiques approuvées lors de notre Assemblée générale, les délégués qui aideront le
Conseil en dynamisant les travaux dans certains domaines stratégiques ont été nommés. Ces
domaines sont les trois qui fonctionnaient déjà auparavant : -communication, solidarité et
mission (SOMI-JPIC), et coordination avec la Famille Claretienne-, à laquelle nous avons
incorporé comme nouveauté une quatrième : la délégation de la Promotion Vocationnelle.
Comme cela a déjà été fait dans le domaine de la communication, le délégué du
SOMI-JPIC et le délégué de la Promotion vocationnelle ont également constitué leur propre
équipe de travail. De cette façon, il est prévu d'amplifier leur travail et de faciliter à la fois le
travail en réseau au sein du Mouvement - avec les régions et les zones - et la coordination de
plus en plus active avec les autres branches de la famille clarétaine dans leurs domaines
respectifs. Les délégués et les équipes des quatre zones ont déjà défini leurs objectifs pour
ces quatre années et ont commencé à travailler sur certaines des initiatives prévues, dont
nous espérons voir peu à peu les fruits à court, moyen et long terme.
Bientôt,

les

nouveaux

délégués

de

zone

seront

également

nommés

pour

l'accompagnement des communautés sans région. Avant leur nomination, nous avons voulu, au
Conseil, revoir les fonctions qu'ils doivent exercer et les étendre afin que leur service réponde
également aux lignes stratégiques de l'Assemblée.
Le Secrétariat à la formation a, pour sa part, mis en place l'équipe chargée de l'atelier
sur le vécu de notre identité, qui s'occupe de l'élaboration du document sur notre spiritualité.
Peu à peu, les autres équipes qui ont été mises en place pour continuer à développer les
moyens et les structures de formation selon le Plan de formation feront de même.
Le Secrétariat de l'Économie, à son tour, a formé une commission de laïcs pour
effectuer un examen et une évaluation de l'économie du Mouvement sur une base annuelle, et
non pas seulement tous les quatre ans comme cela se faisait jusqu'à présent, dans le cadre
des Assemblées générales.
Ces premiers mois ont également été très intenses en termes de visites dans les
communautés et les régions. En septembre, nous avons pu accompagner l'Assemblée des laïcs
de la région des Caraïbes. Et en janvier, nous nous sommes séparés pour participer à
l'Assemblée régionale de Bolivie, pour visiter les communautés du Mexique et pour assister au
joyeux événement de la constitution de la nouvelle région d'Amérique centrale. Ces visites
nous ont permis d'apprendre de première main la situation particulière dans laquelle ils se
trouvent, les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les défis qui se profilent à l'horizon.

Dans tous, nous avons vérifié à nouveau comment la grande qualité humaine et l'esprit
clarétain débordant qui caractérisent les laïcs du Mouvement sont des bases solides pour
continuer à construire la fraternité et toute une garantie pour affronter l'avenir avec illusion
et espoir.
Par ailleurs, le 20 avril dernier, nous avons célébré l'anniversaire de notre
reconnaissance par l'Église, et profitant de cette commémoration, nous avons présenté la
nouvelle édition des statuts et des normes applicables que nous avons mise à jour lors de la
dernière assemblée générale à Medellin. L'édition a été réalisée en deux versions : en
espagnol, et aussi en anglais, grâce à la traduction aimablement réalisée par le Père Chris
Newman cmf. Dans le lien suivant, vous pouvez télécharger la version anglaise préparée - en
format pdf - pour la consultation sur les ordinateurs et les appareils électroniques:
Statuts et normes applicables 2020
Si quelqu'un préfère avoir une copie imprimée, des fichiers prêts à imprimer sont
également disponibles sous forme de brochure ou de carnet. Ils peuvent être demandés au
coordinateur régional ou directement au Conseil général.
Merci beaucoup pour chacune des initiatives que vous promouvez pour continuer à
servir les autres et pour continuer à accroître notre fraternité en communion permanente
avec Lui, en surmontant les difficultés que l'enfermement nous impose. Nous vous
encourageons à continuer d'être un exemple d'église vivante et éveillée. Continuons à être des
témoins de Jésus ressuscité, qui nous envoie à la rencontre des autres, attentifs à ceux qui en
ont le plus besoin. N'oublions pas de prier les uns pour les autres, en particulier pour ceux qui
souffrent le plus des conséquences de la pandémie.
Une chaleureuse accolade de Pâques pour tous au nom de l'ensemble du Conseil
général. Nous continuons à marcher ensemble.
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