MOUVEMENT DES LAIQUES CLARETAINS
SECRETARIAT GENERAL

Sevilla, 17 Mars 2002
Chers frères et soeurs:
Pendant le carême, temps que favorise a la Communauté Chrétienne a faire halte
dans le chemin pour revoir, réflechir, corriger et donner grace à Dieu pour notre propre
existence, je vais prendre contact avec vous. Au prémier lieu pour vous encouragez a
vivre cet temp liturgique intensivement, a fin de que nous découvront plus clairement la
vocation a la quelle nous sommes appellés et analyser proffondement notre façon d´agir
dans le monde, révisons notre état d´esprit concret dans la que nous vivons pour
prendre une position avant les injustices, les fautes de solidaritées, et l´oppression
qu´entourent les hommes et que fait qui ne soit livre. Nous remercions a Dieu pour tout
ceux quí nous à donné et pour l´amour misericordieux qu´a pour chaqu´un d´entre nous.
Au deuxième lieu vous informer de la Reunion annuel du Conseil General que
nous avons eu à Chicago dès le 7 au 10 Fevrier. Nous avons bien travaillée, nous avons
dialogué sur les diverses aspects du Mouvement des Laiques Claretiens: trajectoire et
projection vers le future, des nouveaux grouppes etc... Aussi nous avons donné
quelques pas a préparee la VIenne Assamblée General, et surtout, nous avons évaluée a
nous mêmes dans les services que nous sommes résponsables dans les diverses
Sécrétariats. Egalement nous avons eu l´opportunitée de rencontreer les groupes de
Laiques Claretains des USA, le Groupe que parle espagnol et le Groupe “Companions
in Journey” que parle anglais.
NEUFS GROUPES
Nous avons la joie de pouvoir vous communiquer qu´ont démamdé
l´incorporation au Mouvement, le Groupe Sinai à Loja (Granada), qu´appartien au
Region de la Betique, qu´ont été quattre annés en discérnement et qu´a la fin ont décidés
l´incorporation au MLC, le Groupe de LLCC d´Imaichi au Japon qu´ont traversé un
procesus de formation avec le Père Grandis, et quand il est mort, pour le Père Jaime
Cisneros, ont démamdé aussi l´incorporation au Mouvement, ce groupe est rassamblé
pour 14 membres; le Groupe de LLCC “Martyrs à Barbastro” du Hirakata, aussi au
Japon qu´est formée par 20 membres qu´au connmencement fut le Pére Pier de Grandis
et que maintenant n´ont pas le conseiller réligieux; aussi, nous avons reçu la demande
du Groupe Lumen à Corea comme groupe dans discernement, est formée par 19
membres et deroulent sa mission príncipal au Centre missionaire à Wontong, le “Claret
Mision Center” à Seoul pour la formation des laiques et recherches sur les themes
missionaires qui sont accompagnées pour Père Gabriel Kim; autrement au rétour
d´Amerique, j´ai trouvé les “papiers” d´un autre qu´a été admís, le Groupe Saint Jose II
de Bayamon a Puerto Rico, qui appartiennet au Region du Caribe. Aussi ce sont
incorporées plusieurs personmes aux groupes déja en marche; récement 4 au Groupe
Alba à Saragosse (Espagne). A tous nous le souhaitons le bienvenue et qu´ils peuvent
avoir l´aide de chaqu´un des LLCC pour ce qu´ils ont besoin. Nous sommes trés hereux
et notres meilleurs voeux.

HISTORIE DES GROUPES
Aussitôt des renseignements que nous avons demande d´ecrire l´histoire des
LL.CC. je vous communique qu´ont été trés peus les groupes qu´ont répondue, de toute
façon, nous voulons rémarquer et remercier l´effort et la collaboration des groupes que
l´envoyée. Ces groupes sont: Martyrs de Barbastro (Argentina) LLCC de Puerto Plata;
Laiques Claretains “Bayamon Gardens” à Puerto Rico, le Groupe Llerena a Santa Rosa
de Chena (Chile); Groupe Sinai de Loja (Granada) Groupe Exodo (Sevilla) Groupe
Theotokos (Sevilla) Comunidad Siloé (Sevilla). Ces quatrre dérniers Region Betica.
Les histoises des Regions c´est encore plus difficil et nous n´avons reçu aucune,
ce pour ça qu´il faut laisser pour le future.
Pour commemorer le 20enne anniversaire de l´existence de MOVEMENT DES
LAIQUES CLARETAINS, nous insistons et vous invite a écrire l´histoire des vos
groupes. Notre experience nous a decidé d´offir un questionnaire pour feciliter et
compléter les details que nous consideront les plus importanters. En autre nous croyons
qu´il faut avoir une homogénéité pour cuand´ils soient publiées. Nous vous animons de
fair un effort et nous envoyent votre propre histoire. Je peux vous dire par experience
que fair cela c´est gratifiant de rappeller le chemin que nous avons parcourit ensembles
dès commencement. L´importance des experiences que nous pouvons offrir aux autres
et que nous avons reçu gratis. Le questionnaire que vous proposent c´est le suivant:
Creation du groupe: personnes impliqués, date de creation, quelque chosse
qu´aide pour `prendre la décision de fondation, etc
Emplacement du groupe: endroit, lieu et circonstances
Phases de developement: date d´approbatión comme groupe en discernement,
procesus formatif, quel themes imprortants, lesquels en plus de proffondeur, des
difficultes que vous avez trouvé, quel rapports avez-vous avec la famille claretain?
Date d´admission au Mouvement
Croissance comme communauté: comme vivre l´espiritualitée claretaine;
rithme des réunions, quel participation dans les mêmes. Les services dans les groupes
(coordinateur, formatión, économie, etc) compromis dans le promotion du
Mouvement...
Dimension missionnaire du groupe: les principaux compromís missionnaires
des membres; quel travail de chaq´un dans la vie du groupe, quels compromis on
suivent, lesquels ne suivent pas, pourqoi? Il ya de nouveaux compromis?
Évenements plus importants dans la vie du groupe: personnes qui ont
laissez le groupe, d´autres qu´ont arrivée de nouveaux, les célébrations plus
importants.
Relations versus le Conseil Regional et avec le Conseil Géneral:
d´assamblées regionals réalisation et preparation des Assamblées; aussi l´assamblée
General, reponses circulaires et d´antres materials qú arrivent du Conseil General.

Nous vous prions d´envoyer l´histoire a Cristina Martinez (Colegio Mayor
Hernando Colón). Rue Sor Gregoria de Santa Teresa D.P. 41012 SEVILLA (España).
E-mail: hcdireccion@retemail.es dès maintenant jusqu´a le premier Septembre 2002.
QUELQUES ACTIVITÉS POUR L´AN 2002
MME. Cristina rendra visite aux groupes de Puerto Rico et sera a l´Assamblée
Regional du Caribe qu´aura lieu a Fusimaña (puerto Plata) le 29 d´Aout au 2 Septembre
2002 ou elle aura l´opprtunitée d´entrenir les réprésentants des grroupes de la Region.
Aussi assistera a l´Assamblee du Region Betica a la quelle appartienne.

MME. Aurora participera au Rencontre de Formation qu´aura lieu a Venezuela
au mois d´Août. Aussi rendra visite aux groupes de Panama. Egalement participera au
Rencontre sur Justice et Paix organisée par CICLA.
Le Père Abella rendra visite au missions a l´Indie pour motiver quelques
initiatives que sont au point pour promovoir le Mouvement.
On dit, une fois de plus, de la convenable de visiter les groupes a la Region de
Nigerie. Pendant le mois d´Octobre pourrait être le bon moment, avec la còincidence de
la visite du Pére Abella que sera là pour motif du Chaprite Provincial des Missionaires
Claretains de la Province.
Il faut que quelq´un qui parle anglais l´accompagne c´est pour ça que serait
convenable que MME. Miren Coordinatrice de la Region Nord d´Espagne fera si
possible de trover qui peut rendre ce service.
PREPARATION DE L´ASSSAMBLEE GENERAL
D´antre part, un thème que nous avons étudié c´est la préparation de la VIenne
Assamblee General du MLC qu´aura lieu en Espagne. Au mois de Septembre recevrais
la lettre de convocation de l´Assamblee dans laquelle vous dira: endroit, themes, dates,
prix... etc
Autre fois je vous ai demandez votres preferences sur le thème de formation
pour travailler a l´Assamblee. Aprés les réponses reçues des groupes: Bahia Blanca,
Martyres Barbastro de la Region Argentine-Uruguay; Sinai, Exodo, Siloe, A testement,
Almendralejo et Shema de la Region Betica; Coeur de Marie et Coeur de Marie
Saragosse de la Region Nord d´Espagne; Llerena, Saint Asntoine Marie Claret, Mariano
Avellana et Andacollo de la Region Chili; Sainte Marie, Saint Joseph, Saint Antoine
Marie Claret du Caribe; LLCC de Quibdo, LLCC de Quibdo (en discernement) LLCC
de Medellin a Colombie; LLCC a Cochabamba et jeunesse Claretain (discernement) de
la Bolivie; le group a Chicago (parle espagnol) Itinerants pour le Royaume a Guatemala,
ont préferée: A) LA MISSION DU LAÏQUE CLARETAIN et C) L´ESPIRITUALITÉE ainsi les
themes seront ceux deux a la prochaine Assamblée.
LA MISSION DU LAÏQUE CLARETAIN AU MOMENT ACTUEL : les laïques
claretains avant les défis de la missión dans le monde d´aujourdhui. Quel signification a
une evangelisation prophetique dans les contextes sociaux, politiques, culturels et
religieux du monde d´aujourdhui? Comme prendre les nouveaux propositions de
l´Eglise sur la mission?

On décide faire une enquette simple pour faire réflechir les groupes sur le
document et ils peuvent apporter sa contribution a la préparation d´un document de
travail pour l´Assamblée. L´enquette c´est comme ça:
1.

Quel défi pour l´evangelisation on decouvre dans la réalité de notre monde?
a) Au niveau locale
b) Au niveau globale
2. Nous
avons besoin de quoi pour répondre aux défis
évangelisateurs comme LLCC?
a) Quant attitude
b) Quant actions

3. Quels propositions auras-tu pour le Mouvement pour mantevir
une réponse évangelisatrice vraiment importante pour
combattre le monde d´aujourdhui?

Nous vous prions: répondez et envoyez a: Aurora Bailon au C.P. Aereo 316
Quibdo (Choco) COLOMBIA. E-mail: camino@co12.telecom.com.co avant le 16 Sep.
PROMOTION DU MOUVEMENT
C´est un thème que préocupe a tous et que tous les membres du Mouvement
prennent avec une grande résponsabilité. Nous commentons quelques initiatives que
peuvent aider.
•

•
•

•

Utiliser les materiaux qu´existent pour présenter le Mouvement et
preparer d´autres neufs d´accord aux diverses sensibilités culturales.
Nous pourrions vous aider dès Conseil General a publier de quelques
materiaux écrits en diverses langues.
Présenter le Mouvement dans la Pastorale des Jeunes. Il aura â suivre
appraffondissant dans la collaboration avec les equipes vocationales.
Promouvoir dans les Zones ou est la Congrégation des Missionnairs
Claretains et n´existe pas encore le Mouvement. Dans ce domain,
nous demanderons a Miren Elejalde, coordinatrice de la Region Nord
d´Espagne, de fair un poursuite de la rélation établie avec Ana M.
Dupleyez, de la paroise claretain à Hayes. On envoyera les matériaux
écrit anglais que nous dispossons et nous l´inviterons participer dans
la VIenne Assamblee General. Engalement MME Cristina sera chargée
d´écrive au Père Peter Schütz, Superieur Provincial d´Alemagne pour
le proposser la posibilité de promouvoir le M.L.C. dans son pays. Le
Père Joseph M. Abella se mettra en contact avec le Préfet
d´Apostolat, Père Krzysztof Gierat à Pologne. MME Cristina écrira
au Père Roland Lozano, Superieur Provincial de l´Oust des EE.UU.
en propossant la promotion des MLC dans les actes commémoratifs
du centenaire de la préssence des Claretains aux Etats Units.
Nous invitons a chaque groupe a que dans ses lieus d´origine peuvent
offir la possibilitée de vivre la foie comme un donné reçu. Ça c´est le
travail de tous

Je veux détacher l´accueil et l´affection que nous fait accorder dans
Claret House ou nous avons célébré l´entretien. Le Père Cirone, Superieur de la
Communauté et plusieurs claretains du centre de formation, ont fait possible que nous
étions trés hereux en famille. Aussi nous avons en l´occassion de pouvoir compter avec
les LLCC de Chicago, qui ont été toujours prévenant notres besoins. D´antre past, nous
avons en l´opportunité de nous rejoindre avec les membres du groupe des LLCC que
parlient espagnol et du “Companions in Journey” que parlaient englais, que nous ont
raccontée leur trajectoires, inquiétudes et des projets. Dès le Conseil General nous
l´avons fait de raccomendations, et nous l´avons racconté les projets pour le futur
immédiat. Tout ça c´etait trés joli l´assamblée qu´oorganisaint les LLCC et que furent
invités les Missionnairs Clarétains qu´habiten à Chicago. Une fois de plus nous avons
en le temoignage tres importante de trouver et connaître aux frères, de cette façon nous
avons de véritables liens d´amitié et de famille.

J´espère que vous recevrais bientôt des nouvelles de Julio Cesar autour
de l´économie du MLC. Aussi, Aurora atravers la Revue et personellement nous offrira
des materiaux et collaborations pour d´articles pour remplir la Revue.
Que la Vierge Marie nous aide a fair le chemín vers la Pâque. Et une foie
de plus nous pouvons renaître fortifiés et animés par le dopn Claretain.
Je vous embrasse amicalement

CRISTINA MARTINEZ BENAVIDES
SECRETARIAT GENERAL DU MLC

