Rite d´entrée au MLC et la remise de L ´Ideario
COORDINATEUR DU GROUPE: Pendant (x) ans, nous avons faít le
discernement et approfondue communitairament sur le cadeau que Dieu nous a donné et
que s´accorde avec le charisme claretiène, et ce pour ça que nous manifeston notre voeu
de nous intégrer pleinement au MOUVEMENT DE LAÏQUES CLARETIENS, sous le
nom du GROUPE ... de (l´endroit ou habitent).
Pour ça, dans le cadre de cette Eucharistie et en étant tous les membres du
Groupe, et aussi le Conseiller Religieux qui réprésent l´Eglise de la localitée, nous
voulons exprimer a tout le monde nôtre voeu et notre compromis de donner un service
d´evangelisation missionnaire dès notre vocation laïcal. .
COMMOUNAUTÉ CHRÉTIÈNE: Devant votre demande vous voulons, d´abord,
benir et louver a Dieu pour avoir suscité en vous cette décision que nous fait remplir de
foie et d´espoir, et qui´il y a long temps, nous desirons.
LAÏQUES CLARETIENS: Nous voulons que tous emsamble pouvons faire la
proffonde expérience de la première commounauté chretienne autour de MARIE. Nous
voulons que notre communauté soit misionnaire et apostolique a la façon de Sant
Antoine Marie Claret. Nous voulons vivre intensivement dans l´Eglise notre dimension
laical tojours étant fideles a Jésus dans les transformations des réalitées temporaires et
dans l´implantation du Royaume. Cettes sont notres aspirations et notre compromís.
Mais vous connaissez notre réalitée et vous savez que pas tojours notre réponse est si
générense et courajeuse.
REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE CHRETIÈNE: C´est pour ça que
nous donnons notre fraternelle bienvenue et nous voulons fair le dévouement du
IDEARIO DU LAIQUE CLARETIEN que doive être pour vous et aussi pour nous l
óbligée référence de notres réponses au fidelité a Dieu qui nous appele a vivre notre
presence dans l´Eglise.
Recevoir le avec joie et vivre avec espoir. Que cette experience communitaire
que nous avons parteger répond a toutes votres aspirations plus proffonds et donne sens
a votre vie pour l´employer au service du Royaume.
CONSEILLER RELIGIEUX: (Prenom du laïque) Reçoit l´IDEARIO DU
LAIQUE CLARETIEN qu´il soit pour toi le guide et la régle de suivre a Jesus et que tu
peuves le fair vie et joyeux compromis au nivean personnel, familial et professionnel
avec tous les membres de cette Groupe de Laiques Claretiens.

REMISE DU SYMBOLISME: (Croix, livre... etc)

Remise de L ´Ideario
(A une personne qui s´integre dans un groupe admís)
COORDINATEUR DU GROUPE: Pendant (x) ans, vous avez participéz dans la vie du
Groupe et vous avez connu et exprimée de tout prés notre parcourir d´enthousiasme, joie et
éspoir et en autre d´abattement, doutes et jusque lâchetés. Aprés de cette experience vous avez
manifestez votre desir de vous intégrer dans le Groupe de Laiques Claretiens (NOM DU
GROUPE) de (LOCALITÉ).
Pour ça, dans le cadre de cette Eucharistie et en étant touts les membres du Group je
vous demande que formallement nous exprime votre mûrée décision de former part de cette
communaute.
MOI: (Prenon) Consciencieusement d´aporoffondir notre expérience chretiène comme
disciple de Jesus selon le charisme de Sant Antoine Marie Claret, je demande me joindre
pleinement a la vie et mission de cette petite communautée et je veux partager avec vous la
vocation et la mission comme laiques au service de l´Eglise Local.
TOUS: Devant votre demande nous voulons, d´abord bénir et louer a Dieu qu´a suscité
en vous cette décision que remple de joie notre coeur et que vraiment nous souhaitons il y a
longtemps. Mais auss´votre décision nous estimule et nous compromette.
Nous voulons que tous ensembles pouvons fair l´experience de la prémiere communate
chretienne autour de Marie, Mère de Jésus. Nous voulons que notre groupe soit missionnaire et
apostolique selon Sant Antoine Marie Claret. Nous voulons vivre intensivement dans l´Eglise
notre dimension laical, restand toujours fideles a Jesus dans la transformation des réalites
quotidienne et l´implantation du Royaume.
Ces sont notres désires et notres engagements. Maís vous connaissez aussí notre realité
et vous savez que pas toujours notre réponse c´est genereuse et corageuse.
Pour ça au donner notre fraternelle bienvenue, nous voulons remise l´IDEARIO DU
LAIQUE CLARETIEN qu´est et devra être pour vous réference de notre reponse a la fidelité a
Dieu qu´est qui nous convoque à vivre notre foi dans la communatée, orientation de notre vie et
expression de notre particulier presence dans l´Eglise.
Recevoir avec joie et vivre heuresement. Que cette éxpérience communitaire que nous
allons partager soit la réponse de votres désires les plus proffonds et peuvent remplir votre vie et
l´employer au service du Royaume.
COORDINATEUR DU GROUP: Nous avons manifesté avec simplicité et émotion les
sentiments que nous avons dans ce moment la. Maintenant notre Conseiller Religieux vous
donnera l´IDEARIO comme ratification et signe de faire partie de ce Groupe de Laiques
Claretiens et que vous appartenez au Mouvement de Laiques Claretiens.
CONSEILLER RELIGIEUX: (Prenon) Reçoit l´IDEARIO DU LAIQUE CLARETIEN.
Que soit pour toi guide et règle de suivre à Jesus et que tu peuves faire avec joie le compromis a
niveau personnel, familial et proffesionel avec toutes les membres de ce Group de Laiques
Claretiens de (LOCALITE)
REMISE DU SYMBOLISME: (Croix, livre... etc)

