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Secrétaire Générale

Las Palmas de Gran Canaria, le 24 octobre, 2021

Chère famille:

Bonne fête du père Claret ! Comme chaque année, dans le cadre de ce mois

missionnaire, nous commémorons la fête de notre saint patron, qui est aussi la fête de

notre charisme. La fête où nous nous rappelons les racines de tout ce qui nous rend

uniques dans notre être chrétien. La fête au cours de laquelle nous rendons grâce pour

tout ce qui nous caractérise, tout ce qui nous donne notre propre personnalité au sein du

peuple de Dieu et définit notre identité au sein de l'Église. Une célébration que, depuis

notre condition laïque, nous partageons avec toute la famille clarétaine.

Comme Claret, nous savons bien que ce charisme qui nous identifie n'est pas notre

propriété mais appartient à l'Esprit Saint. Il nous l'a donné en cadeau pour que nous

puissions l'"administrer" et le mettre au service de l'Église, en collaborant à sa mission

d'évangélisation et à la construction du Royaume. (Le Laïc Claretain, Charte d'identité, 4

et 5). Dans son discours aux mouvements et associations de laïcs à l'occasion de la dernière

réunion des responsables qui s'est tenue à Rome, le pape François nous rappelle que “en

tant que membres d’associations de fidèles, de mouvements ecclésiaux internationaux et

d’autres communautés, vous avez une véritable mission ecclésiale. Vous cherchez avec

dévouement à vivre et à faire fructifier les charismes que l’Esprit Saint, à travers vos

fondateurs, a confiés à tous les membres de vos réalités associatives, au profit de l’Eglise

et de tous les hommes et les femmes auxquels vous consacrez votre apostolat”.

Telle est notre mission : faire fructifier notre charisme au profit de l'Église et des

personnes qui nous entourent. Et en tant que Laïcs Clarétains, cela se concrétise dans ce

que résume le numéro 21 de notre Charte d'identité: animer chrétiennement les réalités

temporelles et coopérer à la construction de l'Église-communauté.

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2021/september/documents/20210916-associazioni-fedeli.html


Précisément, cette année la fête de Claret a coïncidé dans les dates avec

l'ouverture du Synode des Évêques : un événement unique avec lequel l'Église universelle

veut ouvrir les fenêtres pour laisser le vent de l'Esprit rafraîchir notre maison. Il s'agira

d'un processus étendu dans le temps qui passera par plusieurs phases, partant de la réalité

locale pour aboutir à une vision universelle, pour finalement aboutir à l'Assemblée des

évêques qui se tiendra en 2023. Et tous les baptisés sont appelés à ce processus d'écoute

communautaire de la volonté de l'Esprit qui guidera notre cheminement en tant que

peuple de Dieu.

Nous, les laïcs, nous sommes souvent plaints des espaces limités de participation

qui nous sont offerts au sein de la structure hiérarchique de l'Église et du peu de cas qui

est fait de notre voix. Ce Synode n'ouvre pas seulement pour nous dans l'Eglise un espace

d'écoute, de dialogue et de prière partagée pour découvrir ensemble la volonté de l'Esprit.

Il nous invite également à œuvrer pour une Église plus ouverte et participative, et à

trouver comment construire la communion du peuple de Dieu et notre mission dans le

nouveau millénaire.

Claret, qui a partagé avec passion son intuition de ce que l'Esprit voulait pour

l'Église au Concile Vatican I, notre même vocation laïque devrait nous pousser à nous

impliquer activement dans ce processus, en étant "coresponsables de la croissance et du

dynamisme" de notre Église, dans un esprit de "communion, collaboration et initiative"

avec nos pasteurs (Charte d'identité, 24).

Nous savons que ce processus intervient à un moment où notre propre dynamique

peut nous saturer. Mais nous pensons sincèrement qu'il s'agit d'une occasion exceptionnelle

que nous ne devons pas manquer. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour embarquer

dans ce courant ecclésial où l'impulsion de l'Esprit se fait sentir. Participons avec

enthousiasme et responsabilité aux travaux prévus dans nos diocèses. Nous pouvons le faire

à travers nos paroisses, et peut-être aussi en cherchant une représentation de notre

Mouvement dans les organes de coordination des mouvements et associations de fidèles

laïcs qui existent au niveau diocésain. Toujours au niveau général, le Dicastère pour les

Laïcs nous a invités à former une équipe de travail en tant que Mouvement et nous

contribuerons par notre discernement à ce processus synodal.

Toutes les informations sur ce processus, ainsi que le matériel de réflexion

disponible en différentes langues et les dernières nouvelles à ce sujet, peuvent être

trouvées sur la page web www.synod.va.

http://www.synod.va


Notre charisme n'a de sens que du point de vue de la communion ecclésiale. Et bien

que notre vocation ait été personnelle, aucun d'entre nous ne peut se vanter d'avoir la

capacité exclusive de savoir comment interpréter notre charisme dans son intégralité. Pas

même ceux d'entre nous qui ont reçu de leurs frères la tâche d'animer la vie du Mouvement

en siégeant dans un Conseil. Au contraire, nous sommes tous ensemble l'instrument de

l'Esprit pour la faire croître et porter du fruit de multiples façons, en fonction des talents

particuliers - et aussi des limites - dont chacun d'entre nous a été béni. Tous ceux qui

composent le Mouvement ont reçu, en tant que communauté, ce charisme que l'Esprit nous

a donné. Et grâce à son action en chacun de nous, à travers le travail, le discernement et

la responsabilité de tous, le Mouvement grandit et mûrit, apportant son grain de sable à la

mission que Jésus a confiée à son Église.

La route n'est pas facile. Notre statut de laïcité nous impose de nombreuses limites.

De plus, cette pandémie, qui ne nous a pas encore quittés, a ajouté de nombreux

obstacles qui ont fortement freiné la vie des communautés, des régions et du Mouvement

en général. Mais c'est aussi dans ces contraintes et ces obstacles que réside notre mission.

Et il est admirable de voir le courage, l'énergie et la créativité avec lesquels tous les laïcs

clarétains essaient jour après jour de surmonter les difficultés afin de continuer à

construire la communion et à témoigner de l'Évangile.

Même avec cet engagement, beaucoup de nos frères et sœurs ont vécu ces derniers

mois dans l'angoisse, le découragement et l'impuissance. Comme je voudrais pouvoir leur

transmettre à tous l'étreinte émouvante de leurs sœurs et frères du Mouvement ! Comme

je voudrais qu'ils ressentent notre prière et notre communion comme une caresse de

guérison, un signe de la présence de Jésus Miséricordieux qui offre consolation et

espérance!

Mais n'ayez aucun doute. Même s'il n'y a pas de mots ou de gestes adéquats pour

l'exprimer, Il est toujours là, juste à côté de nous. Naviguant ensemble en tant que

disciples dans le bateau de l'Église - le peuple de Dieu - le Christ sera toujours près de

nous. Peut-être, au milieu de la tempête, pouvons-nous croire qu'il dort (Mt 8, 24-27). À

d'autres moments, nous pouvons avoir du mal à le reconnaître au milieu des ténèbres (Mt

14, 25-27). Même au milieu de la lassitude et du désespoir, nous pouvons être assaillis par

les doutes et la méfiance (Mt 14, 28-33). Mais Jésus n'échoue jamais. Il est la Lumière qui

surmonte les ténèbres, l'Eau qui étanche notre soif, le Calme qui surmonte toute tempête,

la Paix qui surmonte toute agitation..... Il est le Chemin, la Vérité et la Vie.



Ne cessons jamais de travailler pour notre communion mutuelle et pour notre

communion ecclésiale. Notre union fraternelle est un don, une grâce que Dieu nous offre

comme un signe tangible de son plan de salut et de la manifestation de son Royaume au

milieu du monde. C'est le premier témoignage visible de notre mission d'évangélisation.

Nous devons veiller à l'entretenir et à l'amplifier. Ce n'est pas facile. Des raisons de

divergence apparaîtront constamment et pourront nous conduire à la divergence ou au

conflit. Mais nous sommes appelés à les surmonter avec le pardon, l'amour et l'humilité

que nous avons appris de notre Maître. Persévérons ensemble dans cette entreprise. Parce

que personne n'est indispensable, mais nous sommes tous importants. Et en communauté,

il est plus facile de comprendre correctement la volonté de Dieu et comment elle se

manifeste dans les signes des temps. (Jn 21, 1-7)

Certaines de nos régions, qui ont récemment tenu ou tiendront leurs assemblées

respectives dans les mois à venir, sont actuellement engagées dans la même tâche.

Beaucoup d'entre elles ont dû être reportées l'année dernière à cause de la pandémie et,

avec l'aide de Dieu, elles pourront avoir lieu cette année. Les Conseils régionaux ont

essayé de trouver des alternatives appropriées pour surmonter les difficultés encore

imposées par la prudence et les restrictions sanitaires logiques face à la pandémie. Merci

pour tous ces efforts d'organisation et aussi à toutes les communautés pour leur généreuse

compréhension. Prions ensemble pour que le Seigneur bénisse tous ces efforts, renforce

notre unité et guide le chemin du Mouvement dans chacune de nos régions.

Je ne veux pas terminer sans vous rappeler qu'au niveau général, nous menons une

campagne de mise à jour du recensement et de la base de données du Mouvement. Pour

que notre organisation soit plus efficace, il est très important d'avoir une image de la

situation réelle du Mouvement (qui nous sommes, combien nous sommes, quel est notre

profil, comment nous sommes répartis géographiquement...). A cet effet, nous diffusons

un formulaire très simple permettant d'intégrer les données essentielles. Mais ce portrait

ne sera utile et fiable que si nous collaborons tous en fournissant les informations

demandées. La campagne est menée par zones, donc certains d'entre vous l'ont déjà reçu

et d'autres le recevront prochainement, et il serait bon que chaque communauté vérifie

que tous ses membres ont rempli le formulaire. Nous vous remercions de votre aide pour

faire de cette campagne un succès.

Et d'autre part, à l'occasion de la prochaine rencontre des responsables des

branches de la famille clarétaine qui se tiendra à Rome, nous avons voulu organiser une

rencontre virtuelle de formation et de prière pour vivre et partager ensemble cet esprit de



famille. Elle aura lieu le samedi 13 novembre et sera guidée par le père Adrián del Prado

cmf. Les détails de la réunion seront annoncés prochainement.

Beaucoup d'encouragements pour nous tous ! Suivons les traces de Claret, en

relevant nos défis avec détermination, courage et espoir. Ensemble, nous ferons grandir et

fructifier notre charisme. Chacun de nous avec ses propres capacités et circonstances,

mais toujours avec le cœur ancré en Dieu, qui est celui qui fait tout en chacun. Il nous a

appelés et compte sur nous pour continuer à laisser des empreintes sur le chemin, avec

l'aide de Marie, la forge de notre âme missionnaire.

Toutes mes félicitations. Que Dieu bénisse toute la famille clarétaine et que nous

remercions Dieu pour le charisme que nous partageons. Un gros câlin au nom de l'ensemble

du Conseil général.

Miguel Ángel Sosa, sc

Secrétaire Générale

Mouvement du Läics Clarétains

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)


