Mouvement de Laïcs Clarétiens
Conseil Général
Bilbao, le 8 Janvier 2019

Chers sœurs et frères laïcs Clarétiens.
En ce moment de la fin de Noël et du commencement de la nouvelle année, nous
attendons que l’Enfant Dieu ait trouvé un foyer dans vos communautés pour qu’Il
nous accompagne pendant tous les jours de cette année 2019.
Nous avançons avec les préparatifs de l’Assemblée Générale et on vous écrit pour
vous informer du prix du séjour chez-nous qui aura lieu depuis le souper du samedi
13 Juillet jusqu’au petit-déjeuner du dimanche 21 Juillet. Le prix, tout compris,
sera entre 380$ / 400$ et ça dépendra du nombre de personnes inscrites puisqu’il y
a des frais communs qu’il faut diviser entre les personnes inscrites. Par motifs
d’organisation, le prix de l’inscription sera toujours le même pour tout le monde,
sans égard à que quelqu’un puisse être parfois absent et on ne remboursera à
personne aucun concept inclus dans l’inscription.
Pour les assesseurs religieux qui participant à l’Assemble, le prix sera le même et
ils s’inscriront de la même façon que les autres personnes participantes, au
moment où on ouvre le délai accordé pour les inscriptions.
Si quel ‘qu’un a besoin d’arriver avant la date du commencement ou d’y rester
quelques jours après, ou bien de prendre dans les repas quelque chose pas incluse,
ou doit le faire savoir, s’il vous plaît, au moment de l’inscription pour qu’on vous
donne les prix des services dont vous ayez besoin.
En plus, une fois l’Assemblée finie, en coordination avec le CR de La Colombie et
les SSCC du Choco, on vous offre la possibilité de visiter les communautés du Choco
et les projets qui s’y réalisent. La proposition c’est d’aller à Quibdó le dimanche 21
Juillet et d’y rester jusqu’au mardi 23. Le voyage Medellin-Quibdó serait en avion

et pour le séjour à Quibdó on ferait des réservations dans un hôtel de la ville.
Chaque personne qui désire faire le voyage devrait prendre son billet. À ce moment
le prix d’un billet aller - retour c’est de 90$. Le séjour à l’hôtel serait entre 60$ /
65$ personne pour les trois nuits, ça dépend de la chambre choisie et si elle
individuelle ou double. Si vous êtes intéressés, informez-nous dès que possible pour
qu’on puisse organiser cette visite. Une fois constaté un nombre suffisant de
personnes intéressées, on vous donnerait la référence exacte du vol et on
organiserait le séjour à l’hôtel.
Dans un mois à peu près vous recevrez une nouvelle communication avec les
instructions pour l’inscription et le payement. En plus on vous enverra et vous
demandera tout ce qui soit nécessaire pour les préparatifs de l’Assemblée.
Comme toujours, nous nous sentons unis dans la prière pour le Mouvement et pour
chacune des personnes qui en faisons partie.
Recevez un affectueux embrassement fraternel.
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