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Las Palmas de Gran Canaria, le 24 octobre 2019

Chère famille,
Une fois encore, nous célébrons avec joie le festival de San Antonio Mª Claret. En cette
ocasion, nous le faisons dans le cadre du "Mois missionnaire extraordinaire" avec lequel le
Pape François a voulu nous exhorter à renouveler notre ardeur missionnaire et à redoubler
notre engagement d'être un témoignage vivant de l'amour du Christ pour le monde.
Conformément à cette inquiétude de toute l'Église, lors de la dernière Assemblée Générale
de Medellín, notre Mouvement a eu l'opportunité de réfléchir à la pertinence de construire
notre propre communion pour la crédibilité du témoignage que nous offrons au monde.
Non seulement en tant que groupes, mais aussi en tant que régions, en tant que
mouvement, en tant que famille clarétaine et comme une qu'église. Le Christ lui-même
nous a dit: "... dans ce cas, tout le monde saura qu'ils sont mes disciples, s'ils s'aiment les
uns les autres" (Jn 13, 35).
Construire la fraternité n'est pas facile. Cela exige une attitude permanente de
dévouement et de donation, de séparation et de partage, d’accompagnement et de lâcher
prise, de laisser notre "moi" aller à la rencontre de chaque frère et en même temps laisser
la porte ouverte pour l’accueillir et l’accepter avec ses vertus, mais aussi avec ses défauts
et ses limites ... De cette manière, c´est facile que des conflits, des incohérences et des
incompréhensions se produisent. Mais comme des disciples du Christ, nous savons que la
correction fraternelle, la miséricorde et le pardon sont les clés qui nous permettront de
surmonter tout désaccord.
Dans sa déclaration finale, l’Assemblée voulait nous encourager à utiliser tous les outils
possibles pour réaliser une communion fraternelle qui sera un lumière pour le monde. Et

les axes stratégiques proposés comme feuille de route pour les années à venir vont dans le
même sens. D'un côté, ils nous invitent à persévérer dans la communion des biens, à
favoriser notre communication et à enrichir de la formation notre expérience du charisme
pour renforcer notre unité. De l'autre, ils nous encouragent à promouvoir de nouveaux
évangélisateurs et à renforcer notre engagement à la solidarité. , justice, paix et intégrité
de la création, pour que cette fraternité soutenue par le Christ puisse être partagée par
toute l’humanité.
Lors de nos premières réunions, le Conseil général a élaboré un plan d’action qui visera à
développer ces lignes stratégiques au cours des quatre prochaines années et a commencé
à reconfigurer et à renforcer les équipes de travail avec lesquelles dynamiser les étapes du
Mouvement. Les défis qui nous attendent sont ambitieux, mais nous les affrontons avec
détermination, confiants dans l'aide de l'Esprit.
Egalement, avec l’entrée en vigueur de nos nouveaux Statuts après leur approbation par
l’Assemblée

et

la

conformité

du

Saint-Siège,

nous

disposons

d’un instrument

supplémentaire pour continuer à avancer. Dans un discours aux mouvements et
associations de laïcs, le pape François a déclaré qu '"il est tentant d'être content et
paralysé par des projets rassurants" et que "face à une réalité en constante évolution, il
est nécessaire de retourner aux sources du charisme" pour s'ouvrir au monde. Nouveauté
de l'Esprit. La mise à jour de nos statuts est une étape que le Mouvement a voulu faire à
cet égard. Nous espérons que vous jugerez utile de répondre efficacement aux défis que le
monde pose à notre époque.
Nous ne faisons pas ce chemin de construction de la fraternité pour la mission seule. Nous
sommes accompagnés par toute la famille clarétaine, qui est de plus en plus engagée à
renforcer les liens qui nous unissent à partir de notre identité charismatique commune et
à coordonner les efforts dans le développement de notre mission évangélisatrice. Pour
promouvoir notre cohésion, l'équipe permanente de coordination de la famille clarétaine a
préparé des ateliers afin que tous ceux qui partagent le charisme clarétain puissent se
connaître davantage et mieux, en identifiant les traits que nous partageons et les
singularités de chaque branche. Profitant des festivités de Claret, ils viennent de
présenter divers documents pouvant nous aider à découvrir et à valoriser au mieux nos
frères charisma. Nous pouvons les utiliser pour renforcer les rassemblements familiaux
clarétains qui peuvent être organisés localement ou même pour la formation dans nos
groupes. Ces documents sont disponibles sur le site Web de la famille clarétaine, à ce lien:
http://www.familiaclaretiana.org/workshops/

Une autre des initiatives communes est la collaboration dans la production du film sur la
vie de Claret, qui a été promu par les missionnaires clarétains mais qui, dès le début, était
conçu comme un projet de la famille clarétaine dans son ensemble. Afin que nous
puissions tous contribuer un peu plus à notre mission d'annonce de l'Évangile par tous les
moyens possibles, un «financement participatif» ou une campagne de collecte de fonds
ont été organisés pour Internet. Cette campagne est encore ouverte et peut être
consultée via le lien suivant:
https://www.okpal.com/feature-film-about-st-anthony-mary-claret/#/
Je voudrais vous encourager tous à sentir ce projet comme le nôtre et à essayer de nous
unir au mieux de nos capacités, à la fois en faisant un don ou une contribution financière,
mais aussi en contribuant à la diffusion de cette campagne, ou encore en priant et en
suivant son évolution.
Continuons à marcher avec détermination pour relever avec courage et ardeur
missionnaire tous les défis auxquels nous sommes confrontés en cours de route. N'oublions
jamais de prier les uns pour les autres, en consacrant une place dans notre prière à garder
à l'esprit nos frères du Mouvement, de la Famille clarétaine et de toute l'Église, en
particulier ceux qui sont malades ou qui traversent une situation délicate, afin qu'ils ne
perdez espoir et sentez toujours le réconfort de la miséricorde de Dieu. Rendons
également grâce pour toute la grâce et la force que l'Esprit nous donne quotidiennement,
et en particulier pour les nouveaux laïcs clarétains qui rejoignent notre Mouvement et
nous enrichissent de leurs talents et de leurs expériences. Travaillons pour continuer à
édifier une seule famille dans le Seigneur, unie à tout le Peuple de Dieu, toujours
ensemble autour de lui, afin que le monde puisse témoigner de son amour.
Félicitations à tous, le jour de notre père Claret. Et un immense et cordial câlin fraternel
de la part du Conseil général tout entier.
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