Mouvement de Laïcs Clarétains
Conseil Général
Bilbao le 16 janvier, 2016
Chers frères et sœurs Laïcs Clarétains :
Après ces fêtes de Noël, au cours desquelles nous souhaitons que l’Enfant Jésus
puisse avoir trouvé un creux dans vos cœurs et y demeure au cours de toute l’année,
nous voulons vous informer des pas que nous continuons de donner ainsi que de
quelques nouvelles.
Le Gouvernement Général des Missionnaires Clarétains a, déjà, désigné notre
conseiller général, tâche assumée avec beaucoup de courage et illusion le P.
Manolo Tamargo. Nous avons, déjà, eu la première rencontre, par Skype, de tout le
conseil au complet et nous nous communiquons entre tous avec assiduité, afin de
continuer à programmer les tâches qui nous ont été confiées.
Nous avons fixé la date de la première rencontre présentielle entre le 20 et le 29
mars, à Lima (Pérou), qu’elle va coïncider avec la Semaine Sainte. À partir de là,
nous allons nous diviser et, du 22 au 24, deux d’entre nous, nous irons à Cochabamba
(Bolivie) et les deux autres à Arequipa (Pérou) visiter les groupes de ces deux
endroits. Les jours restants nous allons les destiner à programmer, visiter le groupe
de Lima, nous réunir avec les responsables de la PJV et l’un ou l’autre membre du
Gouvernement Provincial de Pérou-Bolivie, et avec quelques missionnaires
clarétains responsables de groupes de laïcs clarétains.
Répondant à l’inquiétude qui se manifesta lors de la dernière Assemblée Générale
au sujet de l’accompagnement de groupes sans région, nous avons nommé cinq
délégués et déléguées afin de remplir cette tâche dans cinq zones différentes.
Martha Salazar (Colombie) va accompagner les groupes sans région de : Chicago,
Los Ángeles, Canada et Mexique. Iris Vázquez (Porto Rico) les groupes d’Amérique
Centrale : Guatemala, Panama, Honduras, Nené Saroba (Uruguay) les groupes
d’Argentine, Uruguay et sud du Chili (Curicó). Edison Chalco (Pérou), du conseil
général, les groupes d Pérou, Paraguay et Nord du Chili (Andacollo). Przemek
Wilczynski (Pologne) les groupes d’Angleterre, Italie (Altamura) et Pologne.
L’accompagnement concernant les autres groupes, spécialement ceux de l’Asie et
l’Afrique, pour le moment, le Conseil Général va continuer de le réaliser, jusqu’à ce
que nous ayons une plus grande connaissance de leur réalité et de leurs besoins. La
responsable du Conseil concernant cette coordination est Bernardeta Arbaiza
L’équipe d’approfondissement en identité a, déjà, commencé à fonctionner
reprenant ses travaux. Restent un certain nombre de personnes l’intégrant au cours

de la période précédente. Cette équipe est formée par : Mamen Espejo (Espagne),
coordinatrice, Dolors Serradell (Espagne), secrétaire, Nailett Narváez (Venezuela),
Milagros Vicente (Espagne), Teresa Bicheiro (Brésil), Nancy Burgos (Porto Rico) et
Justy Sánchez Caballero (Colombie). Le responsable de cette équipe est Miguel Ángel
Sosa.
On a mis sur pied une commission concernant la page web qui appuie à Luis
Antonio Rodríguez, le délégué de communication. Cette commission est intégrée par
Ángel Roldán, Ángel González et Moncho Arroyo. En plus des collaborateurs de
contenus de réseaux sociaux : Narciso Ramos et José Portaz, les deux d’Espagne. Mª
Jesús Pérez Solano, comme nous vous l’avons déjà informé lors de la dernière
communication, est la déléguée concernant les nouvelles et la coordination de
l’équipe de traduction. La responsable du Conseil concernant ce domaine est
Bernardeta Arbaiza.
Merci vous tous et toutes, qui vous êtes offerts (es) à nous aider dans différentes
tâches. Nous continuons d’avoir besoin d’aide afin d’aborder tous les défis que nous
nous sommes fixés lors de l’Assemblée. Alors donc, nous allons continuer à vous
demander vos collaborations.
Nous mettons notre Mouvement entre les mains de Marie, nous comptons, toujours,
sur sa protection amoureuse et sur la grâce et l’impulsion de l’Esprit.
Afin qu’il en soit ainsi, nous vous invitons et nous vous demandons de ne pas oublier
de prier pour le Mouvement et pour ce Conseil.
Recevez une très affectueuse accolade fraternelle
Bernardeta Arbaiza secretariageneral@seglaresclaretianos.org
Edison Chalco secretaria.economia@seglaresclaretianos.org
Miguel Ángel Sosa secretaria.formacion@seglaresclaretianos.org
Manolo Tamargo cmf asesor.general@seglaresclaretianos.org
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