Movimiento de Seglares Claretianos
Consejo General

Chers frères et sœurs Laïcs Clarétains:
Très heureux jour du Père Claret! En ce jour si spécial, nous voulons envoyer une
salutation très chaleureuse et aussi spéciale pour tout le monde: notre première
salutation comme nouveau Conseil Général. Nous célébrons notre charisme en communion
avec toute la Famille Clarétaine. Nous le reconnaissons comme un grand cadeau que le
Seigneur nous donne. Il nous appelle à prêcher sa Parole dans notre vie quotidienne et
incarner l'Évangile dans le monde. Il nous convoque à être comme le levain au milieu des
affaires temporelles. Que son Esprit nous bénisse et nous encourage pour être capables
d’accomplir fidèlement sa volonté.
Bien que c’est déjà sûrement connu par le site web, il nous semble opportun de nous
présenter. Le nouveau Conseil Général est constitué par Bernardeta Arbaiza (de la
communauté CES de Leioa / Bilbao - Région du Nord de l’Espagne) comme secrétaire
générale; Miguel Angel Sosa (de la communauté CES de Las Palmas – région Betica de
l'Espagne) en tant que secrétaire pour la formation; et Edison Chalco (de la communauté
Chaski de Lima, Pérou) en tant que secrétaire pour l'économie.
Selon ce qu’on a décidé à la Neuvième Assemblée, le Mouvement a délégué la nomination
du nouvel Assistant Général au Gouvernement Général des Missionnaires Clarétains.
Aussitôt que nous apprenons le nom de celui qui va nous accompagner dans cette tâche,
nous vous le ferons connaître.
Nous avons assumé cette responsabilité avec courage et enthousiasme. Nous sommes
confrontés aux défis et les tâches assignées par l'Assemblée de Grenade, dans l'esprit
poussé à Aparecida (Brésil). Les Laïcs Clarétains nous voulons être protagonistes de notre
croissance vers la maturité et réaliser notre identité séculière dans toutes les dimensions
indiquées par notre Idearium. Il est nécessaire que nous tous et toutes partageons la
responsabilité des nombreuses tâches dont on a besoin pour faire un Mouvement vraiment
dynamique, attrayante et qui nous aide à vivre la vocation clarétaine avec enthousiasme
et intensité.
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Nous avons déjà eu les premières séances, surtout à travers la connexion Internet en ayant
compte de la séparation géographique. Dès le début, l'un de nos principaux objectifs a été
celui de nommer des délégués pour les différentes tâches et d'organiser des groupes de
travail pour approfondir les sujets que nous voulons approfondir pendant ces quatre ans.
Nous pouvons informer que quelques délégations qu’on a proposées sont déjà confirmées:
Comme délégué pour la communication c’est Luis Antonio Rodriguez qui va continuer
avec une équipe d’appui qui est encore en train d’être configurée. À son côté et en
coordination avec lui, Mª Jesús Pérez Solano va travailler comme déléguée pour les
traductions et les nouvelles, également avec une équipe de traducteurs/traductrices
pour les différentes langues. Le délégué pour la Famille Clarétaine sera Constantino
Rodriguez, l'ancien Secrétaire Général.
Nous voulons également désigner des délégués pour appuyer les groupes qui ne sont pas
encore intégrés dans une région et pour qu’ils ou elles travaillent en étroite coordination
avec le Conseil. À ce moment nous essayons de contacter avec certaines personnes pour
connaître leur disponibilité. Quand ça sera fait, on vous fera le savoir.
Concernant les groupes de travail pour approfondir les différents sujets, ils sont
également en procès de formation. Ce qui est plus en avance c’est celui qui travaillera sur
l’identité. À mesure que seront configurés ces équipes et d'autres qu’on envisage, nous
vous le communiquerons.
Nous voulons exprimer notre gratitude pour leur générosité aux délégués qui sont déjà
nommés et à tous ceux qui vont rendre un service au Mouvement sur proposition de ce
Conseil, comme aussi à tous ceux qui ont exprimé leur disponibilité pour collaborer d’une
façon ou l’autre.
Nous mettons notre Mouvement dans les mains de Marie. Devant nous il y a des défis
majeurs que nous essayerons d’affronter avec courage et avec l'aide et l'engagement de
chacun(e) d'entre vous. Nous comptons toujours sur la protection aimante de notre Mère
et l'impulsion du Saint Esprit. Puissent-ils guider nos pas de sorte que, comme Claret,
notre seul but soit "la plus grande gloire de Dieu" (Aut. 494). Pour l’accomplir, nous vous
invitons et vous demandons de ne pas oublier de prier pour notre Mouvement, et pour ce
Conseil.
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Avec les meilleurs vœux et toute notre affection, veuillez recevoir notre fraternelle
accolade.
Bernardeta Arbaiza. secretariageneral@seglaresclaretianos.org
Edison Chalco. secretaria.economia@seglaresclaretianos.org
Miguel Ángel Sosa. secretaria.formacion@seglaresclaretianos.org
Conseil Général du Mouvement de Laïcs Clarétains

