CONVOCATION AU VIeme ASSAMBLEE GENERAL DU
MOUVEMENT DES LAIQUES CLARETAINS
Il est convoquée la VI eme
Mouvement des Laïques Claretains.

Assamblée

General

du

Thème: “La missión du Laïque Claretain dans l´actualité”
Lieu: Maison de spiritualité Claret.
Cours de Sant Domènec, 5
08500 VIC (BARCELONA) ESPAGNE.
Tel (34) 93.88.50.544. Fax 93.88.95.987
Date: Du 17 Juillet dès 19,00 h juaqu´an 28 Juillet (aprés le petit-dejeuner).
Prix séjour: 300 U.S. Dollars par persone.
Règles pour participer:
Membres de plein droit:
Les membres du Conseil Général.
1 délégué du chaque Conseil Regional.
1 délégué de chaque Groupe admís (2 si le groupe a plus de 20
membres).
Les conseillers ont droit parler maís sans vote.
Invités (*) :
1 délégué par groupe de discernement.
1 CMF on RMI pour les pays où le Mouvement est entrain de
commencer: Canadá, Philippines, India, Guinea Ecuatorial, Sao Tomé,
USA, México, Panamá, Portugal.
(*) Tous les invités doivet avoir l´autorisation du Conseil General. Cette
pétition devra être envoyée a Cristina Martínez, Sécretariat Général du MLC,
avant le 31 Décembre 2002.

S´il y a quelque group de plein droit que ne peut pas envoyer a
l´Assamblée General aucum représentant, il peut déléguer son vote dans
un autre membre de plein droit aussí, selon les régles 18.1.; 18.2; 18.3
Confirmaction des participants: Le numero et les noms et prénoms de
chaqu´un devra être envoyé au Conseil General Cristina Martínez Benavides.
Colegio Mayor Hernando Colón. Sor Gregoria de Sta. Teresa s/n. 41012 SEVILLA. ESPAÑA Tel.
954.61.45.44 Fax 954556810 email hcdireccion@retemail.es avant le 31 Décémbre 2002.

(Ci joint feuille d´inscription).
Nous suggérons pour faciliter ce tâche que les Conseils Regionales
démandent l´information aux participants de sa Region: Délégués du Groupes
Admis, Delegués du Groupes discernement, du Conseil Regional, et Conseiller
Religieux etc et l´envoyent au Sécrétariat General.
Memoires de la Region ou groupe sans region:. Pour aider aux Conseils
Regionales et au Groupes sans Region á la redactíon du memoire que doivent
présenter, nous proppossons quelques rensegneiments importants:
•
•
•
•
•
•
•

Statistique du Region: Faire l´appel de chaque groupe.
Assamblees Regionales célebrées: themes, lignes d´actions que sont
approuvées, des decisions importants etc.
Événements importants.
Promotion du Mouvement: initiatives developpés.
Relations avec l´autres branches de la Famille Claretaiene.
Edition du Bulletin Regional et d´autres publications.
L´economie de la Region: des moyens pour l´auto financiation et
collaboration a l´economie du Mouvement.

Le date pour envoyer des memories s´il vous plaît ce le 15 Janvier 2003 au
Secretariat General. Cristina Martínez
Thème de l´Assamblée: “La mission du Laïque Claretaine au moment
actuel”. Aurora Bailón s´enchargera de coordonner la préparation du thème de
l´assamblée. Les groupes que pas encore ont envoyée sa réponse a l´enquête,
sont prier de les envoyer surtout voir le Bulletin des Laïques Claretains nº 80 et
dans la lettre du Secretariat General Cristina Martínez de 7, Mars, 02.
Prière pour l´Assamblée: Dés maintenant nous devons commencer syntoniser
avec la réalisation de la prochaine Assamblée. Pour ça, nous vous invítons
prièr pour le succés de l´assamblée, que nous donne courage pour rester
fideles dans nôtre mission.

NOUVELLES DES REGIONS
Je profit l´occasion pour vous informer des dérmières évenements.
On va célébrer diverses Assamblees Regionales:
Les Laïques Claretains d´Italie ont été a Saint Giovanni Rottondo
(FOGGIA) L´Assamblée Regional le thème de formation etait : "Laïques
engagés dans la missión partagée”.
Les Laïques du Caribe ce sont reunis dans la Máison de Spiritualité de
Fusimaña à Puerto Plata de 30 Aout à 2 Septembre. Le thème: "Baptême de
Spiritualité Chretienne".
Les Laïques Claretains du Region Betica (Espagne) auront l´Assamblée
Regional les jours 1 à 3 Novembre. Le thème: "La mission du Laïque Claretain”.
De même les Laïques Claretains du Nord de l´Espagne auront a
Saragossa dès 8 au 10 Novembre l´Assamblée Regional. Le thème: “La
mission du Laïque Claretain”.
Les Laïques du Brasil - Paraguay pendant les jours 20 et 21 d´Avril
auront un rancontre de formation au niveau regional. De même au mois
d´Octobre vont rejoindre les laïques de Venezuela et au mois de Novembre
ceux de la Colombie.

RAPPEL
Je veux avoir un souvenir special pour notre trés chers frères de Nigeria,
Dans la lettre de mois de Mars vous annonce d´aller les vois, mais nous
n´avons pas trouvez la personne pour aller jusqu´la. Nous profitons une fois de
plus la disponibilitée du Père Abella qui etait là pour le Chapîte Provincial du
CMF pour l´envoyer nôtre affect et nôtre souvenir. Nous l´avons offert notre
appuie pour que peuvent envoyer un délégué a l´Assamblee General. Par le
Gouvernement Provincial du CMF nous arrivent nouvelles de qu´eux vont
célébrer l´Asamblée Regional de 18 au 24 Octobre.

NOUVELLES DES COMMISSIONS
Les Commissions que sont formés dans la Veme Assamblée General
suivent en faissant un bon travail. J´aimerai bien remercier a tous les personnes
que compossent cettes commissions par sa dedicacíte et services au
Mouvement des Laïques Claretains.
Surtout la Commission d´internet que nous aide et nous donne un gran
service dans le page web du MLC. Dans cette page web nous pouvons trouver
des grandes posibilités comme, nouvelles, événements, lettres et plusiers de
nouvautés. De même ont organisé des rancontres virtuels, chat, ouvert a tous
les LLCC. ou nous avons touvé quelques événements et thèmes que nous
inquiete. Je vous anime visiter la web, l´adresse c´est http.//
seglaresclaretianos.claret.org

La Commission des publications nous communique qu´il est édité
récemment le résumé du Veme Assamblée. Aussí je peu vous avancer que le
prochain exemplaire de la Revue des LLCC et dans la page web, vous pourriez
trouver la liste des articles écrits qu´il ya autour de nôtre Mouvement et le prix
de chaq´un. Il est convenable d´avoir ces documents.
Aussí je voudrais montrer ma gratitude au Père Jean Louis B. Dubois
par la traduction du document "Comme surgi le Mouvement des Laïques
Claretains". Également au LLCC du la Region Betique par la traduction (anglais
et français) des lettres et bulletins du Secretariat General.
Que nôtre Père Claret nous donne force d´âme et l´unité des liens
fraternels. Vous salut affectueusement

Cristina Martínez Benavides,
Secretaire General du MLC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------(Couper et envoyer)

FEUILLE D´INSCRIPTION
NOM DE FAMILLE:
PRÉNOM:
ADRESS:
TELEPHON:

email :

Fax:

REGION:
COMMOUNAUTE/GROUPE QUI REPRESENTE:
INVITÉS:
LAÏQUES EN DISCERNEMENT
CMF
RMI
Signature

