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Très chère famille:
C'est avec une grande joie que nous célébrons une année de plus la fête de notre
saint patron Saint Antoine Marie Claret. En cette occasion, avec une signification toute
particulière, alors que nous commémorons les 150 ans de sa mort. Tout aurait pu s'arrêter
là. Mais l'Esprit qui a inspiré sa vocation apostolique n'a cessé d'éveiller sa même
préoccupation évangélisatrice chez une multitude de personnes dans le monde entier depuis
plusieurs générations, et nous sommes aujourd'hui nombreux à partager le même désir que
Dieu soit connu, aimé, servi et loué par tous.
Nous, laïcs clarétains, sommes un exemple clair que le charisme de Claret n'était pas
le fruit d'un caprice, mais une inspiration de Dieu. Car c'est seulement ainsi que nous
pouvons expliquer que cette ferme conviction si étrange en son temps sur la participation
active des laïcs à l'œuvre d'évangélisation de l'Église est restée latente pendant si
longtemps, et s'est cristallisée plus d'un siècle plus tard avec l'apparition de notre
Mouvement en tant que branche de la famille clarétaine. Je pense que c'est un signe de la
volonté de Dieu qui devrait nous interpeller et servir de stimulant.
Il est également très significatif que nous ayons reçu il y a quelques jours, comme un
cadeau précieux, la nouvelle encyclique de notre Pape François, "Fratelli Tutti". C'est une
très heureuse coïncidence que son message nous parvienne précisément dans cette période
de quatre ans où, en tant que Mouvement, nous souhaitons promouvoir notre action
évangélisatrice en consolidant notre fraternité autour du Christ. Cette invitation que nous
fait François devrait nous encourager à persévérer dans la recherche d'une fraternité
universelle qui dépasse les frontières, ouverte à tous et qui dépasse notre famille, notre
groupe, notre Mouvement et même notre Église (FT nº 89). Seul un amour capable de
surmonter les différences peut faire de nous de véritables agents de communion au milieu
d'un monde en désunion, et nous rendre reconnaissables comme enfants de Dieu (Mt 5,
9.43-48). Comme le souligne également François dans son encyclique : "...l'amour de l'autre

pour ce qu'il est nous pousse à rechercher le meilleur pour sa vie... et nous met enfin en
tension vers la communion universelle. (FT n° 94-95)
De cette communion, comme d'habitude, j'ai voulu profiter de cette lettre pour vous
tenir informés des travaux du Conseil général. Mais avant tout, je voudrais vous inviter à
partager notre prière pour ceux qui continuent à souffrir des effets de la pandémie de
COVID19 , directement ou indirectement. Au sein du Mouvement et de notre famille
clarétaine, cette situation anormale nous affecte tous dans nos routines et nos habitudes de
vie. Mais plusieurs de nos frères et proches ont également dû porter la lourde croix de la
maladie, de la douleur et de la solitude, et certains ont déménagé dans la maison du Père.
Prions ensemble pour eux tous.
Malgré toutes ces difficultés, l'activité du Mouvement ne s'arrête pas, bien que
certaines questions de fonctionnement habituel aient dû être modifiées. Plusieurs des
assemblées régionales prévues pour cette année ont été reportées dans l'espoir de pouvoir
les tenir dans des conditions plus sûres. Cela signifie que les conseils régionaux respectifs
ont dû prolonger leur période de service afin de continuer à travailler au profit des groupes
et des communautés. En notre nom à tous, je voudrais vous exprimer notre plus sincère
gratitude pour votre généreuse disponibilité.
Pour sa part, le Conseil général a également dû suspendre définitivement sa réunion
en face à face cette année en raison des limitations imposées aux déplacements entre pays.
Bien que nous ayons été privés de ce temps de travail intensif, le Conseil continue de se
réunir chaque mois par des moyens télématiques, en essayant d'élaborer le plan d'action
prévu.
Une première phase de la restructuration de l'organigramme du Mouvement a été
achevée, avec la nomination de nouveaux délégués de zone : Conchita Rodriguez (de la
communauté de Chicago), pour la zone USA-Canada, Rosario Bravo (de la communauté de
Guadalupe à Mexico) pour la zone Mexique et Manuel Barredo (de la communauté Meraki à
Lima) pour la zone Pérou. Une réunion de tous les délégués sera convoquée prochainement
pour définir des stratégies de travail qui faciliteront l'accompagnement et l'interrelation des
communautés sans région et pour explorer ensemble les possibilités d'avancer dans la
promotion du Mouvement et dans l'action solidaire et missionnaire dans chaque zone.
L'expérience positive de la rencontre-prière virtuelle que nous avons célébrée en
juillet dernier à l'occasion de l'anniversaire du Mouvement nous encourage à continuer à

organiser périodiquement davantage de réunions vidéo par Internet qui nous permettront de
maintenir des contacts fréquents et de renforcer nos liens fraternels en partageant la vie.
Notre défi sera maintenant de trouver un moyen de rendre ces initiatives accessibles
également à ceux qui ont maintenant plus de difficultés à participer, en raison de
différences linguistiques ou parce qu'ils n'ont pas accès aux moyens technologiques
nécessaires. Que l'Esprit nous aide à trouver des solutions pour surmonter ces obstacles et
que nous ressentions tous la proximité et l'accompagnement de nos frères du Mouvement.
D'autre part, le Mouvement continue à participer activement aux différentes équipes
de travail que la famille clarétaine a promues pour développer des initiatives conjointes
tant dans le domaine de la Pastorale des Jeunes Vocationnels que dans celui de la Solidarité
et de la Mission (SOMI-JPIC). Bien que le travail soit complexe, des mesures sont prises pour
nous aider à mieux nous connaître et à tirer parti des efforts déployés pour promouvoir
davantage notre action d'évangélisation.
D'autres projets et initiatives sont en cours, mais nous en rendrons compte plus tard,
lorsque les fruits de ces travaux commenceront à prendre forme.
L'année dernière, dans la lettre que je vous ai écrite à cette époque, je vous ai dit
que la production d'un film sur la vie de Claret était en cours. Aujourd'hui, je peux vous dire
que le film est déjà terminé. Sa première a été retardée en raison des troubles causés par la
pandémie, et il n'y a toujours pas de date précise. Il y a moins à venir, mais nous devrons
attendre un peu plus longtemps pour en profiter. Je suis sûr que cette approche de sa figure
fera disparaître les braises de notre esprit missionnaire. Gardons-le toujours vivant et
brûlant avec l'aide du Coeur de Marie, afin que, fidèles à notre vocation, nous puissions
continuer à brûler dans la charité, en brûlant le monde du feu de l'Amour de Dieu.
Au nom du Conseil général, toutes mes félicitations à tous. Une immense et cordiale
étreinte fraternelle.
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