
Mouvement du Laïcs Clarétains

Secrétaire Générale

Las Palmas de Gran Canaria, le 17 avril 2022

Chère famille:

Joyeuses Pâques à vous tous!

Dans une nouvelle année, nous célébrons avec joie la raison de notre foi : Jésus est

vivant ! Il est ressuscité ! Il a vaincu la mort et il est toujours avec nous, accomplissant

fidèlement sa promesse. Notre faiblesse, notre lâcheté, notre péché... semblaient trop

forts. Mais nous avons trouvé vide le tombeau dans lequel nous l'avions enterré. Et notre

rencontre avec lui ravive notre espérance au milieu d'un temps de ténèbres, de crises, de

conflits, de maladies et d'ombres de la mort.

Ces années de pandémie, ainsi que toutes les crises qui en ont découlé au niveau

relationnel, social et économique... ont fait naître un sentiment général de

découragement et de pessimisme. Il est encore difficile pour nous de revenir à nos

habitudes. Peut-être que beaucoup d'entre nous ont encore le sentiment d'avoir les mains

trop liées pour mener normalement leur activité missionnaire. La prévention de la

contagion a imposé de nombreuses limites à notre rencontre avec nos frères et sœurs, à

notre désir de nous embrasser et de nous réunir pour partager notre foi dans un climat de

confiance intime. Au milieu de la tristesse et du pessimisme, beaucoup d'entre nous se

sont peut-être demandé si tout ce que nous faisons a un sens ou sert à quelque chose.

En temps de crise, la tentation est grande d'abandonner, de tout laisser tomber

pour rien. Il est facile de céder à l'apathie, à la complaisance ou à l'égocentrisme qui

privilégie l'intérêt personnel..... Cette tentation est d'autant plus grande que nous

percevons autour de nous de plus en plus de rejet, d'incompréhension et de poursuites à

l'égard de Dieu et de nous tous qui nous déclarons croyants, ce qui accroît notre peur de

manifester publiquement notre foi. Jésus nous a mis en garde à ce sujet sur le chemin du

mont des Oliviers, en citant le prophète Zacharie: “Je frapperai le berger, et les brebis du

troupeau seront dispersées…” (Mt 26,31)
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Mais malgré notre faiblesse, notre peur et notre tristesse, Jésus a gagné et il est

toujours vivant. Et même si nous sommes déconcertés et ne savons pas comment le

reconnaître, comme Marie-Madeleine à la porte du tombeau, il est toujours vivant. (Jn 20,

11a.14-18), Il s'approche à nouveau de nous, nous regarde dans les yeux, et nous appelle

par notre nom. Son regard nous rappelle que nous ne sommes pas ici par nos propres

efforts, par notre propre volonté. C'est Lui qui est venu à notre rencontre, qui nous

connaît dans nos profondeurs et qui nous aime tels que nous sommes... C'est Lui qui nous a

appelés, qui nous a rassemblés avec nos frères et sœurs, et qui continue à nous inviter à

être ses témoins dans le monde… Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il

nous parlait sur la route? (Lc 24,32)

C'est la période de Pâques. Il est temps de retrouver notre illusion. C'est un temps

pour découvrir que les difficultés et les limites ne sont rien d'autre qu'une "secousse" qui

nous invite à nous réveiller, à nous désinstaller, à ne pas nous installer dans des routines

stériles ; à tourner notre regard vers d'autres horizons et périphéries (peut-être même à

l'intérieur de notre propre maison), à réactiver notre créativité en explorant de nouvelles

manières d'évangéliser... Mais surtout, une "secousse" qui nous invite à redécouvrir la

valeur de la communauté comme lieu privilégié de rencontre avec Jésus ressuscité.

C'est la période de Pâques. Il est temps de mettre de côté les regrets et la

tristesse. Il est temps de se laisser envahir par son regard, qui nous fait revivre notre

vocation première. Comme il l'a fait avec Pierre et les apôtres sur la rive du lac, le Christ

ressuscité nous demande de jeter à nouveau nos filets, même si nos mains sont vides après

une nuit de travail. (cf. Jn 21, 1-19). Il nous appelle et nous envoie à nouveau. Et pour

nous tous qui partageons l'esprit clarétain, son appel continue de résonner avec insistance.

Le 20 avril 1988, le Saint-Siège a officiellement approuvé nos premiers statuts.

C'est une date que nous pouvons considérer comme le jour de notre "baptême", le moment

où l'Église a reconnu que notre charisme laïc clarétain est inspiré par l'Esprit. Aujourd'hui,

34 ans après cette reconnaissance, tous ceux d'entre nous qui ont reçu ce charisme comme

un don précieux continuent à se sentir fortement interpellés par Dieu pour être ses

témoins devant une humanité qui, avec arrogance, est toujours déterminée à construire sa

tour de Babel plongée dans une tristesse existentielle. Il y a beaucoup de gens qui ne

connaissent pas vraiment Dieu, et nous, comme Claret, ne pouvons pas rester indifférents.

Le Christ continue de compter sur nous pour être des messagers de l'Évangile, des

bâtisseurs d'unité et des graines d'espoir.

C'est pourquoi, au Conseil général, nous souhaitons exprimer notre immense

reconnaissance et gratitude pour l'énorme engagement de chacun à rester fidèle à la
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vocation reçue, en surmontant les obstacles. Bien que l'incidence du virus semble diminuer

dans certains pays, de nombreuses régions du monde sont encore dans une situation

préoccupante. Certains groupes, communautés et régions ont réussi à reprendre leur

activité, au moins partiellement. D'autres n'ont pas encore pu se rencontrer en face à

face, bien qu'ils essaient d'organiser des réunions vidéo via l'internet. Certains groupes

n'ont pas non plus accès aux nouveaux moyens technologiques, mais essaient au moins de

maintenir des contacts téléphoniques fréquents. Beaucoup d'encouragements à tous !

Continuons à persévérer sans faiblir! Restons toujours en tension, en cherchant des

alternatives pour nous accompagner mutuellement et revitaliser notre esprit de

communion. Même au milieu de tant de difficultés, l'Esprit continue de nous bénir avec de

nouvelles adhésions qui enrichissent notre voyage: Louons le Seigneur! C'est un signe qu'Il

continue à nous accompagner sur notre chemin et à conduire notre mission. (cf. Ac 2,

42-47) Espérons qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrons tous revenir rapidement à la normale

et en ressortir plus forts pour entreprendre des projets différés et relever de nouveaux

défis.

Au Conseil général, nous essayons également de surmonter les difficultés. Nous

continuons à tenir des réunions virtuelles tous les mois pour progresser dans notre plan

d'action, malgré les limitations qui ralentissent notre travail. Peu à peu, nous consolidons

les réunions périodiques virtuelles de coordination avec les Conseils Régionaux et les

délégués de zone, ainsi que la participation du Mouvement au travail commun qui se

réalise dans la famille clarétaine. Nos équipes de promotion des vocations, de Solidarité et

Mission (JPIC) et de communication sont en train de prendre des mesures, de promouvoir

des initiatives qui nous permettront de consolider une base sur laquelle nous pourrons

nous développer à l'avenir. D'autre part, la récente mise à jour du répertoire des

associations de laïcs par le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie du Saint-Siège a

favorisé la fluidité de la communication, ce qui facilite notre participation, en tant que

Mouvement ecclésial, aux réunions et aux processus qui sont convoqués, y compris notre

contribution en tant qu'association internationale de fidèles au processus synodal ouvert

dans l'Église universelle.

Ces dernières semaines, nous avons restructuré l'équipe de soutien du secrétariat

économique pour lui donner de nouvelles fonctions et développer le travail collégial dans

ce domaine. Et en parallèle, comme vous le savez, nous restons déterminés à mener à

bien notre campagne de mise à jour de la base de données et du recensement du

Mouvement. Il s'agit d'une tâche ardue qui s'avère beaucoup plus lente et laborieuse que

nous l'avions imaginé. Il faut beaucoup de temps pour que les groupes soumettent leurs

données actualisées. Mais nous continuons à persévérer patiemment, convaincus que c'est
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absolument nécessaire pour pouvoir mieux organiser et planifier notre fonctionnement

commun. C'est pourquoi, une fois de plus, nous demandons la coopération de tous pour

fournir à leurs Conseils Régionaux et Délégués de Zone les informations demandées.

Je ne voudrais pas terminer cette lettre de Pâques sans dédier un souvenir ému à

tous nos frères du Mouvement et de la Famille Clarétaine, parents, amis et proches qui

sont allés à la maison du Père dans ces derniers mois, et qui jouissent déjà de sa Gloire

éternelle. En célébrant la Résurrection de notre Seigneur, nous les confions à sa Divine

Miséricorde, en les remerciant pour le précieux témoignage qu'ils nous ont donné dans leur

vie terrestre, et convaincus qu'ils continuent à marcher ensemble avec nous, en

participant à notre communion.

Je voudrais également inviter chacun d'entre vous à consacrer un peu de temps

dans sa prière personnelle pour prier pour tous nos frères et sœurs qui traversent des

moments particulièrement difficiles dans leur vie : ceux qui souffrent le plus des effets de

la crise économique, de la guerre et de la violence, de la maladie, de la solitude, de

l'éclatement des familles, des doutes sur leur foi... Pour tous ceux qui sont plongés dans la

désolation et le désespoir. En tant que famille, en tant que communauté, en tant que

Mouvement et en tant qu'Église, il nous appartient aujourd'hui, plus que jamais, de les

accompagner et de prendre soin d'eux. Nous savons que notre prière partagée est une

expression inégalable de cette communion qui parvient à surmonter toute distance

géographique, toute distance physique, toute différence culturelle... C'est pourquoi je

vous propose, à la fin de la lecture de cette lettre, de prendre quelques secondes pour

dire une courte prière personnelle qui vienne du cœur, afin que l'Esprit remplisse de

force et de sérénité ceux qui traversent une étape compliquée de leur vie.

Remplis de la joie de Pâques, et encouragés par ce nouvel anniversaire de notre

reconnaissance ecclésiale, continuons à marcher ensemble dans la communion. Confiant

nos pas à la protection du Cœur Immaculé de Marie, recevez une très fraternelle accolade

pascale au nom de nous tous qui faisons partie du Conseil Général, qui reste à votre

service.

Miguel Ángel Sosa, lc

Secrétaire Générale

Mouvement du Laïcs Clarétains
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