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Chère famille :

Quelle immense joie de pouvoir vous saluer à nouveau ! Nous célébrons une

nouvelle année de vie de notre Mouvement. Une autre année de bénédiction qui est une

preuve supplémentaire que Notre Seigneur est toujours très intéressé par la promotion de

notre charisme. Parce que nous savons que si l'Esprit n'agit pas au milieu de nos

imperfections, nous ne pourrions pas faire grand-chose avec nos simples efforts. Et c'est

pourquoi aujourd'hui nous pouvons répéter sans nous tromper les paroles de Claret et

affirmer qu'il semble clairement que Dieu nous a réservé, à nous les laïcs, un rôle

important dans l'évangélisation du monde et dans le salut des âmes.

C'est un jour pour célébrer notre présent, car malgré les difficultés et ces temps

compliqués, l'Esprit nous donne de nouvelles opportunités. Et cette réunion que nous

partageons en est un exemple clair. Il y a quelques années, il était impensable de rêver

que des laïcs clarétains de différents pays, langues, cultures et générations aient

l'occasion de trouver un espace pour partager notre joie et notre prière pour l'anniversaire

de notre Mouvement. Sentir notre communion autour du Christ est un don immense que

Dieu nous a fait pour nourrir notre ardeur missionnaire. Je tiens donc à vous remercier

tous très sincèrement d'être venus à cette réunion. Je tiens également à remercier tous

ceux qui souhaitaient être avec nous mais qui n'ont pas pu se connecter pour diverses

raisons. Et au nom de tous, je tiens à exprimer ma gratitude à l'équipe de laïcs qui a

travaillé avec générosité et enthousiasme pour faire de cette rencontre une belle réalité.

C'est aussi une journée pour tirer les leçons de notre passé. Nous sommes tous le

fruit d'une histoire. En rejoignant le Mouvement, nous devenons les gardiens d'un héritage

précieux. Ce trésor est l'action de l'Esprit qui se manifeste dans le peuple de Dieu au fil du

temps. Je voudrais donc vous inviter à connaître l'histoire du Mouvement en parlant à nos

sœurs et frères plus âgés, en les interrogeant sur les défis auxquels ils ont été confrontés



et en apprenant de leurs expériences... Cela nous aidera à mieux comprendre ce que

l'Esprit nous demande aujourd'hui. Et dans le cadre de cette histoire, je voudrais avoir un

souvenir spécial pour nos sœurs et frères laïcs clarétains qui sont décédés pendant toutes

ces années. Rendons grâce à Dieu pour leur vie, et pour les empreintes qu'ils nous ont

laissées, qui sont un guide et une référence dans notre voyage.

Et c'est un jour où il faut regarder l'avenir avec espoir. Avec tout ce qui nous

entoure, il est très facile de se décourager. Mais la voix de l'Esprit est toujours plus claire,

et elle nous appelle d'urgence à la mission. C'est un défi direct à notre identité clarétaine.

Nous ne pouvons pas nous lamenter continuellement sur le fait que la réalité que nous

vivons est différente de ce que nous aurions souhaité. L'Esprit Saint veut que nous

découvrions sa volonté dans les signes des temps, afin de savoir comment agir en chaque

circonstance. Aussi, laissons-nous contaminer par l'enthousiasme des nouveaux venus et

des plus jeunes. Gardons notre courage ferme. Cherchons dans le cœur de Marie le feu qui

rendra notre foi et notre vocation plus fortes. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec

nous. Et si le Seigneur est avec nous, rien ni personne ne peut nous vaincre.

Avant de conclure, nous aimerions vous offrir un petit cadeau. Pendant les mois de

la pandémie, grâce à la collaboration de nombreux laïcs de différentes parties du monde,

nous avons préparé une vidéo qui nous aidera à faire connaître notre charisme et notre

Mouvement. Et aujourd'hui, nous avons voulu faire son lancement officiel. Bien que l'audio

soit en espagnol, vous pouvez activer les sous-titres sur Youtube, qui sont disponibles en

anglais, français, portugais et italien. Nous vous enverrons bientôt le lien, afin que vous

puissiez l'utiliser dès que vous en aurez besoin.

Au nom du Conseil général, de nombreuses félicitations à vous tous en ce jour, et

un grand salut fraternel, en communion permanente. Rendez-vous à la fin de la vidéo, sur

le lien du zoom.
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https://youtu.be/V0paz99wzVE
https://youtu.be/V0paz99wzVE

