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NUNC 2022 ET AU-DELÀ :
UN JOURNAL DU RÊVE DE LA
CONGRÉGATION TEL QU’IL SE DÉROULE
La Congrégation rêve d’une Congrégation bien enracinée dans le Christ et audacieuse dans son action
et son être en mission. Pour ce faire, l’ensemble de la congrégation est invité à participer activement à
chacun des engagements selon les différentes conceptions élaborées par les capitulants.
La NUNC de 2022 et des années suivantes, jusqu’à ce
que nous atteignions l’année cible 2027, vous racontera
les nombreuses histoires clarétaines à travers la
Congrégation au fur et à mesure que le rêve se réalise.
Nous nous engageons à présenter les processus de
transformation dans les différentes parties de la
Congrégation alors que nous nous efforçons d’être
enracinés en Jésus-Christ et dans notre spiritualité
clarétaine. Nous nous engageons à raconter comment
nos frères chérissent dans leur cœur, accomplissent
et proclament la Parole de Dieu. En outre, nous
présenterons certaines de nos communautés qui
s’efforcent audacieusement de partager leur vie dans
des communautés façonnées par la mission. Non
seulement cela, mais nous avons également pensé à
présenter différentes missions dans les périphéries,
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nos ministères avec les jeunes, nos entreprises avec les
membres de la Famille Clarétaine, et des histoires de
vocation qui méritent d’être partagées. Nous raconterons
les nombreux efforts pour animer bibliquement tous les
ministères pastoraux de la Congrégation et les aventures
de la cyber-mission. Nous raconterons les nombreux
efforts déployés pour combattre l’injustice, promouvoir
la paix et prendre soin de notre maison commune, ainsi
que notre parcours avec des personnes de cultures,
d’ethnies et de religions différentes, alors qu’ensemble
nous construisons et transformons un monde meilleur.
Enfin, nous espérons relater les nombreuses façons dont
notre Congrégation répond aux nouveaux défis à travers
un processus de formation intégrale et continue, ouvert
à la mission universelle, selon l’esprit et le charisme de
notre Père et Fondateur.
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REMANIER LE JEU POUR RÉALISER LE RÊVE
CONTENU
• ÉDUQUER LES GENS À RÉALISER
DE MEILLEURS RÊVES POUR
L’AVENIR
• UNIR NOS FORCES, RÊVER
À L’UNISSON POUR LA
SPIRITUALITÉ DE LA
CONGRÉGATION
• AVEC UN CŒUR ENVERS DIEU
• LE VIRUS N’ÉPARGNE PERSONNE
• ASSURER UN AVENIR PLEIN
D’ESPOIR POUR LES ENFANTS DE
NAKASEKE
• EST PARTI, MAIS SES RÊVES
POUR LE PAYS DES LANDES SE
POURSUIVENT
• SONT “FORMÉS
DIFFÉREMMENT”
• CHAPITRES PROVINCIAUX
REPORTÉS
• UN NOUVEL HORIZON POUR
COLOMBIA ORIENTAL ECUADOR
• COLOMBIA ORIENTAL ECUADOR XVIIIÈME ASSEMBLÉE
PASTORALE
• UNE NOUVELLE DIRECTION
POUR GUIDER
COLOMBIE - VENEZUELA DANS
LES TROIS PROCHAINES ANNÉES
• LETTRE DE LA 10ÈME ENCONTRE
DE LA FAMILLE CLARÉTAINE
• ORDINATIONS
• APPEL À LA MAISON
LE PÈRE

Alors que le Gouvernement Général continue à développer son Plan d’Action
pour les six prochaines années, il est également devenu nécessaire de réaligner
les services et le personnel de la Curie Générale pour remplir sa mission
d’animer la Congrégation dans les processus qui mèneront à la réalisation
du rêve de la Congrégation en 2027. À cette fin, de nouvelles nominations
ont été faites et d’autres ont été renouvelées pour une durée déterminée.
La nouvelle Préfecture Générale pour la Pastorale Biblique et la
Communication a finalement créé le Département de Communication
de la Congrégation, avec le Père Louie III Guades, CMF de la Province de
Fr. Rhoel Gallardo comme Coordinateur de l’Equipe de Communication.
Deux autres membres renforcent et complètent la nouvelle équipe : le Père
José Enrique García Rizo, CMF de la Province de Fatima, et le Père Nelson
Thomas Puthanparambil, CMF de la Province de Bangalore. Cette équipe
travaillera avec de nombreux Clarétains et collaborateurs laïcs pour aller
de l’avant dans cette nouvelle entreprise. L’adresse électronique officielle
du département de la communication est communications@iclaret.org.
Le Père Joseph Ikemefuna Iwobi, CMF de la Délégation Indépendante de
WEST Nigeria, est maintenant le Secrétaire des Préfectures. Sa principale
mission est de pourvoir aux besoins des préfectures générales et de s’en
occuper. Il continuera également à travailler avec l’équipe de communication.
L’équipe nouvellement réorganisée du Centre de Spiritualité Clarétaine (CESC)
de Vic, Espagne, sous la Préfecture de Spiritualité et de Vie Communautaire, a
maintenant un nouveau membre. Le Frère Mario Kevin Rivera Armijo, CMF
de la Province d’Amérique Centrale, complète la représentation universelle
de la Congrégation dans l’équipe de renfort. Cela renforcera les processus de
transformation que la préfecture entend opérer au sein de la Congrégation.
Le Père Lord Winner Maria John, CMF de la Province de Chennai comme
Procureur Général de la Mission, et le Père Rohan Dominic T. L., CMF de la
Délégation Indépendante de St. Joseph Vaz comme Coordinateur de l’Equipe
des Nations Unies. Le Frère Robert Omondi Apiyo, CMF de la Délégation
Indépendante de St. Charles Lwanga, rejoint l’équipe des Nations Unies, mais
pour résider au Kenya. Par conséquent, l’équipe de l’ONU sera composée des Frs.
Rohan Dominic T.L., Miguel Angel Velasco, Henry Ramirez, CMFF, qui resteront
aux Etats-Unis, et Frère Robert A. Omondi, CMF, qui résidera au Kenya. Le Père
Vincent Anes, CMF reste le Secrétaire Général de JPIC. Ils formeront l’équipe
Solidarité et Mission (SOMI) sous la Préfecture Générale de l’Apostolat.
Que le Christ les guide pour qu’ils restent enracinés en Lui et fassent preuve
d’audace pour affronter les nombreux défis et charges de travail qui les
attendent.
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APOSTOLAT

ÉDUQUER LES GENS À RÉALISER DE MEILLEURS
RÊVES POUR L’AVENIR

Rome, Italie. Plus de trois cents participants de près
de quarante nations du monde entier ont assisté au IVe
Congrès mondial des éducateurs familiaux clarétains
qui s’est tenu en ligne en décembre 2021. La nouvelle
modalité en ligne du congrès a permis la participation
de nombreuses personnes qui n’avaient jamais participé
auparavant. Les éducateurs non professionnels
représentaient 65 % des participants. Plus de la moitié des
participants au congrès venaient des Amériques, tandis
que la participation de l’Asie et de l’Afrique a dépassé
celle des congrès précédents.
En février, une petite commission composée des
Sœurs Missionnaires de l’Institution Clarétaine et des
Missionnaires Clarétains étudiera comment rassembler
les suggestions pour l’avenir soulevées par les participants
au congrès. La Famille Clarétaine veut se joindre à l’esprit
du Pacte Mondial pour l’Education encouragé par le Pape
François et a reçu avec joie son message pour la Journée
Mondiale de la Paix 2022, dans lequel il insiste sur la valeur
de l’éducation et du dialogue entre les générations comme
bonne médiation pour construire une paix durable.
SPIRITUALITÉ

UNIR NOS FORCES, RÊVER À L’UNISSON POUR
LA SPIRITUALITÉ DE LA CONGRÉGATION

Miranda, CMF, Préfet Général de la Spiritualité et de la Vie
Communautaire, après deux ans sans rencontres en face
à face. Les Pères Juan Carlos Martos, Josep Rovira, Sebin
Mundackal, Salvador León, Félix K. Ketoglo, Rohan Peires
et Paulson Veliyannoor, CMFF, ont volontiers partagé leur
localisation et leur situation personnelle. Ils ont profité de
l’occasion pour repenser le nouveau statut des équipes et
pour esquisser leurs nouvelles lignes d’action à la lumière
du 26e Chapitre Général récemment conclu.
Les deux équipes ont fusionné en une seule, qui s’appellera
CESC, et leur tâche sera d’animer la spiritualité de toute
la Congrégation. Ils poursuivront la recherche sur notre
héritage congréganiste et sa diffusion et l’animation
spirituelle de la Congrégation, et la Forge fera partie de
leurs services d’animation spirituelle. Ils ont également
apporté quelques contributions au projet de plan
d’action du Gouvernement Général dans la section sur la
spiritualité et la vie communautaire.
CLARÉTAINS

AVEC UN CŒUR ENVERS DIEU

Buenos Aires, Argentine. La Province de San José del
Sur et le Centre de Spiritualité Clarétaine (CESC) de Vic,
Espagne, ont uni leurs forces pour produire une vidéo
inédite en hommage au regretté P. Gustavo Alonso Taborda,
CMF, 10ème Supérieur Général de notre Congrégation.
La vidéo, qui a été publiée le 21 décembre 2021 sur la
chaîne YouTube de San José del Sur, montre le Père
Alonso interviewé par le Père José Rovira, CMF du CESC.
Le Père Gustavo raconte ses racines familiales, son
travail de formateur, sa réception du Concile Vatican
II, l’adaptation aux normes conciliaires et la mise à
jour des Constitutions clarétaines et d’autres sujets.

Madrid, Espagne. Les membres de l’équipe CESC
nouvellement redéfinie se sont réunis du 5 au 9 décembre
2021 à Colmenar Viejo avec le Père Carlos Sánchez
NUNC 605 - Janvier 2022
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Les commentaires d’autres Supérieurs Généraux et de
quelques jeunes missionnaires enrichissent le contenu,
en soulignant l’importance du Père Gustavo Alonso
dans la vie de la Congrégation, tant du point de vue
de ceux qui ont vécu de près ces transformations que
des nouvelles générations missionnaires. Visitez ce lien
pour voir son contenu : https://www.youtube.com/
watch?v=Tl0r7QLz97Y
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MAISONS GÉNÉRALES

LE VIRUS N’ÉPARGNE PERSONNE

Le Père Joy Mampillikunnel, CMF, Supérieure Majeure
de la Délégation Indépendante de St. Charles Lwanga, a
posé la première pierre du projet de l’école secondaire
St. Claret dans le village de Butlangu le 4 décembre
2021. Les Clarétains ont acquis ce terrain en 2014, et
une communauté clarétaine composée des Pères
Bernard John et Santos Mugisha, CMFF, a commencé
à y résider en 2018. Ce nouveau développement
assure un avenir brillant aux enfants de ce village.
ASCLA EAST

EST PARTI, MAIS SES RÊVES POUR LE PAYS DES
LANDES SE POURSUIVENT
Rome, Italie. La pandémie n’a pas épargné les membres de
la Curie Générale. En décembre 2021, sept de ses membres
ont été infectés par le virus : notre Supérieur Générale,
quelques membres du Conseil et quelques missionnaires
travaillant dans les bureaux. Un Clarétain en spécialisation
(CIS) qui séjournait dans la communauté paroissiale de
Parioli a également été contaminé. Grâce aux prières,
aux médicaments adéquats, à une quarantaine et à des
soins appropriés, tous ont survécu. Le Père Général a
reçu son résultat négatif à la fin du mois de janvier. Nous
continuons à prier pour le rétablissement de toutes les
personnes touchées par cette pandémie. Et nous prions
pour nos frères qui ont perdu la vie l’année dernière.
ACLA

ASSURER UN AVENIR PLEIN D’ESPOIR
POUR LES ENFANTS DE NAKASEKE

Nakaseke, Ouganda. Luweero a été le champ de bataille
de la célèbre guerre de la jungle qui a porté le président
Yoweri Kaguta Museveni au pouvoir en 1985. En raison
de la dynamique d’une guérilla aussi féroce, les gens ont
quitté cette région pendant longtemps. Mais avec la
création de nouveaux quartiers et de nombreux autres
projets de développement initiés à cet endroit, les gens
se réinstallent dans cette zone. Bien que Butlangu ne soit
qu’à 100 kilomètres de Kampala, la capitale, elle reste une
périphérie où notre présence peut faire une différence
positive, notamment dans l’enseignement secondaire.
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Isabela City, Philippines. L’évêque Jose Querexeta, CMF,
premier prélat de la prélature territoriale d’Isabela, dans
l’île de Basilan à majorité musulmane, aurait eu 100 ans le 9
décembre 2021 s’il était vivant. Il est allé à la Maison du Père
à la fin des années 1990, mais son souvenir demeure dans
le cœur et l’esprit des Basiliens. Certains se souviennent
encore de leur rencontre avec lui et de la façon dont il
a changé leur vie et la ville. Ils chantent “Alabare”, une
chanson en espagnol que le défunt évêque a popularisée
et traduite en langue chavacane et enseignée aux fidèles.
En sa mémoire, la prélature, dirigée par Mgr Leo Dalmao,
CMF, avec les clarétains travaillant sur place, a organisé
une messe en son honneur pour remercier le Seigneur
pour ce rêveur et les rêves réalisés dans cette terre
presque étrangère. Le Père Amador Tumbaga, CMF,
Vicaire de la Province Fr. Rhoel Gallardo, était présent à
la célébration et a adressé le message d’hommage pour
l’occasion. Après la messe, les Clarétains et les laïcs se
sont rendus sur sa fausse tombe dans le village voisin.
Sa véritable dépouille repose dans le nord de l’Espagne.
Paradoxalement, le successeur de Querexeta, l’archevêque
Romulo Tolentino de la Cruz, DD, est décédé le même
jour à Zamboanga City.
NUNC 605 - Janvier 2022
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MICLA

UN NOUVEL HORIZON POUR
COLOMBIA ORIENTAL - ECUADOR
ASCLA WEST

SONT “FORMÉS DIFFÉREMMENT”
Gauribidanur, Inde. Le 3 décembre 2021, le campus du
projet Rural Vision a célébré la Journée internationale
des personnes handicapées avec des enfants spéciaux et
leurs familles. La journée a été haute en couleurs avec des
activités culturelles réalisées par les enfants handicapés.
C’était l’occasion pour les enfants de montrer les talents
qu’ils ont reçus de Dieu et de dire au monde qu’ils
sont “différemment doués”. Le Dr Venkatasubramanian,
directeur de Rangalakshmi Netralaya Yelahanka, Rtn
Jayaraman, président d’Arasapur Panchayath, Rama
Krishnappa, et les VRW ont honoré l’événement.

Sasaima, Colombie. Partant du thème “Missionnaires
de la vie : enracinés dans le Christ et audacieux dans la
mission”, et utilisant les mêmes procédures et le même
style que le XXVIe Chapitre Général récemment conclu,
la Province de Colombie Orientale - Equateur a célébré
son XVIe Chapitre Provincial du 8 au 12 décembre 2021.
Le Père Henry Omonisaye, CMF, Vicaire Général de la
Congrégation, a présidé le Chapitre. Vous pouvez visiter et
lire sa remarquable trajectoire dans la chronique publiée
sur claret.org.

En collaboration avec CHAI-LF (Catholic Health
Association of India, Liliane Fonds) et FNF (Fidelity National
Financial), Project Vision soutient 250 enfants handicapés,
en fournissant des interventions dans les domaines de
la santé, de l’éducation, du social et des moyens de
subsistance à ces enfants et à leurs familles. “Apportons
des sourires, car eux aussi sont les trésors de la société”.
La célébration de la Journée internationale des
personnes handicapées a été proclamée en 1992 par
une résolution de l’Assemblée générale des Nations
Unies. Le thème de cette année est “Leadership et
participation des personnes handicapées vers un
monde inclusif, accessible et durable après COVID-19”.
Elle vise à promouvoir la compréhension des questions
de handicap et à mobiliser le soutien en faveur de la
dignité, des droits et du bien-être des personnes
handicapées. Elle vise également à sensibiliser à une
“société partagée” dans tous les aspects de la vie
politique, sociale, économique et culturelle.

Afin d’encourager la Province dans la réalisation de son rêve
pour les membres et la mission clarétaine dans l’est de la
Colombie et de l’Équateur, ils ont choisi les personnes suivantes :
Supérieur Provincial: P. Josué González Jaramillo, CMF
Consultant et Préf d’Apostolat: P. Enrique Aponte, CMF
Consultant et Économe: P. José María Flórez, CMF
Consultant et Préf de la Formation: H. Guillermo Salamanca, CMF

ECLA

CHAPITRES PROVINCIAUX REPORTÉS
En raison des récents cas de COVID-19 en Espagne et
de l’état de santé des missionnaires des provinces de
Sanctus Paulus et Santiago, leurs chapitres provinciaux
respectifs ont été reportés. La Province de Santiago a
reprogrammé son Chapitre à la fin du mois de février,
tandis que Sanctus Paulus le tiendra en août. Tous deux
devaient tenir leurs chapitres respectifs en décembre
2021.
NUNC 605 - Janvier 2022
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COLOMBIA ORIENTAL - ECUADOR
XVIIIÈME ASSEMBLÉE PASTORALE
Sasaima, Colombie. Enracinés dans le Christ et audacieux
dans la mission, 87 religieux et laïcs clarétains se sont
réunis pour la XVIIIe Assemblée Pastorale de la Province de
Colombia Orientale - Equateur du 6 au 8 décembre 2021.
Les journées des participants ont été éclairées dans la phase
de découverte, de rêve, de conception et d’engagement.
Ils ont établi leur parcours à partir de la méthode de
l’enquête appréciative, en menant des conversations dans
chacune des structures, zones et communautés locales,
ce qui leur a permis de valoriser le travail missionnaire.
En groupes, ils ont passé en revue le chemin parcouru, les
réalisations, les défis et les suggestions, en se basant sur les
domaines et les structures, qui génèrent la construction
commune des rêves qui représentent notre engagement
d’être des chrétiens, engagés dans la construction du
Royaume dans le style de Saint Antoine Marie Claret.
La présence du Père Henry Omonisaye, CMF, délégué
par le Supérieur Général pour être le Président du
XVIème Chapitre Provincial, avec ses orientations
ingénieuses, a enrichi leur Assemblée Provinciale. Il
les a éclairés sur le thème : Le service missionnaire à
la lumière de la synodalité : Enraciné et audacieux.
Sa présence est un signe de communion avec la
Congrégation et l’encourage à grandir dans sa mission.
L’expérience vécue durant ces journées leur a permis de
se rendre à leur Chapitre provincial avec la confiance
d’avoir construit synodiquement quelques lignes qui les
aideront à continuer à rêver avec la Province de l’Est de la
Colombie et de l’Equateur.
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UNE NOUVELLE DIRECTION POUR GUIDER
COLOMBIE - VENEZUELA DANS LES TROIS
PROCHAINES ANNÉES
Medellín, Colombie. Au cours du IIIème Chapitre
Provincial de la Province Clarétaine de Colombie Venezuela, les capitulaires ont envisagé que les confrères
suivants seraient ceux qui dirigeraient le mieux leur
Organisation pour réaliser le rêve de la Congrégation
dans cette partie du monde :
Supérieur Provincial: P. Luis Armando Valencia, CMF
Consultant et Préf d’Apostolat: P. Anselmus Baru, CMF
Consultant et Préf de la Formation: H. Jhon Jairo Flórez, CMF
Consultant et Préf de la Formation: P. Walter Pineda, CMF
Le Père Mathew Vattamattam, CMF, Supérieur Général,
a présidé le Chapitre qui a débuté le 12 décembre 2021.
Le Chapitre a pratiquement reproduit le processus utilisé
lors du XXVIe Chapitre Général. En plus de la nouvelle
tendance d’avoir un animateur de chapitre, dans ce cas
le Père Gonzalo Fernández Sanz, CMF, dix laïcs qui font
partie de la mission en Colombie et au Venezuela ont
participé.
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LETTRE DE LA 10ÈME RENCONTRE

DE LA FAMILLE CLARÉTAINE
À TOUTES NOS SŒURS ET TOUS NOS FRÈRES DANS LE
CHARISME
Rome, 8 décembre 2021
Très chère famille :
Accompagnés par le son harmonieux des machines du métier
à tisser, les responsables et les liaisons des huit branches de
la Famille Clarétaine ont célébré notre dixième rencontre
mondiale à Rome, dans la Maison de Retraite des Passionistes
de Celio. Malgré le fait que la pandémie nous a fait reconsidérer
notre programme initial - cette rencontre était prévue à
Londrina (Brésil) - l’Esprit nous a permis de continuer à accorder
nos cœurs et à entrelacer nos fils pour tisser une belle toile
avec la couleur de notre famille avec toute l’église synodale, qui
veut abriter le monde avec la chaleur de la joie de l’Evangile.
Ce furent des jours de bénédiction, de joyeuses retrouvailles,
de cordialité et de travail intense, au cours desquels nous
nous sommes sentis une seule communauté, une seule famille.
Nous avons gardé un souvenir agréable de l’immense don de
tant de personnes qui, tout au long des dix réunions tenues en
presque quarante ans d’histoire, ont marqué notre parcours en
tant que famille. Et nous avons célébré toutes les graines de
vie qui, au cours de ces quatre dernières années, à partir des
engagements de Mühlberg, ont germé, produisant des fruits
significatifs grâce à un travail réalisé en famille et dynamisé par
une équipe de coordination générale : la réflexion sur les traits
communs qui nous identifient comme membres d’une même
famille, les rencontres et les équipes de la Pastorale des Jeunes
et des Vocations, notamment les JMJ en Famille Clarétaine (FC),
la promotion du réseau de jeunes +18 “Claret Way”, le fonds de
solidarité et d’urgence SOS-FC, le plan stratégique de Laudato
Si en FC, le travail coordonné en Solidarité et Mission avec la
célébration des journées mondiales de l’ONU et des journées
ecclésiales, le quatrième Congrès des Educateurs de la Famille
Clarétaine, les progrès en communication (nouveau site web), et
tout le processus de préparation de cette Xème rencontre qui
a compté comme une nouveauté avec la rencontre formative
motivante que le P. Giovanni a fait. Adrián de Prado cmf le 13
novembre avec le titre “Là où les fils se croisent. De la famille à
la familiarité” ? Nous avons reconnu avec joie le “tant de bien”
qui se fait, et en même temps nous nous sommes sentis motivés
pour continuer à entrevoir tout le bien que la créativité de l’Esprit
place à l’horizon comme projet de Dieu pour notre famille.
Dans une atmosphère de dialogue ouvert et sincère, nous
avons procédé à un discernement communautaire éclairé par
d’autres visions et expériences ecclésiales. À la lumière de ce
discernement, nous osons dire qu’en ce moment historique,
l’Esprit nous appelle à faire un pas de plus, et à passer de la
familiarité à la communion. Il ne s’agit plus d’être simplement
côte à côte, mais d’être entrelacés, pour une communion faite de
réciprocité, de consonance, de pratique du partage, de mission
commune, de discernement... où nous grandissons tous dans
l’exercice de l’échange des dons. Un sentiment d’appartenance
et une participation intentionnelle sont nécessaires, tout en
respectant le temps de chacun.
Car “c’est dans la communion - même si elle est difficile - qu’un
charisme se révèle “authentiquement et mystérieusement
fécond” (EG 130). Claret rêvait d’une famille, et nous sommes
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une famille. Nous nous sentons une famille qui, à partir de la
complémentarité des dons, aspire à placer le charisme partagé
en son centre. Il est de notre responsabilité à tous de garder et
de rendre visible dans l’Église et dans le monde ce don reçu, en
renforçant notre identité, et en nous configurant comme une
entité au service de l’évangélisation. À cette fin, nous avons
décidé d’entamer le processus d’acquisition de la personnalité
juridique en tant que famille charismatique, témoignant de l’unité
tout en respectant nos différences et nos particularités.
En puisant dans nos racines charismatiques, nous voulons,
comme Claret, ne penser qu’à procurer la plus grande gloire de
Dieu, en imitant toujours Jésus-Christ dans la prière, le travail
et la souffrance : la prière comme une invitation à une relation
profonde avec Dieu jusqu’à ce que Jésus lui-même s’imprime dans
nos cœurs ; le travail comme une invitation à la conversion afin
que notre action évangélisatrice soit façonnée par la vie ; et la
souffrance comme une invitation à l’oblation et au dévouement
sans réserve à la mission que l’Esprit nous a confiée.
Et avec cette identité missionnaire, nous nous proposons de
continuer à grandir en tant que famille. À cette fin, nous voulons
relever les défis suivants :
• la promotion de réunions formatives communes au niveau
local, régional et mondial ;
• la réflexion et la mise en place d’une stratégie de
communication,
• l’utilisation des différents forums de rencontre pour continuer
à partager les initiatives de Solidarité et de Mission - en
particulier, en offrant notre perspective clarétaine dans le
cadre des Organisations Non Gouvernementales accréditées
auprès des Nations Unies -,
• la diffusion enthousiaste de l’esprit de famille dans toutes nos
réalités locales, en encourageant la célébration de rencontres
fraternelles qui nous permettent de renforcer les liens grâce à
la connaissance mutuelle des différentes branches.
En tant que famille clarétaine, nous nous sentons fortement
appelés à partager le parcours synodal de l’Église dans la
recherche de réponses nouvelles et créatives aux défis du monde
contemporain, à partir de la prophétie de la communion pour
une fraternité universelle (cf. FT 95-96).
Dans le cœur de Marie, notre Mère Immaculée, dont nous avons
pu célébrer ensemble la fête, nous voulons nous unir dans une
prière communautaire, afin que le Seigneur nous accorde la grâce
de continuer à grandir en famille et d’être toujours plus sensibles
à la voix de Dieu qui nous parle à travers la vie.
Le Seigneur a été formidable avec nous et nous sommes joyeux,
béni soit le Seigneur !
Participants de la Xème rencontre des familles clarétaines
Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie (CMF)
Sœurs religieuses de Marie Immaculée Sœurs missionnaires
clarétaines (RMI)
Sœurs missionnaires de Marie Immaculée (MMI)
Sœurs missionnaires de Cordoue (MCM)
Filles du Cœur Immaculé de Marie - Filiation Cordimière (HICM)
Sœurs Missionnaires de l’Institution Clarétaine (MIC)
Sœurs missionnaires de Saint-Antoine-Marie-Claret (MSAMC)
Mouvement des laïcs clarétains (SSCC)
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ORDINATIONS
Cameroun
29/12/2021
Abah, Appolinaire Achille
Awontuh Chuo, Annasetus
Belinga, Joseph Marie Brice
Fozin Satanang, Philippe Christian
Fátima
02/12/2021
Choga, Nyasha
Ndhlovu, Look-Llife
Indonesia-Timor Leste
18/12/2021
Ganti, Aloysius Etwino
Kapistrano, Kalixtus
Pereira, Silvestre Antonio
St. Charles Lwanga
18/12/2021
Jebarus, Hergianus

APPEL À LA MAISON
LE PÈRE
DÉCEMBRE 2021
15 P. GODWIN AKUDIKE CHIMEZIRI
à l’âge de 60 ans à Owerri, au Nigeria.
Province de East Nigeria.
16 P. HUGO BECK
à l’âge de 79 ans à Spaichingen, Allemagne.
Province de Deutschland.
17 N. JOSÉ DAVID MORILLO NÚÑEZ
a la edad de 34 años en Medellín, Colombia.
Provincia de Colombia-Venezuela.
20 P. DIONISIO ZULUAGA ARTECHE
a la edad de 88 años en Pamplona, España.
Provincia de Sanctus Paulus.
21 P. CHARLES CHUKWUNWNOLU UDEH
a la edad de 63 años en Enugu, Nigeria
Delegación Independiente de West Nigeria.
28 P. EMMANUEL AGWULONU
a la edad de 69 años en Nekede, Nigeria.
Provincia de East Nigeria.
30 P. MARCOS VALÉRIO RODRIGUES
a la edad de 54 años en Batatais, Brasil.
Provincia de Brasil.
31 P. JOSÉ MARÍA PEREIRA LOPES
a la edad de 87 años en Carvalhos, Portugal.
Provincia de Fátima.
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