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Que sa mémoire soit pour nous
une inspiration et un appel à cultiver
l’enracinement dans le Christ,
l’identification au charisme clarétain,
l’amour de la Congrégation
et la passion missionnaire pour les petits
et les nécessiteux.

Jaime Clotet

BICENTENAIRE
DE SA NAISSANCE

UN TÉMOIN PRIVILÉGIÉ DE L’ÉMERGENCE
DE NOTRE CHARISME MISSIONNAIRE DANS L’ÉGLISE
Faire mémoire de la vie du Père Clotet nous permet d’approcher les sources de notre spiritualité clarétaine dans son
origine et son premier développement. Le Père Jaime Clotet était le plus jeune missionnaire des cinq qui se sont réunis
avec le Père Claret dans la cellule du séminaire de Vic le 16 juillet 1849 pour la fondation de notre Congrégation. Il avait
presque 27 ans (il a eu 27 ans seulement neuf jours plus tard).
Il a été un témoin privilégié de l’éveil de notre charisme
missionnaire dans l’Église d’un point de vue stratégique
puisqu’il a été Sous-Directeur Général pendant trente
ans, de 1858 à 1888. De même, il a été le formateur des
premières générations de Frères de la Congrégation, pour
lesquels, dès 1858, il a écrit les Directoires des Frères
Adjudants.
Il était le missionnaire du premier siècle de notre
Congrégation qui admirait le plus le Fondateur. Bien
qu’ils n’aient vécu ensemble que peu de temps, il a eu la
chance de l’accompagner pendant sa dernière maladie et
sa mort au monastère de Fontfroide (France). Les lettres
qu’il envoyait quotidiennement au Supérieur Général et
aux autres missionnaires et amis pour les informer de
l’évolution de sa maladie et de sa mort sont un véritable
monument de son amour filial.

Nous pouvons considérer le Père Clotet comme le
principal biographe du Père Claret à la première heure de
l’histoire clarétaine. Il a recueilli de nombreux documents
et témoignages de personnes qui avaient eu affaire
directement au Fondateur. Dans les semaines qui ont
suivi la mort du Père Claret, il a publié dans le Bulletin
diocésain de Vic de chaleureuses notes biographiques
de Son Excellence et Illustre Antonio María Claret. Il a
immédiatement encouragé la publication de la première
biographie de Claret, composée par son ami Francisco de
Asís Aguilar, à qui il a fourni d’abondantes et précieuses
informations. En 1882, il a publié son Résumé de l’Admirable
Vie de S.E Antoine Marie Claret et Clara, une biographie
suivie d’une riche collection de témoignages. Enfin, à la
demande du Père José Xifré, en 1891-92, il a écrit la Vie
Edifiante du P. Claret, Missionnaire et fondateur de près
de 1 000 pages, qui est restée inédite jusqu’en 2000.
suite à la page 284

MESSAGE DU PÈRE GÉNÉRAL A L’OCCASION
DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE
Chers frères,
Bonne fête de la Présentation du Seigneur et mes meilleurs vœux à l’occasion de
la journée de la vie consacrée.
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Au cours de la première semaine de février, nous célébrons différents événements
qui approfondissent les diverses dimensions de notre vocation missionnaire. En
cette semaine je pense à trois événements qui sont très significatifs pour nous.
Le premier est la commémoration des martyrs Clarétains le 1er février. Nos
184 martyrs qui ont été béatifiés et ceux dont la cause de béatification est en
cours, et beaucoup d’autres qui ne sont pas béatifiés ont vécu le même mystère
en versant leur sang pour le Christ. C’est aussi le jour où un assassin blessa
brutalement notre Fondateur à cause de sa prise de position contre l’esclavage
et la discrimination à Cuba. Nos martyrs nous inspirent à être courageux face
aux épreuves. Se tenir aux côtés du Christ pour défendre la dignité de chaque
personne humaine est digne du prix que nous payons pour cela.
Le 2 février, nous célébrons la journée des personnes consacrées en la fête de la
Présentation du Seigneur. C’est le jour où nous rendons grâce au Seigneur pour
notre vie consacrée. Le Seigneur nous a donné un charisme qui chérit et promeut
la vie consacrée dans l’Eglise. Notre charisme nous a poussés à commencer
les six instituts de vie consacrée dans quatre continents. Nous vivons à une
époque où la vie consacrée est souvent tournée en dérision comme obsolète,
les vœux dépeints comme déshumanisants. Sans être enracinés dans le Christ,
nous ne pouvons pas vivre notre vie consacrée avec audace comme un contre
signe culturel dans le monde. Les arguments ne convaincront personne, mais un
témoignage de vie qui laisse radier la joie, la liberté intérieure, l’intimité avec le
Seigneur, la vie fraternelle en communauté, et une dédication totale de soi à la
mission que notre forme de vie incarne le fera.
Cette année, le Pape nous a appelés à porter une attention particulière aux
femmes consacrées dans l’Eglise. Nous devons admettre que souvent nous
manquons d’apprécier et de valoriser la beauté de leur vie consacrée et le bien
remarquable qu’elles font dans l’Eglise. Nous les valoriserons sur le même pied
d’égalité dans la vie et la mission et chérirons notre complémentarité mutuelle.
J’ai vu comment le cléricalisme, la mondanité spirituelle, et un faux sentiment de
supériorité masculine ont souvent empêché nos hommes de connaître la vérité
et la beauté de la vocation et de la mission des femmes religieuses. En cette
année, faisons un effort de regarder ces grandes évangélisatrices avec les yeux
du Christ, et ensemble avec elles, travaillons dans la vigne du Seigneur comme
ses frères et sœurs, notre vigne familiale, l’Eglise.
Le 4 janvier nous rappelle l’anniversaire du décès du vénérable Père Clotet, le
cofondateur de notre bien-aimée Congrégation. Le 25 juillet sera le 200ème
anniversaire de sa naissance. En tant que plus jeune du groupe, Clotet connaissait
de près notre Fondateur et son esprit. Il a été sous-directeur pendant trente ans,
de 1858 à 1888. Ces célébrations allument le feu qui est en nous et dépoussièrent
les éventuelles cendres de mondanité qui pourraient le consumer. Nous sommes
tous dans cette ligne unis à Claret et nous sommes marqués du feu de l’amour
aujourd’hui.
Une chose est commune à tous les trois événements que j’ai mentionnés.
C’est l’enracinement dans le Christ. Sans cela, il n’y a ni d’audace dans
le martyr, une vie consacrée authentique, ni le feu du charisme
clarétain. Cherchons à être enracinés dans le Christ et audacieux
dans la mission.
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Mathew Vattamattam, CMF
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ÊTRE ENRACINE EN CHRIST ET AUDACIEUX DANS LA MISSION EN EUROPE GERMANOPHONE
AUJOURD’HUI
Nous avons demandé au Supérieur Provincial d’Allemagne, le P. Callistus Joseph, CMF, de nous parler du Xème Chapitre
Provincial d’Allemagne présidé par le P. Mathew Vattamattam, CMF, du 7 au 12 février à la Maison Dreifaltigkeitsberg.
L’Allemagne reprend le même thème que le Chapitre Général avec une légère modification.
Quels sont les préparatifs initiaux effectués dans le processus ? Que se passe-t-il ou comment se passe l’itinéraire
du processus ?
La préparation du Chapitre a commencé il y a presqu’
un an avec la création de cinq commissions pour évaluer
la situation actuelle de la Province, en se concentrant
principalement sur les Préfectures par rapport aux
résolutions du IXème Chapitre Provincial. La préparation
du Chapitre général est devenue très utile lorsque
différentes séries de conversations ont eu lieu à différents
niveaux. Les commissions ont intégré les résultats de ces
conversations dans la préparation des rapports.

Pendant l’Assemblée provinciale de juillet 2021, tous
les membres ont eu l’occasion de poursuivre notre
conversation en tant que Province. Chaque commission
a présenté le résultat de sa conversation au niveau
de la communauté, avec nos collaborateurs et parmi
les membres de la commission. À l’Assemblée, la
conversation était inclusive de tous les membres.
Heureusement, 38 des 44 membres de la Province ont
participé à l’Assemblée.

Les commissions se sont réunies à nouveau pour inclure les points de conversation partagés par tous les membres de
la Province. Cet exercice minutieux a été bénéfique. Il a permis d’obtenir une vue d’ensemble plus inclusive de tous les
membres de la Province.
Les commissions se sont réunies à nouveau après le Chapitre Général et ont intégré les Promptings du Chapitre dans le
rapport. Le rapport du gouvernement et le document de travail sont déjà envoyés aux membres du Chapitre.
Quel est le caractère unique de ce chapitre et quels sont les défis à relever pour le préparer ?
Le caractère unique de ce chapitre est que c’est le premier chapitre depuis tant d’années où les membres du chapitre
se trouvent tous en Europe germanophone. Ainsi, l’accent sera mis sur notre vie et notre mission ici en Europe
germanophone. Ce Chapitre se déroulera en langue allemande. Les chapitres précédents comptaient des membres
représentant les missions du Congo, de l’Inde et du Sri Lanka. Toutes ces missions sont devenues des Organismes majeurs
de la Congrégation au cours des dernières années.
La pandémie actuelle a rendu le processus de préparation très difficile. Mis à part le temps de notre Assemblée en juillet,
toutes les autres conversations ont eu lieu par voie électronique. Ce n’était pas une tâche facile pour certains membres
de la Province qui ne sont pas habitués aux appareils électroniques.
Quel est le lien ou la pertinence du XXVIe Chapitre général récemment conclu pour votre
Chapitre ?
Le caractère unique du Chapitre général était la méthodologie utilisée pour la préparation et la
célébration du Chapitre. Nous avons suivi la méthode des conversations à différents niveaux.
Tous les membres de la Province ont eu l’occasion de partager leurs points de vue sur chacun
des sujets abordés dans le document de travail. Le document de travail n’est pas l’œuvre de
quelques personnes seulement mais de tous les membres et a inclu la contribution de nos
collaborateurs. Les membres du Chapitre ont maintenant la responsabilité de discerner ce
que Dieu veut de nous à la salle du Chapitre.
Avec la célébration du Chapitre, comment vois-tu l’avenir de la Province ?
Nous sommes placés de façon unique dans l’Église grâce à notre charisme missionnaire. Dans
Evangelium Gaudium 27, le Pape François a dit ce qui suit : “Je rêve d’une “option missionnaire”,
c’est-à-dire d’un élan missionnaire capable de tout transformer, afin que les coutumes,
les manières de faire, les temps et les horaires, le langage et les structures de l’Église
puissent être canalisés de manière appropriée pour l’évangélisation du monde
d’aujourd’hui plutôt que pour son auto-préservation.”
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Cela s’applique tout à fait à notre Province aujourd’hui. Nous
sommes dans l’Église non pas pour nous préserver mais en tant que
missionnaires pour contribuer à la “transformation de tout”. Nous
sommes “l’élan missionnaire” qui peut contribuer à la transformation
de tout.
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Quels sont vos espoirs et vos rêves pour la province de
Deutschland ?
Je pense souvent que notre Province est comme le “Vin
nouveau qui veut maintenant des outres neuves”. Nous
devons humblement chercher et façonner ces “outres
neuves” en nous laissant transformer par la Parole de
Dieu. De nouveaux horizons missionnaires devront être
dessinés avec les missionnaires affectés à la Province.
Le fait que nos missionnaires soient formés ici en Allemagne
offre un avantage supplémentaire. Non seulement ils
ont eu le temps d’approfondir leurs connaissances
linguistiques, mais ils ont aussi appris la théologie telle
qu’elle se reflète aujourd’hui dans la situation actuelle
du pays. Je suis sûr que nos jeunes missionnaires sauront
discerner les réponses missionnaires que nous devons
donner aujourd’hui grâce à notre charisme pour la
transformation de l’Église en Europe germanophone et
dans le monde.
Aujourd’hui, l’Église en Europe germanophone traverse de
nombreux défis. Sans être absorbés par ces problèmes ou
rester à l’écart, nous avons la tâche vitale de proclamer
la joie de l’Évangile. La Parole de Dieu nous transformera,
ainsi que nos structures et nos systèmes, pour aboutir à
de nouvelles façons de vivre la vie dans sa plénitude.
L’interculturalité est notre mission aujourd’hui. En tant
que frères venant de différentes parties du monde mais
inspirés par l’Évangile et notre charisme, nous témoignons
de la joie de vivre une vie fraternelle. Comme nous le
constatons dans Fratelli Tutti, l’appel à vivre cette vie
fraternelle est un Évangile important, un appel pour le
monde qui devient de plus en plus multiculturel.
La mission partagée et la collaboration avec les personnes
de bonne volonté qui s’engagent pour la transformation
du monde est un appel urgent pour nous. “Fridays for
future” est une action de protestation des jeunes en
Europe qui réclament la protection de la Terre. Nous
souhaitons dialoguer avec les jeunes en présentant le
rêve de Dieu d’une maison commune tel que présenté
par Laudato Si’.
Nous rêvons de continuer à inspirer les jeunes à être
captivés par le charisme de notre fondateur Claret, dont
le but principal était le renouvellement de l’Église et du
monde par la Parole de Dieu.
Nous ne surmontons toute peur du nouveau et de
l’inconnu qu’en nous abandonnant à la direction du SaintEsprit. Je suis sûr que ce chapitre nous rendra audacieux.
Rien ne nous empêchera de répandre le feu de l’amour
qui brûle dans nos œurs.

UN TÉMOIN PRIVILÉGIÉ ...
.... suite de la page 281
A partir de 1889, il a travaillé dur pour la béatification
du Fondateur. C’est au Père Clotet que nous devons
une grande partie de la richesse documentaire dont
nous disposons pour approfondir la vie et l’esprit du
Père Claret.
Le Père Clotet était un grand missionnaire, surtout
dans son dévouement à la prédication, notamment à la
catéchèse des sourds. Alors que ces personnes étaient
exclues de la société et négligées dans leur éducation,
le Père Clotet s’est consacré avec amour et passion
à leur évangélisation. Il a publié un catéchisme et un
manuel du catéchiste à leur intention. Divers groupes
catalans de personnes atteintes de ce handicap lui
vouent une gratitude et une dévotion particulières. À
Mexico, il y a une école pour eux dédiée à la mémoire
du Père Clotet.
En juin 1897, alors qu’il était presque aveugle, il a eu la
chance d’accompagner la dépouille du Fondateur lors
de son transfert de Fontfroide à Vic et de participer
aux honneurs funèbres solennels qui lui ont été rendus
dans la cathédrale de Vic. L’année suivante, le 4 février,
le Père Jaime Clotet est mort en odeur de sainteté
dans la maison de mission de Gràcia (Barcelone). Après
l’introduction de sa cause de béatification, le pape
Jean-Paul II l’a déclaré Vénérable le 13 mai 1989. Sa
dépouille repose dans un autel latéral du sanctuaire
du Cœur de Marie à Barcelone.
Alors que nous célébrons l’anniversaire du décès du Père
Jaime Clotet en ce mois de février, nous commençons la
préparation spéciale pour commémorer le bicentenaire
de sa naissance le 25 juillet 2022, à Manrese (Espagne).
Nous avons cinq mois pour nous préparer à célébrer
avec joie et gratitude cet anniversaire clarétain.
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CONGREGATION
CLARET, UN TRÉSOR DE L’ÉGLISE
Rome, Italie. L’Université pontificale de la Sainte-Croix à
Rome a projeté le film “CLARET” et a organisé une table
ronde sur la manière de faire vivre la vie d’un Fondateur
au cinéma le 13 janvier. Pablo Moreno, réalisateur du film,
et Sergio Cardoso, l’un de ses acteurs, ont donné leurs
impressions et leurs réflexions sur la question ainsi que
sur leur rôle dans le film. Le Père Manuel Tamargo, CMF,
représentant de la Congrégation dans la production de
“CLARET”, a partagé l’importance de Claret et des films à
l’heure actuelle.
Le réalisateur a déclaré qu’il ne s’agit pas de prendre les
choses extraordinaires qu’un saint a faites, mais d’essayer
de transmettre son être pour que le spectateur le
rencontre. Il a également partagé l’impact que de telles
personnalités laissent sur certains acteurs. Sergio Cardoso,
l’acteur jouant le rôle du meurtrier, était l’un d’entre
eux. Il a dit qu’il était profondément ému lorsqu’on lui a
demandé ce qu’il ressentait lorsqu’il “essayait de tuer le
saint” dans le film.
Des efforts sont maintenant en cours pour amener
“CLARET” sur les grands écrans d’Amérique et d’autres
endroits du monde dans les mois à venir.

BIBLE ET COMMUNICATION
CÉLÉBRER D’UNE MANIÈRE SPÉCIALE LE TRÉSOR
QUI SE TROUVE DANS NOS CŒURS

SPIRITUALITÉ
ENRACINES DANS LE CHRIST
ET AUDACIEUX DANS LA MISSION
Le 1er février, la Congrégation célèbre la mémoire
obligatoire du Bienheureux Philippe de Jesús Munárriz
Azcona, prêtre, et de ses compagnons, religieux et martyrs.
Elle commémore tous ensemble les 184 martyrs clarétains
qui ont été béatifiés jusqu’à présent.
La célébration liturgique du mémorial des Martyrs
Clarétains, après la célébration du XXVIème Chapitre
Général, nous invite à accueillir de façon particulière
les premiers mots de l’exhortation post-capitulaire :
“Congrégation bien-aimée, enracine-toi dans le Christ
et sois audacieuse dans la mission” (QC 1). La vie de
nos confrères est un témoignage beau et stimulant
d’enracinement et d’audace. Ils n’auraient pas pu donner
leur vie avec la liberté et le courage dont ils ont fait preuve
s’ils n’avaient pas été profondément unis au Seigneur.

CLARÉTAINS
IL S’EST BATTU POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES
ET EST “DEVENU L’UN D’ENTRE EUX”

La Congrégation, avec toute l’Eglise, a célébré le 23 janvier
le Dimanche de la Parole de Dieu, une étape dans la
réalisation de notre rêve avec Claret, d’une Congrégation
qui, à l’exemple de Marie, garde dans son cœur, accomplit et
proclame la Parole de Dieu. Le Préfet Général de la Pastoral
biblique et Communication, le P. Henry Omonisaye, CMF,
a envoyé un guide bien préparé à toute la Congrégation
pour rendre la célébration extraordinaire et impliquante.
De l’Asie à l’Amérique, de l’Europe à l’Afrique, comme
le soleil se lève de l’est à l’ouest, les communautés, les
paroisses et les institutions clarétaines se sont réunies,
ont partagé et ont célébré la Parole, le centre et la source
de force des missions clarétaines. Quelques organismes
majeurs du monde entier ont documenté l’événement, et
ils sont maintenant partagés sur la page Facebook de la
Congrégation.
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Barcelone, Espagne. Le conseil municipal de Barcelone a
remis un prix posthume à Mgr Pierre Casaldàliga, CMF, en
reconnaissance de sa lutte permanente contre les abus de
pouvoir et d’exploitation et de son engagement ferme en
faveur de la justice sociale, de l’égalité et de la dignité des
peuples autochtones.
Lors de l’acte au Saló de Cent de l’Hôtel de Ville de
Barcelone qui a eu lieu le 27 janvier, il a été félicité pour
sa forte volonté d’aider les autres à changer leur situation,
pour avoir dénoncé et éradiqué les injustices qui ont
généré la pauvreté et la marginalisation, pour être resté et
être devenu l’un d’entre eux.
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ASCLA EAST
SYNODALITÉ ET VIE CONSACRÉE:
XIII SEMAINE DE LA VIE CONSACRÉE EN
INDONESIE- TIMOR LESTE, 2022
ACLA
NOUVELLE MAISON DU PRÉ-POSTULAT
AU BURKINA FASO
Sigvounsé, Burkina-Faso. La Province de Pologne a
construit une nouvelle maison du Pré-Postulat à Sigvounsé,
et de nouveaux aspirants ont commencé à y vivre depuis
son ouverture douce le 10 janvier. La maison sera inaugurée
à une date ultérieure car les travaux se poursuivent.
Lors de la joyeuse célébration de la Sainte Eucharistie à
la date susmentionnée, des collaborateurs de mission des
Sœurs de Sainte Marie de Torfou, des Sœurs de Notre
Dame des Apôtres, des Frères de la Sainte Famille et
quelques membres de la communauté du village se sont
joints à la fête.

20 ANS DE PRÉSENCE CLARETAINE AU ZIMBABWE

“Tombez amoureux
avec Jésus-Christ
et votre voisin,
et vous ferez des
choses encore plus
grandes.”

Harare, Zimbabwe. Les Missionnaires Clarétains du Zimbabwe
célèbrent cette année leurs vingt ans de présence dans cette
partie du monde. Ils ont diffusé une courte vidéo sur YouTube
pour commémorer cet événement.
Les trois premiers Clarétains sont arrivés à Harrare le 29
janvier 2002. Après avoir appris la langue pendant un certain
temps, ils se sont installés dans la Mission de Gwave (Gokwe).
En 2005, ils ont commencé la Mission de Zhomba (Gokwe) et
ensuite, ils ont ouvert une communauté à Ruwa, en s’occupant
de la Paroisse Saint Charles Lwanga. Les premières vocations
sont arrivées et d’autres missionnaires d’autres Organismes
Majeurs sont venus augmenter leurs effectifs. En 2012, ils ont
ouvert un séminaire à Harare, Claret House, où les aspirants
et les postulants vivent et étudient. En 2021, ils ont fait
ordonner les premiers prêtres clarétains autochtones.

Jogjakarta, Indonesie. La 13éme édition de la semaine
de la vie consacrée en Indonesie-Timor Leste dans
la delegation insdépendante est centré autour du
message du Pape Fançois aux Clarétains en charge de
la vie consacrée. Cette 13éme édition qui a pour thème
“ la synodalité de la vie consacrée” s’est tenue en ligne
du 27 au 29 janvier 2022.
Nous avons enregistrés grâce aux nouvelles methodes
de rencontre en ligne, plusieurs participants des
différentes communautés religieuses; en Indonesie, à
l’Est du Timor, aux Philippines, la Mexique, du Salvador,
de la France et de l’Italie.
Plusieurs participants on donné leur perspectives
sur le concept de synodaloité. P. Valens Agino, CMF,
Superieur Majeur de l’Indonesia-Timor Leste, à parlé de
la synodalité dans la perspective des saintes écritures;
P. Yohanes Dari Salib Jeramu, CMF dans la perspective
théologique; P. Yoseph Ferdinandus Melo, CMF, dans
le contexte de la vie consacrée. D’un autre angle, le
P. Agustinus Supur, CMF, à présenté la synodalité en
relation aux voeux religieux tandis que le Dr. Norbertus
Jegalus à parlé de la synodalité et le leadership dans
la vie consacrée. Le P. Methodius Manek, CMF, était le
moérateur de ladite session.

Les Missionnaires Clarétains du Zimbabwe sont appelés à
vivre dans des communautés interculturelles en suivant les
traces de Jésus, en prêchant la joie de l’Évangile. Ils gèrent
également des paroisses et des écoles dans la région.
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ASCLA WEST
100 HEURES DE COURS EN LIGNE SUR LA BIBLE

Antoine Marie Claret ont assuré un climat propice pour le
bon déroulement du séminaire.
Le Frère Carlos a présenté le programme en utilisant le
materiel qu’avait créé l’équipe d’experts clarétains de la
famille qui travaille pour la pastorale des jeunes et des
vocations. Il y avait plusieurs troupes de discussion et
aussi des moments de réflexion. 3 jeunes femmes du
doyenné de Heuberg ont partagé leur experience dans la
coordination de la pastorale des jeunes tout en faisant
quelques propositions.

Bangalore, India. L’Institut de la vie consacrée (ILC) à
Sanyasa est spécialisé en la théologie de la vie consacrée
et ne peut pas ignorer la Bible qui est la première fondation
de la personne consacrée.
C’est pour cette raison que l’Institut introduit en cette
nouvelle année 100 heures de cours en ligne sur la Bible.
Le P. Henry Omonisaye, CMF en tant qu’expert en Bible
à inauguré cette matière le 8 Janvier. Dans ses propos
intoductifs, il a insisté sur l’importance de la parole de
Dieu dans la vie du chrétien. Le P. Sabu Koottarappallil,
CMF qui est le président de l’institut et le provincial de
Bagalore, encouragait tout en félicitant les participants en
ces termes: les cours iront jusqu’au 2 juillet de cette année
sur la plate forme de Zoom de 18h à 20 h pendant les
weekends jusqu’à l’épuisement des 100 heures de cours.
D’après le president, cette nouvelle matière enregistre
déja 75 étudiants incluant 25 novices de 2 congrégations,
et quelques laïcs.

ECLA
PREPARATION DES MISSIONNAIRES
QUI POURRONT ENCADRER LES JEUNES
ET SUSCITER LES VOCATIONS

MICLA
FORCES CONJOINTES AFIN DE FORMER
DES JEUNES MISSIONNAIRES EFFICACES
DANS LA VIGNE DU SEIGNEUR

Córdoba, Argentine. P. Carlos Loro, CMF, supérieur
provincial du Brésil et par ailleurs Président de
l’Association des Missionnaires Clarétains en Amerique
(MICLA) a inauguré le 3 Janvier la nouvelle maison
interprovinciale du noviciat de la zone MICLA située au
centre de l’Argentine.
Dans la soirée au cours de la prière des vêpres les
novices des différents organismes ont été approuvés à
commencer leur expérience formative. Ils se nomment
Onel Antonio Pérez Morales et Juan de la Cruz Gómez
Zamora (Amerique Central); Johan Andrés Rojas Alapey
et Miguel Alfonso Peña Pérez (Colombie-Venezuela);
Daniel Jubanski, Edivaldo Luis Toagliari, et Rafael Zanetti
de Freitas (Brésil); Omar Andrés Guarguati Saavedra,
Diego Andrés Leal Salinas, John Alexis Gelves Albarracín,
et Ronaldo Benítez Rodríguez (l’Est de la Colombie Equateur); Emiliano Gastón Gastón Medina Vivanco (San
José del Sur); et Mario Condori Jachacollo (Peru-Bolivie).

Spaichingen, Allemagne. Un seminaire sur la pastorale
des jeunes et des vocations à été oragnisé par le Frère
Carlos Verga, CMF, le prefet général de la jeunesse et des
vocations à Spaichingen du 2 au 5 Janvier. L’on comptait
18 participants parmi lesquels 14 jeunes missionnaires de
5 pays différents. Aussi, les Soeurs Missionnaires de St
NUNC 606 - Février 2022

La formation de ces jeunes missionnaires a été confiée au
maître de novices le P. Marcos Garnica, CMF (Mexique),
et aux PP. Francisco San Martín, CMF (San José del Sur) et
Marcio Silva (Brésil).
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PREMIÈRES PROFESSIONS
Centroamérica 01/01/2022
Alarcón Valdés, Donaciano
García Benítez, José Elías
Sánchez Lorenzo, Guillermo
Colombia Oriental-Ecuador
01/01/2022
Alvarado Rodríguez, Jhonatan Stiven
Quintero Angulo, Darío Xavier

CONSERVATION ENTREMELÉE: XI ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES FILLES DU SAINT ET DU IMLMACULÉ CŒUR DE MARIEFILIATION CORDIMARIALE (HICM)
Les Fille du Saint et Immaculé Cœur de Marie-Filiation Cordimariale(HICM)
ont célébré leur XI assemblée générale en janvier en se basant sur la
méthode que nous avons employés durant notre XXVIeme Chapitre
Général. L’assemblée a utilisé l’allégorie de la combinaison des articles
faisant ainsi une première dans l’histoire de l’institution. Le P. Gonzalo
Fernandez, CMF à été invité comme facilitateur durant l’assemblée.
Le chroniqueur a bien décrit à travers les réseaux sociaux les différents
styles et méthodes employés pour le bon déroulement de l’assemblée. Il
a décrit les moments intérminables et précieux de partage d’experience
pendant les conversations du cénacle, puisqu’on avait attribué aux
différents groupes de partage l’appellation les “conversations du cénacle”.
Le 23 Janvier, Carolina Sanchez est élue par l’assemblée comme la nouvelle
directrice de l’institut pour les 6 prochaines années. Les jours suivants,
Maria del Mar Alvarez, Ma Luisa Azor, Natalia Fernandez et Elena Rosas
ont été respectivement choisies comme respectivement 1ere, 2eme, 3eme et
4eme consultantes. Comme une seule famille, elles devront leurs consœurs
à réaliser les rêves de leur institution.
Malgé les restrictions que nous impose la pendemie actuelle, elles ont eu
l’oportunité de partager et de célébrer leur joie avec la famille clarétaine
de Madrid. C’etait une celebration pleine d’émotion avec la prière, les
jeux, et le partage du repas comme une seule famille.
Vers la fin, elles ont tous acceptées leur responsabilté et leur engagement
en utilisant de façon rationelle et proportionée les resources, le temps
et leur talent pour le bien de la congregation. Malgré la fragilité humaine
elles promettent de rester fildéle au charisme de leur congregation tout
en laissant leur regard fixé sur Christ.
Nous passons nos félicitations Cordimariales pour la réussite de cette
session. Tout en les portant en prières, nous leur souhaitons le succès
dans la réalisation de leur rêve congrégationnel. N’oubliez jamais que vos
frères que nous sommes seront toujours disposés à vous apporter notre
soutien.

Colombia - Venezuela 06/01/2022
Medina, Yuder Rafael
Sarria Larrahondo, Jaime Andrés
Peru - Bolivia 06/01/2022
Longa Encinas, Anthony Eduardo
S. José del Sur 06/01/2022
Ansieta Plaza, Jason Malcoln
Mamaní Flores, Mauro Ezequiel

ORDINATIONS
Brasil 29/01/2022
Bento de Araújo, Diêmes
Centroamérica 02/02/2022
Rodríguez Hernández, Jorge Luis

RAPPELÉS DANS À LA
MAISON DU PÈRE
JANVIER 2022

11 P. GUMERSINDO MARTÍN GARCÍA
à 71 ans à Colmenar Viejo, en Espagne.
Province de Santiago.
29 H. ALFREDO MENDOZA PINEDO
à 93 ans à Colmenar Viejo, en Espagne.
Province de Santiago.
31 P. ÁNGEL SANZ ARRIBAS
à 91 ans à Colmenar Viejo, en Espagne.
Province de Santiago.
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