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UN TEMPS D’ENRACINEMENT
DANS LE CHRIST

La période spéciale du carême est un temps extraordinaire
de rencontre avec le Seigneur dans notre processus de
renouvellement spirituel et d’enracinement dans le Christ
et le message de l’Évangile. Bien qu’il s’agisse d’une période
qui revient chaque année, il n’y a ni deux carêmes ni
deux expériences de carême qui se ressemblent. Chaque
rencontre de carême est unique.
Le XXVIème Chapitre Général nous offre un guide important
à vivre tout au long de la saison de carême de cette année
d’une manière qui renforcera notre enracinement dans le
Christ. Ceci est en fait un des plus grands besoins pour
notre monde et notre mission aujourd’hui. Le monde
se bat encore à se libérer de l’emprise mortelle du virus
covid-19 et ses variantes. Nous sommes aussi confrontés
à d’autres virus tels que les persécutions continues des
chrétiens dans plusieurs parties du monde, l’inversion
récente de l’Ukraine par la Russie, la famine, les problèmes
liés aux immigrants et bien d’autres.
Face à tout cela, nous avons besoin d’être enracinés dans
le Christ par notre rapprochement à Dieu dans la prière.
Nous avons recours à la prière parce que c’est notre
source de force. Nous n’avons peut-être pas la capacité de
résoudre tous les problèmes que nous rencontrons dans
les missions, mais la prière, spécialement lorsqu’elle est
faite ensemble, nous donne le courage d’aller de l’avant
comme frères, portant avec les autres leurs croix.

La Parole de Dieu est notre source inestimable de
formation continue (QC 75). Embrasser la parole de Dieu
nous enracine plus profondément dans la foi, dans les
expériences communautaires et pastorales et dans notre
espérance pour le salut de l’humanité. Nous ne devons
jamais perdre de vue notre engagement à porter une
attention biblique dans toutes nos activités pastorales et
(communautaires) (QC 74). Cela contribuera grandement
à nous donner une préparation biblique solide qui nous
caractérisera comme missionnaires (QC 72a).
Alors que nous ne pouvons qu’être conscients des
situations dans notre monde, le Carême nous donne le
temps d’approfondir notre conscience du Seigneur qui
est toujours avec nous comme il l’a été avec ses disciples.
Une telle conscience de la présence du Seigneur est et
devrait être pour chaque clarétain, une part de notre
enracinement dans le Christ. Nous devons aussi prendre
soin de reconnaître la présence de nos frères dans la
mission et de tous ceux avec qui nous partageons les
missions. A travers nos expériences avec eux, le Seigneur
nous fortifie et nous forme à devenir de meilleurs
missionnaires.
Ce temps est unique. Faisons en bon usage pour
approfondir les racines de notre foi dans le Christ notre
Seigneur afin que nous ne puissions jamais vaciller au
milieu des vents turbulents de notre humanité fragile.

ENRACINÉS DANS LE CHRIST ET AUDACIEUX
DANS LA MISSION
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Quelques jours avant le début du Chapitre Provincial de Santiago, nous avons
demandé au P. Adolphe Lamata Muyo, CMF, Supérieur Provincial, de dire quelque
chose sur les préparatifs et de faire une réflexion sur ce sujet. Le Chapitre a été
présidé par P. Matthew Vattamattam, CMF, Supérieur Général de la Congrégation,
du 28 février au 1er mars.
Comment les préparatifs se sont ils déroulés?
En raison de la pandémie, et à la précision du Chapitre due au choix de Peter Belderrain
pour le Gouvernement Général, nous avons fait nos préparatifs principalement à
travers des réunions en ligne, à l’exception de lAassemblée Precapitulaire qui s’est
tenue en presentiel.
Avant l’Assemblée, en imitant la dynamique du Chapitre Général, nous avions
demandé aux communautés de réfléchir sur les maladies ou faiblesses et sur les
forces ou les graines de vie qui ont germées dans leurs communautés respectives
au cours des six dernières années. De même, les membres de la Province qui ont
été délégués pour le XXVIe Chapitre Général ont donné une formation en ligne via
Zoom et Youtube à tous les missionnaires. Nous nous demandions quelles sont les
actions osées qui pourraient marquer la différence dans notre Province telle que
nous l’imaginons avant 2027..
En raison du temps, un sondage ouvert a été réalisée en ligne chez les habitants
de nos différentes zones (plus de 100 participants) pour mieux appréhender les
opinions de ceux qui cheminent avec nous.
Après l’Assemblée, une commission a élaboré un document tel un Vademécum utilisé
en lieu et place de document de réflexion du Chapitre Général pour synthétiser les
contributions les plus pertinentes des communautés. Ledit document a également été
envoyé à tous les membres de la Province pour frayer un chemin commun pour tous.
Quelle est l’unicité de ce Chapitre et les défis relevés au cours de sa préparation?
Comme nous devions retarder le chapitre à cause du Covid de Noël à Février, nous
avons continué à travailler en ligne. Nous avons progressé sur certaines tâches du
chapitre, telles que la présentation et l’évaluation des mémoranda des régions du
gouvernement et un document sur les conversations des communautés. L’Assemblée
virtuelle a donc eu lieu au mois de janvier et février.
Je pense que le défi du temps court, et la difficulté des réunions en tête à tête
ont su être surmontées grâce à l’usage des technologies (réservoirs numériques
des documents du Chapitre et des travaux des opérateurs ouverts aux habitants,
discuter pour partager des impressions, réunions en ligne, etc.).
Y a-t-il une relation entre votre chapitre et le XXVIe Chapitre Général?
Fondamentalement, nous suivrons le régime de travail du Chapitre Général ajusté à
un chapitre de 7 jours. Nous comprenons notre chapitre car nous sommes en train
de syntoniser les rêves de la Congrégation afin de les incarner dans notre réalité
provinciale.
Avec la célébration du Chapitre, comment voyez-vous l’avenir de la Province?
Notre Province de Santiago est une réalité consolidée, qui fait partie d’une
communauté charismatique, une congrégation en chemin, que notre fondateur a
déjà rêvé comme un « bon travail ». Nous vivons un moment singulier de notre
histoire, un temps de grâce, dans lequel l’ Église préfère agir par la synodalité.
Il nous encourage à nous laisser parrainer les biens de manière corrompue; Et il
est urgent de convoquer la création de synergies qui revitalisent nos mentalités,
attitudes, pratiques et structures.
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Nous sommes conscients de nos limites personnelles
et structurelles; Mais nous savons aussi que vous avez
un bon discernement - de nouvelles perspectives seront
ouvertes sur ce que nous faisons toujours à première vue.
Dans notre province il est un défi , l’investissement de
la pyramide des âges: l’âge moyen de la province est
prépondérant. Il n’est pas moins vrai que: a) la plupart
de nos aînés ont transformé leur longévité en un chemin
de vie missionnaire délivré; b) la province a encore un
groupe de membres cohérents, plus de 70 ans, en âge
officiellement actif et, pour la plupart, bien préparés,
avec des préoccupations, l’esprit et le créativité, en
plus de la capacité d’assumer des responsabilités; c)
nous sommes dans un processus lent,mais soutenu de
transformation culturelle lorsqu’elles sont envoyées
à nos missionnaires Claretains d’autres cultures; de
l’homogénéité, nous allons à un modèle multiculturel
puisque nous sentons l’urgence d’ouvrir l’esprit et le cœur
à un monde interculturel.
Nous avons des structures pastorales reconnaissables,
avec des plates-formes apostoliques diversifiées qui
nous donnent de la visibilité, nous aident à exprimer
notre identité missionnaire et à configurer notre sens
d’appartenance à un corps apostolique bien défini. Parmi
nous, il y a aussi une forte conscience ecclésiale et une
sensibilité ouverte aux préoccupations de l’homme
actuel, car ils montrent notre volonté et notre service à
l’Église, ainsi que notre désir de transformer le monde en
fonction de la conception de Dieu.
Un bon groupe de nos missionnaires travaille dans des
domaines apostoliques qualifiés et créatifs: collaborer
dans la mission Claretaines Universelles , engager dans
la recherche théologique et anthropologique mais aussi
offrir des services qualifiés dans des institutions civiles et
ecclésiastiques.
Nous sommes raisonnablement bien organisés et avons
la capacité d’assurer la maintenance de quatre éléments
de pertinence non définie: a) les besoins de notre
mission; b) la subsistance des communautés et l’absence
de graves problèmes économiques; c) la capacité de faire
face à des situations extraordinaires; d) la pratique de la
communication des biens internes et externes.
Quels sont vos espoirs et vos rêves pour la Province de
Santiago?
Notre province de Santiago se sent missionnaire,
pèlerine et participante du rêve congrégationnel du
XXVIe Chapitre Général. Elle veut aussi découvrir le rêve
que Dieu met dans notre cœur pour que nous rêvions
aussi. Par conséquent, elle s’attelle à répondre à l’hiver
de Dieu sur notre communauté provinciale dans les
années à venir, unis par l’Esprit qui monte et que Jésus
nous transmet. C’est cet Esprit qui a inspiré la devise
congrégationnelle “enracinée en Christ et audacieuse
dans la mission”.
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IV CHAPITRE PROVINCIAL DE SANTIAGO
Colmenar Viejo, Espagne. Le 23 février, la Province
de Santiago a tenu son IVe Chapitre provincial à
Colmenar Viejo. Soixante-huit missionnaires de tous
ses postes, y compris les missions de Paris, Zurich
et Saint-Pétersbourg-Murmansk, ont représenté les
deux cent quatre missionnaires répartis dans trentedeux communautés de la Province. Le Père Mathew
P. Vattamattam, notre Supérieur Général, a présidé.
Le Chapitre provincial est arrivé plus tôt que prévu
en raison de l’élection du précédent Supérieur
provincial en tant que membre du Gouvernement
Général.
Jusqu’à trois prélats ont assisté aux célébrations
eucharistiques : Card. Osoro, archevêque de Madrid
le 24, Card. Aquilino Bocos, CMF, le 27 et Mgr Luis
Angel de las Heras, CMF, évêque de Leon et ancien
Supérieur provincial de Santiago, le 1er mars.
Les 26 et 27 février, le Chapitre a élu les personnes
suivantes pour faire partie du gouvernement qui
animera et revigorera les différentes régions de la
Province pour les six prochaines années :
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE SANTIAGO
2022 - 2028
P. Adolfo Lamata, CMF
Supérieur Provincial (3ème à droite)
P. Ángel de la Parte, CMF
Consulteur et Préf. de l’Économie (2ème à droite)
P. Luis Arribas, CMF
Consulteur et Préf. de l’Apostolat (à gauche)
P. Anthony Igbokwe, CMF
Consultor y Pref. de Formación - Espiritualidad
(2ème à gauche)
P. Teodoro Bahillo, CMF
Consulteur (à droite)
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FONDATEURS
CLOTURE DE « L’ANNEE DE SAINT ANTOINE MARIE CLARET » DANS L’ARCHIDIOCESE DE SANTIAGO DE CUBA

Santiago de Cuba, Cuba. Cent soixante-onze ans après l’arrivée de Claret comme Archevêque dans l’Archidiocèse de
Santiago de Cuba, l’Archidiocèse a célébré une année en son honneur. Elle a été clôturée le 16 février avec la célébration
de la Sainte Eucharistie à la Cathédrale, présidée par Mgr Dionisio Garcia Ibanez, l’actuel Archevêque, avec à ses côtés
les Evêques de Camaguey, Bayamo Manzanillo, Holguín Las Tunas. A l’époque de Claret, tous ces territoires, y compris le
diocèse de Guantanamo Baracoa, faisaient partie du grand Archidiocèse de Santiago de Cuba. Leur clergé, religieux et
religieuses, et plusieurs paroissiens ont participé à cet évènement.
L’homiliste Don Camilo Salmon a souligné la profonde
spiritualité de Claret et son zèle missionnaire, son
audace et son dévouement à sa charge pastorale dans
son grand diocèse. Il a également mis en exergue son
amour et sa profonde dévotion à la Vierge de la Charité
del Cobre. Il a encouragé tout un chacun à œuvrer pour
que la vie et le style missionnaire de Claret continue
d’être un point de référence pour le travail apostolique
dans l’Archidiocèse et dans tout Cuba. Monseigneur
Garcia, pour sa part, a remercié le Seigneur qui a rendu
possible la célébration de cet évènement en dépit des

difficultés dues au Covid-19. Il a exprimé sa gratitude
d’avoir Saint Antoine Marie Claret comme Patron des
Catéchistes et des Missions à Cuba, et a loué son
engagement missionnaire en dépit des conditions
difficiles. L’Archevêque a également remercié ses
homologues évêques pour leur présence ; pour lui, cela
est un signe de communion et de reconnaissance de la
contribution de Claret dans l’histoire de leurs diocèses
respectifs. En définitive, il a remercié les Missionnaires
Clarétains et les Missionnaires Clarétaines pour notre
présence et travail missionnaire continus à Cuba.

NOUVELLES DE L’EGLISE
COMPETENTIAS QUASDAM DECERNERE

UN SACERDOCE COMMUN
POUR FAIRE CONNAITRE DIEU

Rome, Italie. Le 11 février, le Souverain Pontife a publié un
Motu Proprio intitulé Competentias quasdam decernere
qui modifie les compétences spécifiques en rapport avec
certaines dispositions du Code de Droit Canonique et
des Eglises Orientales.

La Cité du Vatican. Le Centre pour la Recherche et
l’Anthropologie des Vocations a organisé un Symposium
sur le Sacerdoce, un Congrès International sur les
Vocations : Prêtres, Laïcs, Consacrés, du 17 au 19 février
dans la Salle Paul VI du Vatican. L’objectif était de
redécouvrir le vrai sens du sacerdoce commun auquel
participent tous les baptisés.

Du point de vue du P. José-Félix Valderrabano, CMF,
notre Procureur Général, les numéros suivants auront un
impact sur notre Congrégation. L’article 5 prolonge la
période pendant laquelle le Gouvernement Général peut
accorder une autorisation d’exclaustration allant de 3 à
5 ans. C’est seulement quand un membre désire aller audelà de ce temps qu’il pourra avoir recours au Saint Siège.
Dans l’article 7, le décret d’expulsion d’un profès à Vœux
Perpétuels, délivré par le Supérieur Général d’un institut
religieux de droit pontifical, avec l’approbation de son
Conseil, entre en vigueur à partir du moment où il a été
notifié à la personne concernée. Les conditions préalables,
à savoir, les monitions canoniques et le respect du lapse de
temps qui les sépare, sont maintenus. L’intéressé dispose
de dix jours pour faire appel du décret.
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La présence de notre Congrégation dans ce symposium
par l’entremise de l’ITVR de Madrid, reflète notre
engagement en tant que missionnaires et formateurs au
cœur du peuple de Dieu lors des moments cruciaux de
la vie de l’Eglise. Nous savons que seule une profonde,
consciente, et joyeuse expérience vocationnelle peut
nourrir et donner de la vigueur non seulement à notre vie
personnelle et communautaire, mais aussi aux initiatives
variées que nous mettons en place afin de présenter aux
hommes et femmes de notre temps l’appel du Seigneur
à travailler dans sa vigne. Et nous voulons aussi cheminer
synodalement dans cette direction.
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CLARÉTAINS
RECONNAISSANCE DE DEUX CLARÉTAINS COURAGEUX
Deux Clarétains ont été reconnus en février pour leur audace
dans les missions qui leur ont été confiées. Il s’agit de P. José
Cristo Rey García Paredes, CMF, de la Province de Santiago
et de P. Matías Augé, CMF de la Province de Sanctus Paulus.
Le Père José Cristo Rey est reconnu par la Conférence
espagnole des religieux (CONFER) pour le dévouement
ardent dont il a fait preuve toute sa vie pour aider de
nombreuses générations de croyants et un nombre
incalculable de religieux de tous âges et de toutes cultures
dans le monde entier à réfléchir et à ouvrir des horizons
grâce à la formation théologique. Il recevra le Prix du
Charisme pour la Formation et la Spiritualité en novembre.
Le Père Matías, quant à lui, a été récompensé par le Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) lors du VIII Memorial
Pere Tena de Pastoral Litúrgica, qui s’est tenu à Barcelone en février, en tant que liturgiste reconnu et pour sa diffusion
résolue de la réforme liturgique promue par le Conseil Vatican II. Le Père Augé est reconnu pour sa collaboration à la
formation de différents professeurs de liturgie du monde entier, pour ses conférences, pour ses écrits dans de prestigieux
magazines de liturgie et pour ses conseils sur ce sujet.

ACLA
II ASSEMBLÉE DE LA DÉLÉGATION PADRE XIFRÉ

25 ANS DE PRÉSENCE CLARETAINE EN OUGANDA

Bata, Guinée Equatoriale. Les membres de la Délégation
Indépendante Padre Xifré ont tenu leur II ème Assemblée
à Bata du 13 au 18 février le P. Joseph Mbung-Mutu, CMF en
était le président, accompagné du Fr. Carlos Verga, CMF.
L’Assemblée a pris la dynamique du XXVIe Chapitre Général
à partir de la réflexion sur l’épisode des deux disciples
d’Emmaüs, en se basant sur les différentes conversations
qu’ils ont eues pendant ces jours. Les membres ont réfléchi
et cherché collectivement le rêve dont Dieu leur offre et
ont promis de collaborer à ce que ce rêve devienne réalité
usant de tous les moyens possibles.
Lors de la même Assemblée, le nouveau gouvernement de
la Délégation a été annoncé.
GOUVERNEMENT DE LA DELEGATION INDÉPENDANTE
PADRE XIFRÉ 2022 – 2025
P. Félix Oba Eworo Bilogo, CMF
Supérieur Majeur (2ème à partir de la gauche)
P. Salustiano Oyono Nguema Mangue, CMF
Conseiller (gauche)
P. Théodore Ametrogbo Komlanvi, CMF
Conseiller (2ème à partir de la droite)
P. Inocencio Moiché Solebaba, CMF
Économe - Conseiller (à droite)
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Jinja, Ouganda. Après un an de report, le 5 janvier, la
Délégation Indépendante de St. Charles Lwanga a célébré
le 25ème anniversaire de l’arrivée des Clarétains en
Ouganda. La commémoration s’est tenue en la Paroisse
Catholique de Notre Dame de l’Assomption, à Kiyunga,
dans le Diocèse de Jinja.
Un jour avant l’occasion solennelle, la Délégation a célébré
avec joie la profession perpétuelle de l’étudiant Kizito
Nkologi Mapeera, CMF au Philosophat du Bienheureux
André Sola. Le jour même de la célébration, Mgr Charles
Martin Wamika évêque de Jinja a conféré l’ordre diaconal
aux étudiants Clarétains Bazilio Kyligonza, CMF et
Kizito Nkologi Mapeera, CMF et a célébré la Journée
Internationale de la Vie Consacrée du Diocèse. L’évêque
a exprimé sa gratitude pour les 25 années de labeur
missionnaire des Clarétains dans son Diocèse et pour
l’audace des missionnaires qui l’aident à faire paître son
troupeau.
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JEUNES IDENTIFIÉS EN CHRIST
ET DANS LA MISSION

des défis chemin faisant. Il les a encouragés à faire preuve
d’audace, à ne pas se laisser décourager lorsque ces
moments adviennent en les transformant en opportunités
de mieux servir leurs prochains.

ASCLA WEST
RECONNU POUR AVOIR PARTAGÉ L’AMOUR, LA
LUMIÈRE ET LA VIE AVEC LES PATIENTS LÉPREUX

Kinshasa, République démocratique du Congo. La
Coordination de la Pastorale des Jeunes de la Délégation
Indépendante du Congo a organisé en février dernier
une conférence pour les jeunes des paroisses de la
Délégation. Elle s’est tenue dans deux zones différentes:
la zone de Kinshasa-Kwilungo dans la paroisse de
St. Matthieu à Mikonga ; et la zone de Kikwit (Kindi,
Kingandu, Paykongila) dans la paroisse de Basantu Bonso
à Pay-kongila.
L’orateur, le P. Aimée Nzuzi Nketi, CMF, a intitulé
la conférence “Jeunes, vis ton identité Chrétienne
Catholique dans une société mondialisée et dans une
Église synodale”, s’inspirant ainsi du prochain Synode
des Évêques. Les participants ont appris que la mission
aujourd’hui consiste à évangéliser, annoncer et proclamer.

ASCLA EAST
COMMUNAUTÉ SEPE KITA 2022-2025

Kupang, Indonésie. Le P. Valens Agino, CMF, Supérieur
Majeur de la Délégation Indépendante Indonesia-Timor
Leste, a reconnu officiellement la « Communauté SEPE
KITA » dans la Délégation, en recevant le serment des
responsables de 2022-2025 et en procédant à leur envoi
en mission le Samedi 19 Février au Séminaire Hati Maria
à Kupang. L’objectif principal du programme est de
promouvoir la solidarité, l’écologie et la communication
parmi les habitants de Kupang et d’autres régions.
Le P. Valens, leur Directeur Spirituel, a apprécié les nombreux
sacrifices que le SEPE KITA fait pour être au service des
autres, une manifestation de leur enracinement dans le
Christ. Il leur a également rappelé que ce service comporte
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Bangalore, Inde. La Sumanahalli Society, dirigée par les
Clarétains de Bangalore depuis 1987, a reçu le prix de la
meilleure Organisation Non Gouvernementale pour son
travail auprès des personnes affectées par la lèpre dans
l’État de Karnataka.
Au nom de la Société, M. Mastan Saheb, le plus ancien
Sumanahalli avec 40 ans de service à son actif, a reçu
le prix des mains du Dr Parimala S Maroor, Directeur
de l’Institut d’État de la Santé et du Bien-être Familial,
durant la Journée de Lutte contre la Lèpre célébreé le 31
Janvier dernier.
Sumanahalli avait soutenu les patients soufrant de la lèpre
dans les 11 colonies de Bangalore. Elle a construit environ
600 maisons pour des personnes guéries de la lèpre. Elle
dirige une école sur le campus pour les enfants ayant
des antécédents de lèpre, de VIH et d’autres handicaps.
Divers programmes de formation professionnelle sont
proposés pour leur emploi, et une unité de fabrication
de vêtements leur fournit un emploi. Sumanahlli est
devenu un centre pour diverses activités sociales avec
des projets pour les orphelins, les enfants de la rue et
les délinquants juvéniles, ainsi que pour les personnes
touchées par la lèpre, le VIH/SIDA et d’handicaps. La
Société a pour dévise Amour, Lumière et Vie.

ECLA
CONFLIT UKRAINE - RUSSIE
Truskavets, Ukraine. Après des renforcements militaires
russes près des frontières de l’Ukraine en 2021, la Russie
a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24
février 2022. Le scénario que beaucoup craignaient ces
derniers mois est devenu réalité malgré les nombreux
efforts pour arrêter la guerre - pourparlers et négociations,
interventions, sanctions, etc. Dans de nombreux endroits,
les gens ont organisé des rassemblements pour la paix, et
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l’un d’eux était celui de Rome, auquel nos frères vivant
dans la ville éternelle se sont également joints le 17
février.

MICLA
INNOVER LE SYSTÈME ÉDUCATIF DANS LE
JI-PARANÁ DE LA RÉGION AMAZONIENNE

Les Clarétains de la Province de Polska qui sont à
Truskavets depuis deux ans maintenant, les Pères
Wojciech Kobylinski (Supérieur), Krzysztof Labedz
(Curé) et Marcin Kukus (Econome), ainsi que les sœurs
qui travaillent également dans la même région, sont en
sécurité et ont décidé de rester et de s’occuper de leur
peuple autant que possible.
Alors que nous rêvons d’une Congrégation engagée dans
la fraternité universelle, la justice, la paix et le soin de
la maison commune, nous nous joignons au Saint Père
dans son appel à prier pour la paix, et pour toutes les
personnes qui sont affectées par ce conflit entre la
Russie et l’Ukraine.

X CHAPITRE PROVINCIAL DE DEUTSCHLAND
Spaichingen, Allemagne. La Province de Deutschland
a tenu son 10ème Chapitre Provincial du 7 au 12 Février
dans la maison Dreifaltigkeitsberg à Spaichingen, le P.
Mathew Vattamattam, CMF, en était le président. La
Province a fait usage de la même dynamique et du même
thème que celui du XXVIe Chapitre Général avec une
légère modification de la devise : “Être Enracinés dans
le Christ et Audacieux dans la Mission dans l’Europe
germanophone aujourd’hui”. C’est la première fois, après
une longue période, que le Chapitre se celèbre en langue
allemande.

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE DEUTSCHLAND
2022 - 2028
P. Callistus Joseph, CMF
Supérieur Provincial (3e à droite)
P. George Hopf, CMF
Conseiller et Préfet d’Apostolat
(2ème à partir de la gauche)
P. Stephen Emmanuel Michael, CMF
Conseiller et Préfet de la Formation (à gauche)
P. Alfons Schmid, CMF
Conseiller et Préfet de Spiritualité et de Vie
Communautaire (2ème droite)
P. James Patteril, CMF
NUNC
607 - Mars
2022
Conseiller
et Econome
Provinciale (à droite)

Ji-Paraná, Brésil. Le Claretiano Educational Network
a étendu son système éducatif de haute qualité aux
enfants de l’école maternelle et primaire de Ji-Paraná.
“Avec l’école de Ji-Paraná, dans la région de l’Amazonie,
les Clarétains répondent à l’appel de l’Église. Il s’agit de
la quatrième école de la région amazonienne, et nous
commencerons à servir 130 élèves de la maternelle
cours moyen. Nous sommes dans un bâtiment qui, dans
le passé, abritait une école, et cela nous aidera dans
l’environnement de notre unité d’enseignement,” dit le P.
Luiz Botteon, CMF, Directeur Administratif du Claretiano
Educational Network.
L’une des nouveautés de l’école est l’English Stars
bilingual Education dans le programme d’études de la sil
au cours moyen, avec trois jours de classes par semaine.
Avec English Stars, en plus du matériel physique, les
élèves ont accès à une plateforme numérique gamifiée.
Ceci développe les compétences du 21e siècle par le
biais d’activités faites en classe ; de plus ceci encourage
une communication efficace, une pensée critique et
un travail en équipe ; ce programme travaille avec la
méthodologie STEAM (Science, Technologie, Ingénierie,
Art et Mathématiques) intégrée et basée sur des projets,
qui vise à éduquer des personnes aux connaissances
diverses, à développer des valeurs et à préparer les
citoyens aux défis de l’avenir. L’école travaille également
avec des Projets Intégrateurs pour stimuler les capacités
de mémorisation, de concentration, de planification et
de prise de décisions.
Aujourd’hui, Ji-Paraná dispose de la meilleure et de la plus
moderne éducation, avec une structure contemporaine,
du matériel didactique innovant, une formation éducative
complète, un nouveau concept pour la ville.
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FAMILLE CLARÉTAINE
CLARET WAY - UN MINISTÈRE DE LA JEUNESSE OU UN RÉSEAU ?
D’entrée de jeu, il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’une
nouvelle pastorale juvènile ou d’une proposition parallèle. Deux images
permettent de clarifier ce qu’est Claret Way (CW). La première image est
celle du parapluie : dans ce sens, CW est une proposition qui cherche
à englober toutes les initiatives pastorales pour les jeunes 18+ de la
Famille Clarétaine (FC). La deuxième image est celle d’un réseau, qui lie
des initiatives telles que FC dans le domaine de la pastorale des jeunes
et des vocations.
Alors, qu’est-ce que Claret Way ?
CW est le Réseau Mondial des jeunes de notre famille charismatique,
qui veut lier tous les jeunes de 18 à 30 ans, des réalités de la famille
clarétaine, en intégrant les propositions locales et régionales de la PJV
en FC, afin d’offrir des expériences et des espaces de communion dans
la mission universelle de l’Église sous notre charisme clarétain à la suite
du mode de vie de Jésus.
Quel est le but de ce réseau ?
Lien vers les jeunes des jeunes 18 des différentes réalités du FC dans un
réseau mondial avec les animateurs et les références de la PJV ainsi que
les différentes branches de la famille Claretian.
Qu’est-ce que nous voulons atteindre en tant que FC ?
Nous voulons faire des jeunes de l’environnement FC pour participer à
des expériences et d’espaces de communion dans le monde entier. Donc,
la richesse du charisme clarétien est affichée dans toutes ses branches,
qui composent une famille.
Comment allons-nous faire ?
Sans aucun doute, le premier effort que nous devons faire est de créer
des liens familiaux dans le domaine de la Pastorale, en intériorisant que
la spiritualité de Claret est beaucoup plus complète que le charisme
d’une seule branche de la famille ; c’est-à-dire qu’elle est un don de
l’Esprit qui se comprend dans sa plénitude à partir de la diversité des
charismes de la Famille.
D’autre part, il est nécessaire de systématiser la manière dont nous
pouvons travailler en réseau. Dans ce sens, il y a quatre points cardinaux
qui aideront à guider les propositions et le travail en réseau : connaître
(propositions formatives), aimer (propositions communautaires et de
spiritualité), servir (propositions missionnaires et bénévoles) et louer
(propositions de célébration et de prière).

APPELÉS À LA MAISON
DU PÈRE
Février 2022
01 P. SALVATORE JOSEPH BONANO
à l’âge de 103 ans à Los Angeles,
aux États-Unis.
Province des USA-Canada.
05 P. SANTIAGO GONZÁLEZ GÓMEZ
à l’âge de 89 ans à Quezon City,
aux Philippines.
Province du Père Rhoel Gallardo.
07 P. PIOTR MORCINIEC
à l’âge de 78 ans à Tarnowskieg Góry,
Pologne.
Province de Polska.
21 P. JOSEPH MADHAVATH
à l’âge de 85 ans à Kuravilangad,
en Inde.
Province de St. Thomas.
22 P. JOSÉ MARÍA PÉREZ DÍEZ
à l’âge de 97 ans à León,
en Espagne.
Province de Santiago.
22 P. ANTÓNIO LOPES DA SILVA
à l’âge de 93 ans à Viseu,
au Portugal.
Province de Fatima.
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