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L’AUDACE DE PÂQUES

N

otre récent 26ème Chapitre Général nous invite à être “enracinés dans le Christ
et audacieux dans la mission !” Nous rêvons d’une Congrégation pèlerine,
enracinée dans la foi en Jésus-Christ et dans la spiritualité clarétaine (QC 43).

Pâques nous rappelle le fondement de notre
foi, sur lequel sont également construites
notre vocation et notre mission : “Le
Seigneur de la vie qui était mort,
et maintenant, vivant, triomphe”.
Cette espérance, qu’Il est vivant, nous oblige
à changer de direction. La tombe avec un
corps pourrait aussi être un point d’entrée. Le
tombeau vide est nécessairement un point
de départ.

Père Primo Mazzolari écrit : “Les morts
ont besoin de pitié, les vivants ont
besoin d’audace”. Si la Pâques commença
dans une atmosphère funèbre de Marie de
Magdala, elle ne pouvait se poursuivre que
par notre cran de témoignage à un monde
distrait - dont nous faisons partie - non pas
de la corruption du tombeau, mais de la
gloire de la Résurrection.

Le Christ ressuscité est partout : dans la communauté chrétienne et religieuse, dans sa Parole
qui nous est proclamée, dans le don sublime de l’Eucharistie, dans chaque personne qui souffre
de la pauvreté, de la violence et de l’injustice. Il est dans chaque geste d’amour qui cherche à
ressembler à celui de Jésus jusqu’au bout, et dans notre mission clarétaine.
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L’audace que Pâques nous demande est générée par cette rencontre
personnelle et communautaire avec le Christ ressuscité dans la Parole
de Dieu et dans le Pain eucharistique, sans laquelle l’annonce de
Pâques reste celle d’un tombeau vide. Nous, comme missionnaires,
avec notre vie audacieusement chrétienne et clarétaine, nous
pouvons continuer à rendre contemporain l’amour du Ressuscité.
Que notre nostalgie d’un passé fécond en vocations et grand en
œuvres ne nous empêche pas de voir la vie que le Seigneur fait
sourdre avec nous dans le moment présent. Nous ne sommes pas
des nostalgiques, mais des hommes qui, mus par l’Esprit qui avait
inspiré Claret et ses premiers compagnons, et animés par notre
devise “enracinés et audacieux”, portent dans leur cœur nos
rêves d’être une Congrégation pèlerine (QC 44) ; mariale (QC 51)
; en mission partagée (QC 56) ; en sortie vers les périphéries (QC
63) ; évangélisatrice et biblique (QC 71) ; engagés dans la fraternité
universelle, la justice, la paix et le soin de la maison commune dans
un esprit de synodalité, collaborant avec des personnes de cultures,
d’ethnies et de religions différentes pour la transformation du monde
selon le plan de Dieu (QC 79) ; préparés à répondre aux nouveaux
défis par un processus de formation intégrale et permanente, ouverts
à la mission universelle, selon l’esprit et le charisme de notre Père et
Fondateur (QC 87).
La tâche des disciples est de continuer à annoncer l’Évangile en
paroles et en actes, en témoignant de son amour : le fruit à porter est
l’amour. Le Ressuscité nous donne droit à une nouvelle espérance, le
Christ est la raison pour le courage. Il est le Seigneur des surprises,
qui fait tomber les barrières paralysantes, redonne de l’audace pour
vaincre la suspicion, la méfiance et la peur qui se cache derrière du
“ça a toujours été fait comme ça”. Dieu nous surprend quand il nous
appelle et nous invite à jeter non seulement nos filets, mais aussi
nous-mêmes dans l’histoire et à regarder la vie, les autres et même
nous-mêmes avec les yeux du Seigneur ressuscité.

P. Krzysztof Gierat, CMF
Postulateur Général
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CONGREGATION
UN APPEL DE NOTRE TEMPS : LES
CHANGEMENTS DANS LES CONSTITUTIONS

Au cours du XXVIe Chapitre Général, deux propositions
de modification des numéros 120 et 156 de nos
Constitutions ont été présentées, votées, approuvées
et envoyées au Saint-Siège pour approbation.
Le Dicastère a ratifié les modifications et a publié
sa lettre d’approbation le 15 février 2022. Ainsi, les
numéros 120 et 156 des Constitutions sont rédigés
comme suit :
120. Le Supérieur de la Délégation aura jusqu’à quatre
conseillers, lorsque le Supérieur Général avec son
Conseil le juge nécessaire, afin de mieux animer
et gouverner la Délégation, en tenant compte du
nombre de membres et de l’étendue de son territoire.
Les conseillers désignés peuvent exercer les fonctions
d’économe et de secrétaire, et sont nommés de la
même manière que le Supérieur Délégué.
----------------

156. Les personnes suivantes participent au Chapitre
Général :
1. Le Supérieur Général comme Président, les
Conseillers et les Officiels du Gouvernement
Général.
2. Supérieurs Provinciaux.
3. Les Supérieurs Délégués des Délégations
Indépendantes lorsqu’elles comptent plus de
quarante membres à vœux perpétuels.
4. Un Délégué pour chaque Province et un Délégué
pour chaque Délégation Indépendante.
5. Autant de Délégués tels qu’établis par le
Chapitre Général précédent pour assurer une
représentation proportionnelle des membres de
chaque Province et Délégation Indépendante.
6. Autant de Délégués tels que le Chapitre
Général précédent en avait décidé au sujet de la
représentation des Maisons Générales, et autant
que le Supérieur Général avec son Conseil avait
été permis de désigner
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NOMINATIONS
CONSEIL CONSULTATIF DU CMF POUR LE PJV
DE LA CONGRÉGATION

Le Gouvernement Général a officialisé la nomination
du Conseil Consultatif de la PJV présidé par son
Préfet Général, le Frère Carlos Verga. C’est un organe
collégial de caractère consultatif de la Préfecture
Générale de la PJV de notre Congrégation dans
l’horizon de l’Exhortation du XXVI Chapitre Général
Querida Congregación, de la mission partagée avec
la Famille Clarétaine et de l’appel de l’Église à la
conversion pastorale.
Les objectifs du Conseil Consultatif : (1) discerner les
moyens les plus commodes pour mettre en œuvre le
Plan d’Action du Gouvernement Général dans toutes
les questions liées au PJV de notre Congrégation ;
et (2) établir un lien de communication formel entre
les responsables de notre Congrégation dans le
domaine du PJV, les équipes continentales, le réseau
mondial Claret Way et la Préfecture Générale du PJV.
Ses fonctions sont les suivantes : (1) connaître
et analyser les réalités du PJV à partir des clés du
Chapitre Exhortation Querida Congregación ; (2)
promouvoir, consolider et renforcer le lien de
communion, de communication et de collaboration
des référents de notre Congrégation dans le domaine
du PJV entre eux et avec la Préfecture Générale du
PJV(3) étudier les questions qui, se référant au PJV de
notre Congrégation, peuvent leur être confiées par
le Préfet Général du PJV ou celles qui émanent du
Conseil Consultatif lui-même.
Après une enquête auprès des responsables de la PJV
des différents continents, le Gouvernement Général
a nommé les frères suivants comme membres du
Conseil pour un mandat de trois ans (2022-2025):
John Obonyo (ACLA); Martin Ernest Ele (ASCLA
EAST); Thomas Paingottu (ASCLA WEST); João
Luís Escaleira (ECLA); Julio Arváez (MICLA); y Luis
Enrique Ortiz (CLARET WAY GLOBAL).
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COMMISSION ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE
P. Luiz Claudemir Botteon
P. Rafael Gómez Busto
P. Ángel de la Parte París
P. John Arazkaparampil
P. Juan José García Sánchez
P. Gustavo Adolfo Verdugo Lazo
F. Salvador Segura Santana
F. Giovanni Mauricio Ramírez Vanegas
P. Manuel Alfredo Tamargo Rodríguez
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ÉCONOMIE
P. Rosendo Urrabazo
P. Domingo Ángel Grillía Biestro
P. Nathaniel Eke
P. George Vayaliparampil
P. Luiz Claudemir Botteon
P. Rafael Gómez Busto
P. Ángel de la Parte París
P. John Arazkaparampil
P. Juan José García Sánchez
P. Gustavo Adolfo Verdugo Lazo
F. Salvador Segura Santana
F. Giovanni Mauricio Ramírez Vanegas
P. Manuel Alfredo Tamargo Rodríguez
ACTE DE CONSÉCRATION AU CŒUR
IMMACULÉ DE MARIE
En mars, le Père Général a demandé à toute la
Congrégation de se joindre à la Consécration au
Cœur Immaculé de Marie que le Pape François a
programmée en la fête de l’Annonciation.
“Nous nous tournons vers le ciel pour demander la
lumière et l’amour afin que l’humanité s’engage sur
des chemins de paix, de fraternité et de dialogue. Le
pape François consacrera la Russie et l’Ukraine au
Cœur Immaculé de Marie le 25 mars 2022. En tant
qu’enfants du Cœur Immaculé de Marie, nous nous
joignons au Pape dans cet acte de consécration et
de prière pour la paix dans le monde.
J’invite toutes nos communautés à se joindre au
Saint Père pour prier pour la paix dans le monde à
travers cet acte de Consécration au Cœur Immaculé
de Marie, afin que le monde apprenne à tisser ses
relations mutuelles avec la tendresse avec laquelle
Dieu aime l’humanité”, dit le Père Général.
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SOMI
LA UNE DANS LA RÉALISATION DES ODG
La cinquième session de l’Assemblée des Nations
Unies pour l’Environnement (ANUE 5.2) s’est
tenue à Nairobi-Kenya du 28 février au 4 mars de
cette année, avec une session spéciale consacrée
à la commémoration du 50e anniversaire de la
création du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) en 1972. L’Assemblée
s’était basée sur le thème “Renforcer l’action en
faveur de la nature pour atteindre les objectifs de
développement durable”.
En tant qu’ONG nouvellement accréditée auprès
du PNUE, la Fondazione Proclade InternazionaleOnlus (Missionnaires Clarétains) a participé pour
la première fois à l’ANUE. Avec cette participation,
nous assumons notre devoir prophétique d’ajouter
notre voix aux efforts de solidarité multipartites en
cours pour défendre la Terre Mère et les personnes
vulnérables de Dieu au cours de cette Assemblée
sur l’environnement. Le Fr. Robert Omondi, CMF
(présent en personne), et le P. Rohan Dominic, CMF
(en ligne) ont participé à cet événement.
Notre participation à l’ANUE 5.2 a donné lieu aux
réflexions suivantes :
1. Nous pouvons faire usage de la Foi pour la Terre
comme point de départ viable pour commencer
à construire un héritage Clarétain Vert.
2. Nous devons commencer à répertorier
les personnes attachées aux Clarétains /
collaborateurs et associés dotés de meilleures
pratiques environnementales afin de commencer
à bâtir une forte Coalition Clarétaine sur
l’environnement.
3. Afin de passer de l’existant au rêve, nous devons
définir des actions propres aux Clarétains, à partir
desquelles nous construisons un cadre clarétain
de performance environnementale, de suivi et
d’évaluation pour nous aider à avancer.
4. Il y a besoin de se refocaliser sur nos maisons
de formation comme moyen concret de faire
avancer l’agenda environnemental depuis nos
foyers avant de nous rendre dans notre maison
commune.
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MAISONS GÉNÉRALES
ÊTRE DÉVOUÉ À SAINT JOSEPH ET AVOIR RECOURS À LUI AVEC CONFIANCE
Rome, Italie. Lors du traditionnel regroupement des
membres des trois Maisons Généralices durant la fête
de Saint-Joseph à la Curie Générale, le Gouvernement
Général a dévoilé à tous son nouvel organigramme inspiré du modèle de la constellation -et son plan
d’action au cours du sextennat.
Le nouvel organigramme reflète la complexité, le système
de gouvernance synodale et l’adaptation des structures
au rêve de la congrégation. Après la présentation, les
Conseillers ont brièvement exposé les programmes de
leurs préfectures respectives. Un court forum avait suivi
permettant ainsi aux missionnaires curieux d’approfondir
la complexité de l’organigramme présenté.
Après le symposium, tout le monde s’est rendu à la chapelle pour les vêpres avec une introduction faite par le
Supérieur Local de la Curie et Archiviste Général, le P. Vicente Sanz, CMF. Il a expliqué les principes et l’histoire
derrière cette célébration – qui dont le début remonte sur le transfert de la Curie Générale de la Via Julia à
son emplacement actuel et des paroles et de la dévotion du Père Fondateur. Claret a déclaré que “Jésus m’a
recommandê d’être très pieux envers saint Joseph et de recourir à lui en toute confiance.” (Aut 831)
Des laïcs travaillant à la Curie Générale ont également participé aux prières et au sobre dîner qui a suivi..

ACLA
GARDER LES JEUNES MISSIONNAIRES EN
ENRACINÉS DANS LE CHRIST ET COURAGEUX
EN MISSION

ASCLA EAST
NOUVEAU GOUVERNEMENT DE LA DÉLÉGATION
INDÉPENDANTE DE KOREA 2022 - 2025

La Province East Nigeria a réuni ses quatorze jeunes
missionnaires du 15 au 18 mars et les a encouragés
à porter une appréciation positive et fructueuse
pour une croissance durable, à être connectés
en établissant des relations holistiques grâce à
une communication appropriée. Par ailleurs, un
médecin, le Dr Nnedimma Iwueke, a partagé avec
eux quelques idées sur la gestion du stress. Tous
ont bénéficié d’un bilan de santé gratuit après les
sessions.
Dans West Nigeria, les jeunes missionnaires réunis
à l’Institut de la Vie Consacrée en Afrique (InCLA)
les 16 et 17 mars, ont axé leur formation continue
sur “l’expérience partagée”. Les animateurs leur
ont rappelé de toujours chercher leur racine dans
le Christ lorsque des expériences difficiles dans
leurs lieux d’apostolat tentent de faire vaciller leur
joie initiale d’embrasser le Charisme Missionnaire
Clarétain. Il leur a été conseillé d’être audacieux dans
leur service missionnaire auprès de la Congrégation
et du peuple de Dieu.
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Supérieur Majeur:
P. Manuel Ezhaparampil, CMF (le centre)
Consultor:
P. Jai Hyung Michael Park, CMF (à droite)
Consultor-Économe:
P. Yong Hae Stephano Cho, CMF (à gauche)
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ASCLA WEST
UNE OPPORTUNITÉ POUR UNE CONVERSION
PASTORALE À GALLE

En effet, c’est le cas. Le Seigneur a dit : “nourrissez
les affamés, visitez les prisonniers, enterrez les morts,
habillez ceux qui sont nus, soignez les malades,
abritez le voyageur et donnez à boire à ceux qui
ont soif”. S’occuper des personnes déplacées par
l’invasion russe de l’Ukraine, leur donner un abri,
que ce soit à Truskavets ou à la frontière polonaise,
leur donner de la nourriture, de l’eau, de l’argent,
des médicaments, les conduire et répondre à
leurs besoins spirituels et psychologiques sont des
traductions de l’Évangile.

Enselwatte, Sri Lanka. La quasi-paroisse de
Selvakanda, administrée par les Missionnaires
Clarétains depuis février 2020, a été élevée au statut
de paroisse le 20 février par l’évêque Raymond
Wickramasinghe de Galle. Le nom officiel de la
paroisse qui comprend 120 familles réparties sur 13
sites est “Our Lady of Madhu Parish, Enselwatte” ou
simplement “Enselwatte Parish”.
P. S.X. Ravikanth, CMF, est le premier curé de la
nouvelle cinquième paroisse confiée à la cure
pastorale des Clarétains au Sri Lanka. Les quatre
autres paroisses se trouvent dans les diocèses
de Badulla, Batticaloa, Jaffna et Mannar. C’est une
autre occasion de prolonger l’appel de l’Église à
la conversion pastorale et de partager les traits
charismatiques clarétains avec les gens.
ECLA
TRADUIRE L’ÉVANGILE DANS
LA VIE QUOTIDIENNE

Truskavets, Ukraine. Dans l’une des lettres de
communication de la Province de Polska, le P. Piotr
Bęza, CMF, a déclaré que ce qu’ils font pour les
réfugiés de guerre Ukrainiens est “une belle occasion
de traduire l’Évangile dans la vie quotidienne”.
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Ceci est possible grâce aux Clarétains Polonais qui
sont déterminés à vivre leur statut de Serviteurs de
la Parole, non seulement de nom mais en action.
Merci également aux nombreux dons provenant de
différentes grandes organisations et ONG. Ces dons
augmentent les fonds dont dispose la Province pour
répondre aux besoins des réfugiés et encouragent
les Clarétains Polonais eux-mêmes à servir ceux qui
sont dans le besoin. Ils sont vraiment reconnaissants
envers ceux qui leur offrent de l’argent et des prières.
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MINO : UN GUIDE DE L’OEUVRE DU PEINTRE
CLARETAIN MINO CEREZO BARREDO
Lecco, Italie. LL’association communautaire de Via
Gaggio à Lecco a publié un guide sur la vie et l’œuvre
de Cerezo Barredo. Il s’agit d’un livre de 368 pages,
riche de nombreuses illustrations, qui suit l’itinéraire
de l’intense production artistique de Mino au service
de la Parole par l’art, communiquant aux pauvres la
joie du Royaume. Les images sont accompagnées
de textes écrits par Mino et de commentaires qui
fournissent un cadre pour comprendre son intense
héritage artistique.

La communauté de Truskavets est composée de
trois missionnaires Clarétains : le Père Wojciech
Kobyliński, le Père Krzysztof Łabędź et le Frère Marcin
Kukuś. Ils effectuent des missions à Truskavets et
Boryslav. A Boryslav, les Sœurs des Servantes de
l’Immaculée Conception travaillent et aident dans
l’église et la catéchèse. Tous ont décidé de rester
avec le peuple et d’être avec le peuple.

La Communauté Via Gaggio entretient une amitié
étroite avec Mino et propose ce livre pour aider
à comprendre son action missionnaire à travers la
peinture. Il s’agit d’un hommage au 90e anniversaire
de Mino, en l’honneur de leur grande amitié. Angelo
Cupini, CMF, et Emanuela Pizzardi ont produit ce
livre. Les personnes intéressées peuvent écrire à :
info@comunitagaggio.it.
MICLA
PARTAGER NOTRE MISSION, FORMER DES
PARTENAIRES DE MISSION

À LA RECHERCHE DE NOUVELLES APPROCHES,
D’UN NOUVEAU STYLE D’ÉGLISE
Vic, Espagne. Du 14 au 16 mars, la Maison de
Spiritualité de Vic a reçu un nombre de pasteurs
et des ministres de la pastorale paroissiale de la
Province Sanctus Paulus, réunis pour évaluer la
pastorale paroissiale de la Province.
Au cours des sessions animées par Pere Codina,
CMF, ils ont examiné la situation des paroisses et
discerné la voie commune à suivre. Ils ont cherché
de nouvelles approches pour un nouveau style
d’Église, de nouvelles façons de travailler ensemble
en tant que Province.
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Bahía Blanca, Argentine. Une fois de plus, trois
volontaires enthousiastes ont vécu une émersion, ils
ont appris et ont apprécié leur expérience avec la
communauté de Bahia Blanca tout en se préparant à
une mission plus importante dans le futur.
Du 17 au 20 février, Martina Remis et Matías
Lorenzo, qui effectuent déjà la courte expérience
de volontariat à Lambaré, au Paraguay, ainsi que
Valentina Vidal, qui vivra la longue expérience de
volontariat à Ingeniero Jacobacci, en Argentine, à
partir de la mi-mars, ont vécu dans la communauté
missionnaire. Le Préfet de l’Évangélisation de la
Province de San José del Sur, P. Fermín García, CMF,
leur a offert un espace de formation destiné à leur
faire connaître l’histoire et la situation actuelle du
service missionnaire clarétain au Paraguay.
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FAMILLE CLARETIENNE
LES LAÏCS CLARÉTAINS, SUR LE CHEMIN SYNODAL
Le Mouvement des Laïcs Clarétains (MSC), fidèle à son
charisme et à sa vocation, en tant que Mouvement,
conformément à son engagement envers l’Église
et avec le service qu’il souhaite rendre à sa mission
évangélisatrice, a commencé sa participation au
processus synodal que le Pape François a convoqué en
octobre dernier.
Dans une lettre datée du 8 mars, écrite par son Secrétaire
Général, Miguel Ángel Sosa Hernández, le Mouvement
est informé des initiatives et toutes les communautés
et Régions du Mouvement sont encouragées à
s’impliquer activement dans le travail réalisé dans leur
Église locale, à travers leurs paroisses et leurs diocèses.
Ceci est tout à fait conforme aux principes de son
identité clarétaine, qui est son option pour construire
une Église communautaire et participative, comme
l’indique le numéro 27 de son Idéologie.
De même, conformément à sa configuration
d’association internationale de laïcs reconnue par
l’Église, ils ont également jugé important de faire une
réflexion au niveau Général et d’apporter au Secrétariat
du Synode leur vision en tant que Mouvement à partir
de la singularité de son charisme. Dans ce but, le
Conseil Général a décidé de convoquer un groupe
de Laïcs Clarétains représentatifs de la variété sociale,
culturelle et générationnelle du Mouvement, pour les
aider à réaliser ce discernement au nom de toutes leurs
communautés.
Parmi les laïcs invités à former ce groupe figuraient
les représentants élus par chaque Région, ainsi que
trois représentants de communautés sans Région,
afin d’apporter une réflexion à partir de perspectives

territoriales et culturelles différentes. Ils seront rejoints
par des membres des Conseils Généraux précédents
afin d’offrir une perspective historique et globale.
Tous ont été invités à découvrir les signes de l’Esprit
qu’ils identifient dans leur expérience de mouvement
ecclésial, en réfléchissant, dans une perspective
clarétaine et laïque, aux deux questions posées par la
consultation synodale. Les réflexions ont été partagées
lors de la réunion Générale virtuelle du 26 février.
Ce fut une rencontre très enrichissante et gratifiante
qui leur a permis de se rapprocher petit à petit d’une
réalité commune, mais qui a plusieurs visages et se
manifeste de multiples façons.
“Une réalité dans laquelle nous sommes tous d’accord
pour reconnaître notre charisme comme un grand don
que nous avons reçu de l’Esprit pour le mettre au service
de l’Église ; pour valoriser notre expérience de vivre
notre foi en communauté comme une grande force et
un parfait instrument de synodalité ecclésiale ; et aussi,
pour ressentir l’appel pressant de l’Esprit à évangéliser et
à persévérer inlassablement dans l’annonce de la Parole
de Dieu au milieu des obstacles et des entraves que le
monde actuel nous présente”, affirme Miguel Ángel.
Le Conseil Général du Mouvement préparera
une synthèse des données recueillies et l’enverra
au Secrétariat du Synode au Vatican au nom du
Mouvement. Il servira également au Mouvement
à proposer des lignes de travail qui l’aideront à
avancer dans son propre parcours synodal en tant
que mouvement, à approfondir sa communion,
sa participation, sa mission et sa collaboration au
renouvellement de l’Église à partir de sa conversion.

PROFESSIONS PERPÉTUELLES
19/03/19/2022
Fr. Rhoel Gallardo
Nguyen, Tinh Hu
Nguyen Xuan, Hiep
(Francis Xavier)
Pham Hoang, Thai (Peter)
Rasay, Jeffrey

19/03/2022
San José del Sur
Takaya Sincovich, Pablo
Ezequiel

APPELÉS À LA MAISON
DU PÈRE
Mars 2022
02 P. ATILANO ALÁIZ PRIETO
à l’âge de 89 ans à León, en Espagne.
Province de Santiago.
29 P. CRESCENCIO GARCÍA HERRERO
à l’âge de 90 ans à León, en Espagne.
Province de Santiago.
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