Le 8 août 2009
À tous les membres des Communautés Laïques Marianistes dans le monde entier et membres
du Conseil Mondial de la Famille Marianiste
Bonjour de Nairobi, Kenya. Nous vous annonçons avec joie la fin de la 5ème Rencontre
Internationale des Communautés Laïques Marianistes. Dans la rencontre qui a eu lieu il y quatre
ans, la région d’Afrique s’est constituée comme région indépendante. Ils ont fait un travail
magnifique pour préparer et accueillir la rencontre de cette année.
Dans la semaine de 1 au 7 Août, 37 délégués, 34 observateurs, assesseurs, membres de l’Équipe
Internationale et représentants du Conseil Mondial de plus de 20 pays se sont réunis pour réfléchir
ensemble sur notre rôle dans l’Église et dans le monde. Notre semaine a commencé avec une masse
dans une paroisse locale où nous avons pu sentir l’esprit d’Afrique. L’assemblée a commencé lundi
avec une masse présidée par son Éminence le Cardinal John Njue. Archevêque de Nairobi. Son
homélie inspiratrice a éclairé le sujet de la rencontre « notre rôle dans l’Église et dans le monde » ;
ce sujet a été traité par la duite à la conférence d’un théologien local (Aloys Otieno Ojore).
Le Saint Esprit a été avec nous lorsque l’équipe de rédaction préparait les brouillons et l’équipe de
traduction les traduisait immédiatement, quand les participants discutaient et les délégués votaient
sur les sections du document et les défis pour l’avenir. Nous prions afin que tous lisiez le document
et déterminiez comment mettre en pratique, dans vos communautés locales, les objectifs appuyés
par les délégués.
Le résultat final est le document « le rôle des CLM dans l’Église et dans le monde ». Nous avons
aussi approuvé 8 défis qui nous montreront la direction à suivre dans les quatre années qui suivent.
Ces deux documents seront mis sur le site : Marianist.org, sous l’onglet MLC
On a aussi élu une nouvelle équipe internationale. La nouvelle Présidente est Isabella Moyer
Canada et les responsables sont : Susan Vogt des Etats-Unis en représentation des CLM
l’Amérique du Nord, de l’Asie, l’Australie et l’Irlande ; Ernest Kasongo du Congo Kinshasa
représentation des CLM de l’Afrique ; Isabel Duarte du Chili en représentation des CLM
l’Amérique Latine et Félix Arqueros d’Espagne en représentation des CLM de l’Europe
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Nous avons confiance que la réalisation de toutes ces initiatives de changement se répandront et
seront partagées au delà de nos communautés. Comme Marie, invitons donc tout le monde à faire
ce qu’Il nous dira, afin qu’unis à la Mère nous arrivions au Fils.
Sincèrement,

Les délégués de la 5 Rencontre Internationale des Communautés Laïques Marianistes
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