COMMUNICATION # 2
le 7 février 2013
DEST: CLM RESPONSABLES NATIONAUX
OBJ: CRITERES POUR LES DELEGUES A LA 6e REUNION INTERNATIONAL
Chers amis,
Il y a vingt ans aujourd'hui, la première réunion internationale des
Communautés Laïques Marianistes s'est ouverte à Santiago au Chili. Cette
première rencontre fut la fondation pour notre communauté internationale des
communautés. Chaque réunion internationale a servi à consolider notre
identité mondiale, notre esprit de famille marianiste, et notre mission dans
l'Eglise et dans le monde. Nous rendons grâce pour toutes les richesses de ces
vingt dernières années !
Les préparations sont en cours pour notre 6e réunion internationale à Lima au
Pérou. Nous nous rassemblerons en Assemblée officielle du 26 janvier au 2
février 2014. Le thème est La Foi du cœur au cœur du monde.
Isabel Duarte Quapper, responsable régionale pour l'Amérique latine, a
rencontré l'équipe préparatoire à Lima le mois dernier. Des Marianistes de nos
CLM à Lima, à Callao, et à La Libertad travailleront avec l'Equipe internationale
pour préparer la réunion. Nous remercions Isabel et tous nos sœurs et frères au
Pérou pour le travail déjà accompli, et nous les assurons de notre
reconnaissance, de notre soutien, et de nos prières.

Communautés
Laïques
Marianistes
Président
Isabella R. Moyer
isabellamoyer@clm-mlc.org

Région d'Amérique latine
Isabel Duarte Quapper
isabelduarteq@yahoo.es

Région d'Europe
Félix Arqueros Pérez
felix.arqueros@marianistas.org

Région d'Amérique du
nord, d'Asie, d'Australie,
et d'Irlande
Susan Vogt
susanvogt1@gmail.com

Région d'Afrique
Ernest Kasongo
ernest_kasongo@yahoo.fr

Assessor
Brother Domingo Fuentes, SM
domingofsalgado@gmail.com

La première étape pour vous, en tant que Responsables nationaux, est de
commencer le processus de sélection des délégués. Les délégués sont les
participants les plus importants à notre rencontre internationale. Voici
quelques critères à considérer dans votre choix.
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Nombre de délégués
Chaque pays avec une CLM qui est reconnue officiellement, a le droit à un délégué. Si votre pays a plus que 200
membres, vous pourriez avoir un délégué par 200 membres.
Votre responsable régionale vous renseignera sur le nombre de délégués prévus pour votre pays.
Responsabilités d'un délégué
Chaque organisation nationale choisit son délégué ou ses délégués. Ces personnes représentent leur pays à
l'Assemblée. Ainsi, il est important de choisir une personne qui est à la fois un membre engagé dans sa
Communauté laïque marianiste, et quelqu'un qui a une implication active dans l'actualité de la vie marianiste
dans son pays, ou une bonne connaissance de celle-ci.
Seuls les délégués ont le droit de vote dans l'Assemblée. Les procédures de vote servent à ratifier des
documents officiels, à structurer les procédures des réunions, à modifier les Statuts, et à élire les membres de
l'équipe internationale.
Les délégués apportent les forces et l'esprit de leur pays à la Réunion internationale. Et ils rapportent les forces
et l'esprit de la Réunion internationale à leur pays. C'est important de choisir des femmes et des hommes qui
représenteront bien vos communautés, et qui seront enthousiastes pour partager l'expérience internationale à
leur retour au pays.
Bourses pour les délégués
Nous avons une caisse modeste pour financer des bourses pour les délégués. Il est prévu que chaque délégué
paie ses propres frais d'inscription. (Les frais d'inscription comprennent les dépenses pour la réunion,
l'hébergement et les repas.) Nous vous communiquerons les frais d'inscription dès qu'ils seront connus.
Les délégués peuvent faire une demande d'aides pour les frais de voyage. Ces bourses seront allouées selon les
besoins et la disponibilité des financements. Seul un délégué par pays peut faire une demande de bourse. Ceci
favorise la représentation de tous les pays. Les aides financières seront distribuées à la réunion.
Soutenir votre délégué, c'est un signe concret de soutien pour notre Réunion internationale. Il reste un an avant
la réunion, alors nous vous encourageons à commencer à chercher des financements dès maintenant.
Les fiches d'inscription pour les délégués, ainsi que les formulaires de demande de bourse, vous seront envoyés
en avril 2013.
Responsables régionales
Dans les prochaines semaines, nous allons préparer une page web sur www.clm-mlc.org pour rassembler toutes
les informations et toutes les ressources pour notre Réunion internationale. N'hésitez pas à contacter votre
Responsable régional ou moi-même si vous avez des questions ou des soucis.
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Nous rendons grâce pour toutes nos Réunions internationales précédentes. Chacune d'entre elles était un
cadeau, une source d'espérance et d'énergie pour notre communauté internationale de communautés. Nous
prions avec confiance que l'Esprit Saint nous guidera tous pendant nos préparations pour la rencontre à Lima !
Nous faisons tout en union avec Marie pour la mission de son Fils,
Affectueusement,
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