DÉFIS POUR L’AVENIR (2009-2013)

1. L’Équipe internationale devra chercher comment soutenir financièrement certains projets
précis d’engagement social des CLM à travers le monde, ainsi que trouver des moyens
de solliciter et d’allouer des argents pour soutenir ces projets.
2. Nous devrons augmenter substantiellement le nombre de CLM de jeunes durant les
prochaines quatre années.
3. Création d’un texte de référence par région et pour l’équipe internationale. A l’image du
texte de référence des CLM en France-Belgique, qui explicite le fonctionnement,
l’organisation, le rôle de chacun des responsables, un tel manuel serait utile pour faire
connaître et faire comprendre aux membres le rôle de l’international et son
fonctionnement
4. L’équipe internationale fera la promotion de nouveaux modèles de relation avec la
famille marianiste: particulièrement, nous demandons à l’équipe internationale d’évaluer
avec les membres du Conseil mondial de la famille le degré d’efficacité du Conseil à
promouvoir dans une spiritualité commune l’esprit de famille et la formation à travers les
quatre branches de la famille marianiste.
5. L’équipe internationale doit poursuivre le dialogue sur le document “Guide pour la vie
laïque mariniste” et développer un processus permettant à chaque pays de déterminer les
questions à approfondir et ensuite soumettre sur Internet pour un enrichissement et une
collaboration mutuels
6. L’élaboration d’outils de formation pour obtenir de meilleurs assesseurs pour les CLM.
Le nombre de religieux diminue. Il est très difficile de trouver des laïcs qui acceptent ce
service essentiel parce qu’ils ne se sentent pas à la hauteur.
7. L’Équipe internationale devra bâtir à partir de ses liens existants avec le Conseil
pontifical des laïcs. L’Équipe internationale travaillera activement avec les responsables
nationaux pour s’assurer que les Communautés Laïques Marianistes soient représentées
auprès des Conférences épiscopales nationales et régionales.
8. L’équipe internationale propose que chaque pays verse chaque année sa contribution à
l’Organisation internationale des CLM.
Document approuvé par l'Assemblée Générale
de la cinquième Rencontre Internationale des Communautés Laïques Marianistas
tenu au mois d'août de l'année 2009 dans Nairobi, Kenya.
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