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« Il y a un principe fondamental qui a servi comme
guide pour tous ces processus depuis le début de la
Congrégation : les structures sont au service de la
vie. Pour cela, quand il y a des changements dans la
situation des Organismes, on cherche des nouvelles
structures qui répondent aux nouvelles situations. »
(Josep Mª Abella. Rencontre Clarétains en Europe.
Pamplona 2014).

« La dynamique de notre charisme nous pousse
à chercher comment coordonner nos forces dans
une nouvelle réorganisation qui nous permet à
annoncer l’évangile d’une manière pertinente à nos
contemporains » (Lettre du Père Général Matthew

Vattamattam, 8 décembre 2015).

INTRODUCTION

1. Le Gouvernement Général des Missionnaires Clarétains, après consultation et en répondant au mandat du Chapitre Général (Cfr. MS
72.4), a pris la décision en 2015 de réorganiser les provinces clarétaines
en Europe. De cette décision il est établi que les provinces de Catalunya
et Euskal-Herria et les Délégations Indépendantes d’Italie et de la France doivent former un unique et nouvel Organisme (Province) ; pour cela
il a été fixé un délai de 3-4 ans.
2. Les Gouvernement Provinciaux des 4 Organismes avec un coordinateur nommé par le Gouvernement Général sont les responsables pour
effectuer cette réorganisation. Pour piloter ce processus, une Commission est constituée formée par les Supérieurs Majeurs de chaque Organisme avec un Coordinateur venant du Gouvernement Général.
3. Pour dégager le sens et orienter le processus, la Commission estime
qu’il est nécessaire l’élaboration d’un document de base qui servira comme l’embryon du futur Projet de Vie et Mission de la Nouvelle Province.
C’est la raison d’être de ce présent document.
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VOIR

La réalité d’Europe1
4. Notre futur Organisme se situe dans le Sud de l’Europe avec ses traits
propres de la réalité européenne.
4.1. Il s’est développé en Europe pendant le siècle dernier une meilleure
qualité de vie pour des millions de personnes et cela fait que de nombreux hommes et femmes d’autres continents souffrants de l’injustice et
la violence continuent à attendre d’elle de l’aide et du soutien.
4.2. Le continent se trouve actuellement dans un carrefour décisif et il
est le seul dont la population sera réduite dans les prochaines décennies
en même temps que ses sociétés seront les plus vieillissantes de l’histoire de l’humanité. L’Europe pendant le dernier demi-siècle a accueilli
des milliers de personnes venant d’ailleurs et ses sociétés ont besoin de
créer des espaces d’accueil et des modes de vivre ensemble pour profiter
de la richesse de la diversité. Ils sont nombreux les signes qui montrent
la fragilité de ce vivre ensemble entre peuples et groupes ethniques. En
Europe, l’écart entre les riches et les pauvres qui ne cessent d’augmenter, des milliers de familles ne peuvent conserver le bien-être qui leur a
coûté décennies à atteindre et qui a fruste les attentes pour l’avenir de
nombreux jeunes.

1.

Cf. document L’avenir de la Congrégation en Europe de 2015.
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4.3. La politique européenne sur l’immigration et les réfugiés ne semble
ni satisfaisant, ni digne, ni efficace. En plus il y a un non-respect concernant la mise en application de certains accords.
4.4. L’écart entre les hommes et les femmes reste un défi dans notre
société ; beaucoup de gens et de mouvements se battent pour que les
femmes soient intégrées dans la société avec les mêmes droits.
4.5. Les Technologies de l’Information et de la Communication sont
en train de marquer nouvelles formes de relation et interrelation, avec
une grande influence sur les personnes, avec les richesses et les dangers
que cela implique dans les domaines personnels, familiaux et sociétaux.
4.6. La famille, avec des modèles et des dynamiques différents des familles traditionnelles, continue à être un domaine de référence pour les
personnes.
4.7. Beaucoup d’européens baptisés vivent comme si Dieu n’existait
pas. Beaucoup de jeunes et d’adolescents n’ont pas reçu la première annonce, ils manquent d’expériences de foi et les religions non-chrétiennes ont désormais une présence sociale qu’elles n’avaient pas avant. Il
y a pas mal de personnes qui se sont éloignées de l’Église n’y trouvant
pas d’expériences et des paroles qui nourrissent leur vie quotidienne.
Beaucoup d’européens vivent sans la force, la lumière et le réconfort de
l’amitié avec Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille et sans aucun horizon du sens et de vie (cf. EG 49). L’ignorance, le
contre-témoignage de certains croyants et les intérêts de certains groupes contribuent à une déformation de la foi en présentant Dieu comme l’ennemi du bonheur et la pleine réalisation de l’homme. En même
temps, le relativisme épate les européens. La stérilité vocationnelle des
communautés chrétiennes européennes avec la crise et le manque de
vocation à la vie religieuse et au ministère ordonné exige la nécessité du
soutien missionnaire venant d’ailleurs. L’Europe, « nouvelle » terre de
mission et ré-évangélisation.
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4.8. C’est dans ce contexte de sécularisation et d’une part motivée par
l’immigration qu’on aperçoit une implantation importante d’autres religions particulièrement l’Islam. Cela signifie la nécessité de travailler
dans le champ de l’interreligieux et l’interculturalité.
4.9. Mais il y en aussi de quoi pour renforcer l’espérance :
––Nombreux européens –beaucoup de clarétains parmi eux– ont
été témoins de la fidélité à l’évangile dans la simplicité de leur
style de vie et même en donnant leur vie ;
––La foi et la conscience vocationnelle de beaucoup de baptisés
se sont renforcées et le nombre de ceux qui vivent leur foi avec
conviction et gratitude comme disciples du Christ augmente ;
––La collaboration entre les membres et secteurs de différentes
églises augmente aussi et cela ouvre les chemins de l’unité et
beaucoup d’européens font l’effort de faire le bien sans forcément adhérer à une confession religieuse ;
––La recherche spirituelle s’est considérablement multipliée ;
––Les gens cherchent un témoignage qui les aide à retrouver leur
intégrité personnelle ;
––Les courants et mouvements qui proposent des alternatives
collectives au modèle injuste et déshumanisant qui domine notre société se multiplient.
Réalité actuelle du « Nouvel Organisme »
5. Au début du processus de réorganisation, au premier semestre de
2017, nous nous sommes efforcés de connaître la réalité des clarétains appelés à faire partie de l’Organisme (Catalogne, Euskal Herria,
France, Italie). Nous rassemblons ci-dessous, de manière concise, les
résultats du sondage réalisé à cette époque. La réalité présentée correspond à une vision globale du nouvel Organisme, mais nous devons
garder à l’esprit (et l’équilibrer adéquatement) le fait que dans certains
domaines, il existe des différences significatives entre les personnes
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provenant d’Organismes différents et de groupes d’âge différents. Les
résultats de l’enquête nous ont montré une réalité caractérisée par les
traits suivants :
5.1. Le nouvel Organisme sera composé de 165 clarétains âgés en
moyenne de 70 ans environ. La moitié de ses membres ont plus de 75
ans, 20% sont âgés de 66 à 75 ans et 30% ont moins de 65 ans. Une partie importante du groupe, en particulier le groupe d’âge le plus jeune,
vient d’autres Organismes de la Congrégation : en Catalogne, il y a cinq
clarétains d’Inde, d’Indonésie et du Timor ; à Euskal Herria, 2 clarétains
d’Inde ; en France, 16 clarétains d’Argentine, du Cameroun, du Congo,
d’Espagne, de Philippines et d’Inde ; en Italie, 3 clarétains d’Espagne et
d’Inde. Tous se sont regroupés dans 24 communautés : 9 en Catalogne,
7 à Euskal Herria, 5 en Italie et 3 dans le sud-est de la France. Cela signifie que nous évoluons dans différents contextes sociolinguistiques et
culturels, avec 5 langues : catalan, basque, français, italien et espagnol.2
5.2. Nous sommes des clarétains qui montrons un haut niveau de satisfaction de la vie communautaire étant celle-ci un motif de joie dans
notre vie (Cfr. MS 48.3 ; 70). Dans nos communautés, nous ressentons
la fraternité (Cfr. CC 12 ; 15 ; 16 ; MS 27 ; 46 ; 48.1.2 ; 70.1), qu’il y existe
le dialogue et une communication fondée sur la confiance (Cfr. MS 27 ;
48.2), que nous exerçons le discernement (Cfr. CC 12 ; 16 ; MS 48.3),
que nous avons un style de vie simple et sobre (Cfr. CC 25 ; MS 52.3 ;
71 ; 71.1) et que nous soignons l’équilibre entre les différentes facettes
de notre vie (Cfr. CC 57 ; MS 70.4). Nous faisons aussi l’effort de reconnaître la valeur de chaque frère de la communauté même s’il venait
d’autre pays, avec une autre culture, une formation différente et une
autre manière de penser, nous nous accueillons mutuellement avec un
cœur ouvert afin d’identifier les richesses dans la diversité et valoriser
les différences entre nos frères de la communauté.

2.

Données recueillies au 30 novembre 2018.
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5.3. Par contre, il reste encore de choses à améliorer, surtout en ce qui
concerne « l’interculturalité » dans nos communautés. Donner plus
d’importance sur le projet communautaire peut nous aider à nous
approfondir sur la dimension communautaire de notre vie.
5.4. L’expérience de Dieu et aller à la suite du Christ est central pour
nous et constitue le moteur de notre vie (Cfr. CC 62 ; MS 24 ; 40 ; 74 ;
74.3) ainsi que la prière personnelle est un moment de rencontre forte
et quotidienne avec Dieu, avec sa Parole, qui donne le sens et nous offre
une perspective croyante de tout ce que nous avons vécu (Cfr. CC 33 ;
35 ; 37 ; MS 40). Notre expérience vocationnelle est une expérience vivante et joyeuse (Cfr. CC 58 ; MS 30 ; 36 ; 38 ; 74 ; 74.1 ; 74.5).
5.5. Ainsi, nous constatons qu’il y a deux éléments qui requirent notre attention : partager en communauté l’écoute priante de la Parole et
l’expérience de foi (Cfr. CC 34 ; MS 45.3 ; 74.2) et mieux soigner les
dynamiques de la croissance spirituelle : le projet personnel, l’accompagnement spirituel … (Cfr. CC 52 ; 54 ; MS 74.4).
5.6. Nous vivons notre ministère faisant partie de la mission évangélisatrice de notre Congrégation. Nos communautés sont centrées sur la
réalisation de sa mission (Cfr. CC 13 ; MS 47 ; 48.2) en étant des communautés ouvertes et accueillantes.
5.7. Par rapport à notre ministère, nous donnons priorité aux deux options : l’évangélisation missionnaire (Cfr. MCH 161-166 ; Dir 111 ; MS
22 ; 45.5 ; 45.6 ; 45.7 ; 45.8 ; Rencontre sur la Pastorale en Europe 2013)
et la primauté de la Parole de Dieu (Cfr. MS 42-45). Avec une identification moins forte, en troisième lieu, apparaît la perspective des pauvres
et les nécessiteux (Cfr. MCH 173-176 ; Dir 113.b ; MS 49 ; 52.1 ; 52.2 ;
67.6 ; Rencontre sur la Pastorale en Europe 2013), malgré que moins
nombreux sont les personnes qui s’identifient à elle.
5.8. Elles sont trois les positions autour desquelles le ministère peut se
développer : les paroisses missionnaires et samaritaines ; les positions
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apostoliques dans des contextes de pauvreté et exclusion et les centres
éducatifs évangélisateurs. On peut aussi rajouter, même s’ils ne sont pas
prioritaires, les présences dans les frontières et la première annonce et
les activités au service de la Parole.
5.9. Par contre, nous signalons aussi comme importantes les initiatives
et les actions apostoliques qui ne dépendent pas d’un groupe de personnes ou communauté de référence, ou celles qui ont un lien étroit avec
notre vie quotidienne comme par exemple : les équipes itinérantes, les
Procures et les ONG, les lieux clarétains, les moyens de communication
sociale, même si certains portent une touche proprement clarétain.
5.10. Dans cette dimension pastorale, il y a les défis qui se présentent :
a) La pastorale des vocations (Cfr. CC 58 ; MS 30 ; 68.4 ; 68.5 ; 74.5)
et la pastorale des jeunes (Cfr. MS 68).
b) Le travail inter-congrégationnel ou avec les autres groupes et associations, sur des projets pas proprement les nôtres, en promouvant ainsi une Église participative et la communion (Cfr. CC 46 ;
MS 55 ; 56 ; 57.1 ; 57.2 ; 57.3).
c) Une attitude d’exode, de changement et de transformation (Cfr.
MS 40 ; 41.3), avec de l’audace, de la créativité et une sortie missionnaire (Cfr. CC 14 ; MS 40 ; 47), avec une tendance de maintenir
le ministère actuel, mais avec le désir que ce soit un critère pour
notre conversion pastorale.
d) La multiplication d’agents d’évangélisation (Cfr. MCH 177-179 ;
Dir 115 ; MS 67.3 ; Rencontre sur la Pastorale en Europe 2013).
5.11. Ainsi, il nous est nécessaire de continuer à nous approfondir sur
les autres éléments de notre identité pastorale : le travail en équipe (Cfr.
CC 85), la collaboration apostolique (Cfr. CC 48 ; Dir. 114 ; MS 54 ; 55 ;
57.1), l’inculturation (Cfr. CC 48 ; MS 20).
5.12. Nous considérons que la formation religieuse, théologique,
professionnelle, et la pastorale catéchétique sont importantes. Nous
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reconnaissons qu’il y a encore des choses à améliorer surtout au niveau
de la programmation et la dynamisation de la formation permanente, au
niveau de l’Organisme et de la communauté.
5.13. Généralement, nous pouvons constater que notre niveau d’identification aux éléments liés à l’expérience personnelle est plus fort qu’aux
éléments liés à tout ce qui est interpersonnel.
5.14. En ce qui concerne le processus de réorganisation en cours et le
nouvel Organisme qui en résultera, la disposition prédominante est
positive. Nous croyons que cela nous aidera à chercher de nouvelles
formes pour l’animation des projets pastoraux dans la communion et
les synergies entre eux et qui nous permettront d’initier de nouveaux
projets pastoraux renforçant ainsi notre réponse missionnaire en Europe. Il existe en nous un engagement et une fidélité à mettre en œuvre et
dynamiser le projet de vie et de mission résultant du nouvel Organisme.
5.15. Cependant, nous ne devons pas ignorer la difficulté exprimée par
certaines personnes quant au fait qu’elles proviennent de 4 univers culturels différents et cela laisse à penser que la réorganisation dans un
Organisme unique pourrait devenir quelque chose de fictif. En même
temps, nous devons être vigilants pour éviter le risque que la réorganisation ralentisse ou paralyse le processus nécessaire de révision
(suppression) des positions spécifiques à chaque Organisme. La disponibilité pour être envoyé à un territoire différent de celui de l’Organisme
actuel est un autre défi que nous devons relever dans la configuration du
nouvel Organisme.
Résumé des positions apostoliques
6. En partant du schéma des mémoires de chapitres, les positions apostoliques dans lesquelles nous nous trouvons (voir annexe) pourraient
être regroupées comme suit :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pastorale paroissiale
Pastorale dans les temples et les églises
Pastorale éducative chrétienne (enseignement réglementé)
Autres domaines d’enseignement : temps libre, sports
Centres et maisons de spiritualité
Maisons d’accueil des groupes
Pastorale sociale (JPIC, Solidarité et Mission)
Pastorale des médias de communication sociale
Autres plates-formes – Dialogue foi-culture-société
Équipes et groupes de coordination
Centres d’études ecclésiastiques
Services divers au niveau des Provinces et de la Congrégation
Présence auprès de la Famille Clarétaine

7. En considérant les clarétains qui formeront le nouvel Organisme et
leur dévouement pastoral nous pouvons voir :
a) Une prédominance du travail dans les paroisses et les centres de
culte, tant au niveau global que dans chacun des Organismes.
b) Étant donné que les écoles existent seulement dans les deux Provinces et non dans les deux Délégations : l’éducation et la pastorale
des enfants et des jeunes sont plus pertinentes chez les personnes
qui s’y consacrent à Euskal Herria et un peu moins en Catalogne.
Une considération à tenir compte ainsi que le nombre de membres et de leur tranche d’âge, dans chacune des provinces.
c) Les autres ministères, souvent déconnectés des plates-formes pastorales communes avec d’autres options ou d’autres types de services,
s’avère plus important en Catalogne que dans d’autres Organismes.
d) Dans le domaine du travail social avec les exclus [sans en trop développer, il y existe dans plusieurs positions apostoliques - et qui
est souvent réalisé par des groupes, des bénévoles ou des entités
diverses], on constate qu’il y a moins de personnes qui s’y dédient
dans l’ensemble des 4 Organismes.
e) Un grand nombre de clarétains sont déjà en retraite et /ou vivent
dans des maisons de retraites.
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8. Le nombre élevé de positions apostoliques (bâtiments, structures
juridiques) et l’importante gestion administrative et matérielle qu’ils
impliquent, ainsi que la réalité numérique actuelle et future à court et
moyen terme des missionnaires, nécessitent une approche approfondie.
Cependant, la conviction que nous accomplissons la mission évangélisatrice de la Congrégation, ainsi que la satisfaction du ministère exercé
et la manque de travail d’équipe ou communautaire,3 peuvent rendre
difficile le processus de révision des positions, la créativité et la sortie
missionnaire.
Priorités de l’action apostolique
9. Lors de la Rencontre Missionnaire Européenne de 2013, nous avons
discerné les lignes d’action qui correspondent le mieux au style missionnaire clarétain4 :
a) L’évangélisation des enfants, des jeunes et des familles avec une
attention particulière à la dimension vocationnelle.
b) Engagement envers les pauvres, les exclus et les migrants.
c) Dialogue et présence évangélisatrice dans des zones non-croyantes, indifférentes et non chrétiennes.
d) Création et animation de communautés chrétiennes dynamisées
par la Parole de Dieu.
e) Promotion et qualification des agents de l’évangélisation.
f) Présence évangélisatrice sur Internet.

3. Les résultats sont apparus dans les résultats du sondage transmis aux membres de
chaque Organisme au premier semestre de 2017.
4. À cette relation de lignes d’action, dans notre cas concret, nous devons également
ajouter « L’attention portée aux lieux clarétains et au patrimoine historique et spirituel de la
Congrégation ».
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JUGER

10. La déclaration du XXVe Chapitre général, Témoins-messagers de
la joie de l’Évangile, souligne dans sa deuxième partie six traits charismatiques que nous sommes invités à vivre de manière particulière dans
notre vie et notre mission.
La Rencontre Missionnaire Européenne, qui s’est tenue à Bilbao en
2013, a également inclut les caractéristiques que notre style missionnaire clarétain doit montrer en Europe, en accord avec les caractéristiques
charismatiques soulignées par le Chapitre Général.
De même, les documents du dernier Chapitre et les assemblées de
nos Organismes, ainsi que d’autres réflexions au sein de ce processus de
réorganisation,5 font écho à ces mêmes caractéristiques.
La correspondance de ces caractéristiques avec les caractéristiques charismatiques définies, ainsi que la compilation succincte de
certaines de ces autres réflexions, nous éclairent dans notre réalité actuelle :
Missionnaires « dans l’Esprit »
11. Une mission qui naît de l’action de l’Esprit en nous et qui nous
pousse à vivre dans une attitude d’écoute et de discernement :

5. « Appelés à rayonner la joie de l’évangile dans le monde d’aujourd’hui », Mathew
Vattamattam, cmf. Supérieure Générale 2016 ;
L’avenir de la congrégation en Europe, 2015 ;
Critères proposés par Manolo Tamargo 5-11-2016 ;
Réponses aux questions du dernier questionnaire dans les 4 agences en 2017.
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––qui cultive avec un soin particulier la dimension théologique et
mystique de notre vie ;6
––qui nourrit de manière particulière l’Eucharistie et la Parole de
Dieu entendues, priées, discernées, partagées et offertes aux
autres ;
––cela génère en nous de la passion et de l’enthousiasme, nous
force à faire face aux difficultés et nous invite à affronter l’avenir avec espoir et espoir et nous rend proactifs et protagonistes
dans ce moment de l’histoire que nous devons vivre ;
––qui vit la dimension de la filiation mariale et de la « Fiat ».
Notre expérience de la spiritualité nous aide à progresser joyeusement dans la voie du Seigneur et à proclamer avec notre vie et notre
mission la suprématie de Dieu, en suivant l’itinéraire de la vie spirituelle
de notre Fondateur, tel que reflété dans l’Autobiographie (voir MS 74).7
En tant que missionnaires « avec l’Esprit », l’instrument le plus important pour marcher avec l’Esprit est le discernement. Cela nous permet de voir ce que le Seigneur nous demande quand nous devons prendre une décision personnelle ou communautaire.8
12. Une mission vocationnelle9 qui redonne inlassablement à chacun
la réponse joyeuse et fidèle au don reçu et à l’appel vocationnel, avec
le désir de l’enflammer chez les autres et de la partager avec les frères
d’origines et d’âges différents, et des générations futures. Congrégation
disponible et agile pour le service de l’Église et de l’humanité.
La dimension vocationnelle (expérience du baptême et de la foi) et
la famille (enfants, jeunes, adultes / grands-parents, parents et enfants)
sont des éléments transversaux de toute notre planification et de notre
action pastorale.10

6. Cf. L’avenir de la Congrégation en Europe, 2015 : Prêter une attention particulière à la
dimension théologique et mystique de sa vocation …
7. EH2015 nº 2,7 ; 5 ; Cat2016 nº 2.1 ; 3.3 ; Fr2016 nº 4 ; 16 ; It2017 nº 3a.
8. Cf. « Appelés à … » IV.1 (l’épigraphie entière se réfère au discernement).
9. Cfr. MS 68 ; 74.5
10. EH2015 nº 12,3.6 ; 13,3.5 ; Cat2016 nº 3.1,1.1 ; Fr2016 nº 6,3 ; It2017 nº 1d
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Auditeurs et serviteurs de la Parole de Dieu
13. Une mission qui nourrit de manière particulière l’Eucharistie et la
Parole de Dieu entendue, prie, discerne, partage et offre aux autres et
qui annonce cette Parole, abordant chaque personne avec miséricorde
et disposition cordiale à la rencontre et proposant Avec courage et respect de l’Évangile.
Toute notre action pastorale est marquée par la dimension biblique,
dynamisée par la Parole et le service de la Parole.11
Missionnaires en communauté
14. Une mission qui nous rend frères exige de vivre dans une communion profonde et de prendre soin de notre fraternité en tant que première parole missionnaire :
––qui nous invite à nous réengager dans la communauté et à cultiver les fondements de la fraternité missionnaire : communication profonde et respectueuse, service attentionné et attentionné, coresponsabilité et correction fraternelle ;
––qui, discerné en communauté, nous amène à exercer le ministère confié de manière à ce que chacun d’entre nous se sente
impliqué et en même temps que chacun d’entre nous le réalise
comme un travail assumé par la communauté et se sentant envoyé par celle-ci ;
––qui nous encourage à inviter les autres à embrasser notre vocation, en favorisant l’ouverture et l’acceptation dans notre vie
communautaire ;
––cela nous pousse à partager avec le peuple la prière, le travail et
la coexistence ;
––qui se développe à partir de projets provinciaux et interprovinciaux ;
11.

EH2015 nº 6 ; 12,2 ; 13,2 ; 19,1 ; Cat2016 nº 2,2 ; 3.3,3 ; Fr2016 nº 8,2 ; It2017 nº 3a
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––qui nous demande de valoriser les possibilités d’action missionnaire nées de la réalité humaine des personnes qui forment
ce nouvel Organisme (en nombre, en âge et en possibilités)12 ;
––qui intègre les différentes réalités (zones, cultures, projets pastoraux, âge, santé, connaissance des langues …) de la complémentarité et de la possibilité de synergies ;13-14
––qui nous invite tous à être des agents de communion à partir de
nos attitudes personnelles : ouverture d’esprit et de cœur pour
détecter les richesses dans la diversité, disponibilité à apprendre des autres et enseigner aux autres, intérêt sincère à ce que
l’autre est et ce qu’il fait, engagement à mettre en œuvre le projet de vie et de mission …15
Envoyé pour évangéliser et écouter les pauvres
15. Une mission de solidarité qui s’exprime singulièrement dans son
engagement en faveur des pauvres et des exclus :16-17
––qui doit façonner toute notre vie (spiritualité, style de vie personnel et communautaire, positions apostoliques, action missionnaire, organisation et économie …) ;
––cela nous pousse à partir à la recherche des pauvres et des exclus et à travailler pour qu’ils sentent que l’Église est leur foyer ;
––qui motive notre service pour la justice, la paix et la défense de l’intégrité de la création en tant qu’expression de notre
12. Réponses à la question 12 du questionnaire sur les critères du processus de
conversion pastorale et de révision des positions.
13. Critères proposés par Manolo Tamargo 5-11-2016, pts. 1 et 5.
14. Cfr. L’avenir de la Congrégation en Europe, 2015 : être toujours ouvert à un dialogue
sincère et inclusif au sein de sa propre communauté clarétaine, de plus en plus interculturelle.
15. Réponses à la question 15 du questionnaire sur les attitudes personnelles
susceptibles de contribuer au bon fonctionnement du nouvel Organisme.
16. Cf. L’avenir de la Congrégation en Europe, 2015 : être sensible aux situations d’exclusion et capable de s’engager au service de ceux qui en souffrent et d’aller dans toutes les
périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.
17. EH2015 nº 2,2 ; 8 ; 13,4 ; 14,1ss ; Cat2016 nº 2,5 ; 3.1,1.3 ; Fr2016 nº 11 ; apartado
V ; It2017 1c.
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contribution à la transformation du monde selon le dessein de
Dieu ;
––qu’il stimule des processus d’intervention sociale permettant
aux individus de découvrir et de développer leurs capacités et
de participer plus activement à la société ;
––qui promeut une culture éthique et solidaire et renforce la coopération avec les peuples les plus défavorisés.
Avec toute l’Église et ceux qui cherchent la transformation du
monde
16. Une collaboration apostolique avec les autres18 disciples du Seigneur et avec beaucoup d’autres hommes et femmes :
––cela nous appelle à en accepter les conséquences sur notre spiritualité, notre vie communautaire, nos processus de formation, nos actions apostoliques, notre ministère des vocations, nos
institutions gouvernementales et notre économie ;
––qui nous invite à resserrer les liens avec tous les baptisés en vivant notre identité charismatique dans la communion, la coresponsabilité et la complémentarité avec d’autres charismes, ministères et formes de vie chrétienne ;
––cela nous encourage à travailler en étroite collaboration avec
tous ceux qui anticipent la venue des chrétiens du Royaume et
des non-chrétiens désireux de s’associer à des initiatives et à des
actions que nous ne menons pas ;
––qui nous demande de nous insérer et de collaborer activement
dans les églises locales à partir de notre propre charisme et de
notre identité ;
––cela nous amène à inclure les laïcs dans les équipes et les postes
de responsabilité des différents postes et travaux apostoliques ;
18. Cf. L’avenir de la Congrégation en Europe, 2015 : Etre disposé à partager la mission
avec ceux qui ont reçu d’autres vocations et charismes et avec « tous ceux qui cherchent la
transformation du monde selon le plan de Dieu » (CC 46).

21

––cela nous pousse à promouvoir la création et la revitalisation
des communautés chrétiennes en tant que médiation privilégiée de la proclamation et du témoignage du Royaume.
La collaboration apostolique, qui n’est pas une stratégie, mais notre
manière d’être et d’agir, nous amène à travailler en collaboration avec
d’autres personnes et organisations promouvant une Église de participation et de communion.19-20
Ouvert à tous dans un dialogue prophétique
17. Une mission qui annonce la Parole dans le dialogue, prête à aller
aux frontières existentielles, géographiques, sociales et culturelles de
l’évangélisation21 :
––qui nous invite à dialoguer dans tous les domaines : communauté, congrégation, intra-ecclésial, œcuménique, interreligieux, interculturel, culture-foi, science-foi … ;
––qu’il aborde chaque personne avec compassion et disposition
cordiale à la rencontre et lui propose avec courage et respect
de l’Évangile ;
––qui invite et accompagne chacun à rencontrer le Dieu de Jésus-Christ et à discerner sa propre vocation ;
––qui nous invite à répondre avec créativité aux défis de la mission, ce qui nécessite une préparation qualifiée et constante de
notre part22 ;
––qui exige l’inculturation du charisme et de chaque clarétain de
la culture locale dans une perspective globale ;
––cette interculturalité nous présente comme un cadeau, un défi
et un témoignage de notre vie.23
19. Cfr. MS 57
20. EH2015 nº 1 ; 2, 5.6.8 ; 7 ; 9 ; 12,3 ; 15 ; 16 ; Cat2016 nº 1,7 ; 2,3.6 ; 3-1,2-2 a 2-4 ; 3,2 ;
Fr2016 nº 4 ; 6,4.6 ; It2017 nº 1a.b ; 2a
21. EH2015 nº 10 ; 12 ; 12,5 ; Cat2016 nº 3.1,1.2 ; 3.1, 2.1 ; Fr2016 nº 6,2 ; It2017 nº 3b
22. Cf. L’avenir de la Congrégation en Europe, 2015 : Pouvoir proclamer l’Evangile dans
un dialogue compris comme le lieu même de la mission, trouver et accompagner des personnes dans leurs processus existentiels.
23. EH2015 nº 15,6 ; 16,8 ; 19,2 ; Cat2016 nº 3.3,5 ; Fr2016 nº 10,3 ; It2017 nº 3c
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AGIR

Congrégation « en sortie »
18. En aimant notre présence missionnaire en Europe, nous continuerons à collaborer avec la mission évangélisatrice de l’Église sur le territoire où nous nous trouvons à travers la proclamation de l’Évangile, le renouvellement et le renforcement de la foi et la construction d’une société
plus évangélique (cf. L’avenir de la Congrégation en Europe). Pour cela :
18.1 Nous encouragerons une véritable conversion pastorale, en abandonnant ce qui peut être obsolète et en optant pour des initiatives imaginatives et innovantes d’évangélisation (Cf. MS 67.1, 70.4) :
a) Clarifier les positions non-négociables car ce sont des projets qui
unissent les noyaux de notre mission :
• pastorale des vocations et jeunesse
• service de la Parole
• formation d’agents évangélisateurs
• les médias sociaux
• solidarité et assistance aux personnes défavorisées
b) Faire de nouveaux paris à partir d’audace, de créativité et dans une
attitude d’exode.
c) Gardez à l’esprit la réalité interculturelle dans laquelle nous sommes appelés à développer la mission.
d) Coordonner et promouvoir à partir des zones et des projets pastoraux à la recherche dans les différences de génération de synergies
et de complémentarité.
e) Encourager notre disponibilité et notre collaboration pour la mission dans les différentes positions et projets stratégiques pour lesquels l’Organisme est engagé.
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f) Apprendre et appliquer dans nos réflexions et nos décisions le discernement qui nous conduit à découvrir la volonté de Dieu.
18.2. Nous allons configurer et dynamiser la vie et la mission de la province à partir de la « collaboration apostolique » :
a) Nous clarifierons et concrétiserons ce que nous entendons par
mission commune, et nous préciserons, à son tour, comment nous
voulons le faire.
b) Nous favoriserons une identité, un charisme et une spiritualité
partagés entre les missionnaires clarétains (CMF) et les laïcs (collaborateurs clarétains laïcs et engagés laïcs).
c) Nous nous occuperons des relations personnelles, en favorisant
une relation, une communication et une fraternité partagées entre
les FMC et les laïcs et en prenant des mesures pour créer de nouvelles formes de communautés pour la mission.
d) Nous ouvrirons la vie communautaire à la relation et à la communion constante avec les laïcs, générant des moments partagés de
formation, de prière et de vie.
e) Nous encouragerons une formation partagée continue et permanente entre les FMC et les laïcs, qui nous aidera à répondre avec
générosité aux défis actuels de la mission.
f) Nous travaillerons à changer les attitudes qui découlent de la perspective de la collaboration apostolique.
g) Nous revigorerons la mission que nous avons en main et celle que
nous configurons de manière partagée et co-responsable entre les
FMC et les laïcs.
h) Nous clarifierons la présence et la tâche des religieux clarétains et
des laïcs impliqués dans chacun des domaines et des lieux d’évangélisation.
i) Nous concrétiserons ces organes de discernement, de coordination, de gouvernement et de décision de la Mission de la province
de manière partagée entre les FMC et les séculiers.
j) Nous allons promouvoir ensemble les CMF et les itinéraires laïques d’initiation à la foi, d’identification charismatique et de
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promotion des évangélisateurs garantissant le développement de
la mission clarétaine de la province.
k) Nous favoriserons le rapprochement et l’accompagnement mutuels, la fraternité et la mission commune, dans la mesure du possible, entre les autres branches de la famille clarétaine et les FMC.
l) Nous allons promouvoir le rapprochement et la référence de la
communauté parmi les collaborateurs laïques engagés et leur faire
prendre conscience du mouvement des laïcs clarétains en tant que
lien possible et référence ecclésiale.
18.3. Nous allons promouvoir, selon notre charisme, une Église de participation et de communion (cf. MS 57.2) :
a) Nous allons promouvoir l’identité partagée et le travail d’équipe, à
la fois dans l’organisation et dans chacun des positions.
b) Nous favoriserons des relations étroites et fraternelles avec la famille clarétaine présente sur notre territoire. (Cf. MS 57.1).
c) Nous collaborerons avec d’autres : Église locale, instituts de vie
consacrée (intercongrégationalité) et mouvements ou groupes et
associations dans des projets dans lesquels nous ne sommes pas
protagonistes (voir MS 55, 57.2, 57.3, 70.2).
d) Nous contribuerons à la multiplication des leaders évangélisateurs
pour une Église sortante, inclusive, participative et co-responsable
(voir MS 67.3).
18.4. Nous serons dociles à l’impulsion de l’Esprit qui nous fait sortir
des périphéries de la pauvreté, de l’exclusion et du rejet et qui nous conduit à promouvoir des cultures éthiques de coopération et de solidarité
(Cf. MS 52.2)
a) Nous soulignerons beaucoup plus en nous, avec audace et créativité, l’option pour les pauvres et les personnes déplacées (voir MS 49).
b) Nous encouragerons l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et les
soins des plus fragiles de la planète (voir MS 52.1) : dans nos communautés et activités, par le biais de projets sociaux, par la coopération internationale.
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c) Nous prendrons soin de l’attention spirituelle des pauvres en proposant un chemin de croissance et de maturation de la foi (cf. EG 200).
d) Nous dénoncerons les structures de l’injustice et lutterons contre le
système qui les perpétue en proposant des alternatives (MS 49, 60).
e) Nous avancerons dans l’hypothèse des critères de l’économie sociale et solidaire dans notre mode de vie et dans la gestion de nos
biens et nous donnerons un véritable témoignage de pauvreté et
d’austérité, tant personnelle que communautaire (voir MS 52.3).
f) Nous travaillerons pour que la réalité des exclus imprègne toute notre vie et le reste des actions que nous développons : prière
et spiritualité, vie communautaire et provinciale, vie personnelle,
formation initiale et continue, action pastorale (voir Projet-cadre
de la mission Clarétain dans le monde de l’inclusion).
g) Nous allons promouvoir les engagements d’accueillir et d’accompagner les personnes et les groupes pauvres et exclus, en favorisant les
processus d’inclusion et de transformation sociale (voir MS 67.6).
h) Nous allons promouvoir l’engagement social et solidaire en tant
que domaine important de convocation et d’accompagnement des
processus de croissance humaine, de foi et de discernement.
i) Nous lierons les engagements d’action directe dans les projets sociaux avec les autres centres d’apostolat pour soutenir le travail en
solidarité de ceux-ci et leur proposer des actions volontaires et un
engagement social-chrétien dans le domaine de l’inclusion sociale.
j) Nous développerons des canaux pour coordonner et promouvoir
notre option pour les pauvres, les exclus et les exclus, couvrant
toutes nos communautés, nos œuvres et nos présences (Cf. MS
52.2, 67.1, 67.5).
k) Nous allons promouvoir un service qualifié dans les domaines de
la justice, de la paix, de l’intégrité de la création, de la coopération
pour le développement des peuples, du soutien aux zones de mission de la Congrégation et de l’économie solidaire (voir HAC 61, 7).
l) Nous mettrons en place un Procura et Proclade coordonnés avec
le Secrétariat Solidarité et Mission qui soutiendront les missions
de la congrégation et favoriseront le développement des peuples
les plus défavorisés.
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18.5. Nous comprenons l’éducation chrétienne comme un domaine
privilégié pour l’évangélisation des enfants, des jeunes et des familles et
nous relevons le défi qui se pose dans nos centres éducatifs : « l’éducation à la foi chrétienne en tant que principe dynamique de la vie du centre » ; « l’accueil des plus défavorisés » ; « l’attention portée à la famille »,
« la pastorale des vocations » et « la préparation et le soutien aux agents
évangélisateurs » (idéologie des collèges clarétains).
a) Nous allons promouvoir l’éducation chrétienne en tant que domaine central de l’évangélisation des enfants et des jeunes et des
familles ; proposer et accompagner l’éducation à la foi, l’initiation
à la prière et l’écoute de la Parole.
b) Nous éduquerons nos étudiants de manière intégrale pour qu’ils
deviennent des personnes matures et croyantes qui, avec une
préparation académique conforme au monde actuel et aux valeurs
de l’Évangile, s’engagent pour l’amélioration de la société.
c) Nous nous occuperons des processus de sélection du personnel
enseignant, du personnel non enseignant et des agents extra-académiques, de manière à ce qu’ils se conforment aux valeurs des
projets éducatifs.
d) Nous mettrons en œuvre des processus de suivi pour les nouveaux employés et des parcours de formation spécifiques (professionnels et personnels) afin de développer leur engagement en
faveur du développement intégral des étudiants et d’approfondir
les options méthodologiques et pédagogiques nécessaires pour le
réaliser.
e) Nous assisterons personnellement et professionnellement les
« agents évangélisateurs » avec lesquels nous avons déjà des contacts, en prenant en compte les dimensions pastorale et spirituelle, notamment en assistant aux équipes pédagogiques, aux équipes de direction, au PAS … dans votre travail quotidien.
f) Nous favoriserons des relations positives entre les membres de la
communauté éducative, en promouvant la participation active et
la coresponsabilité, fondées sur le respect, la cordialité, la proximité, le dialogue et la transparence.
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g) Nous préciserons les axes de travail prioritaires répondant aux
besoins identifiés (pastoraux, défavorisés, langues,) et concevrons
un plan de ressources (humain, économique) à résoudre.
h) Concevoir le chemin de mise en œuvre des méthodologies pour
servir les objectifs d’influencer un certain style éducatif qui caractérise nos écoles.
i) Nous reformulerons la dimension pédagogique de la pastorale :
créativité, nouvelles formules, …. se rapprocher des nouvelles langues des jeunes et de la société en général.
j) Nous concevrons des processus d’accompagnement pour les étudiants afin de les aider à bien discerner leur vocation dans la vie
et à promouvoir leur identification avec les valeurs chrétiennes
(dimension transcendante, individuelle et sociale).
k) Nous augmenterons l’interrelation de l’école avec son environnement et avec la société. Pour cela, nous nous engageons à :
• Resserrer les liens entre la pastorale des étudiants et le ministère paroissial.
• Promouvoir le rôle des jeunes dans les initiatives sociales.
• Coopérer avec des organisations du quartier, de la ville, …
• Promouvoir des projets d’apprentissage, de service, de bénévolat …
l) Nous intégrerons davantage les familles dans la vie collégiale ;
Nous proposerons des espaces de participation, de réflexion, de
formation et de développement personnel.
m) Nous allons promouvoir le travail en équipe, la gestion des connaissances et l’apprentissage mutuel.
18.6. Dans les fonctions pastorales et apostoliques paroissiales, nous
favoriserons la création de communautés chrétiennes de référence et de
processus de personnalisation de la foi.
a) Nous allons promouvoir la centralité de la Parole de Dieu, âme de
la mission.
b) Nous allons promouvoir des groupes d’animateurs avec les personnes impliquées dans la mission.
c) Nous prendrons soin de l’accompagnement personnel dans les
processus de foi que nous encourageons.
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d) Nous proposerons des moyens d’approfondir la spiritualité : retraites, exercices …
e) Nous suivrons les processus de croissance de la foi chez les adultes.
f) Nous nous occuperons de la formation des laïcs.
g) Nous rechercherons de nouveaux modèles d’action pastorale qui
nous inciteront à rencontrer des gens pour les rapprocher de
l’Évangile.
19. Dans les processus d’évangélisation que nous développons, nous
porterons une attention particulière à la dimension vocationnelle de
l’expérience de la foi, préparant et aidant les gens à écouter et à répondre aux appels de Dieu (voir MS 68) :
19.1. Nous approfondirons les caractéristiques fondamentales de l’enfance et de la jeunesse actuelles pour tirer parti des opportunités d’évangélisation qui mènent à l’élaboration de nouvelles façons de faire dans la
pastorale des vocations.
19.2. Nous allons promouvoir notre sensibilité personnelle et communautaire à ce besoin urgent de pastorale des vocations et nous serons
responsables de chacune des vocations qui les encouragent (cf. CC 58,
MS 68.4).
19.3. Nous consacrerons les ressources personnelles et structurelles
nécessaires pour que la pastorale des jeunes générations et la pastorale
des vocations soient bien fréquentés et articulés (Cf. MS 68.1).
19.4. Nous développerons dans nos positions et dans la Province des activités de discernement vocationnel, présentant de manière claire et attrayante les différentes formes de vie chrétienne et proposant de manière
plus explicite notre vocation missionnaire « Enfants du Cœur Immaculé
de Marie » sous ses différentes formes et manières (cf. CC 7, MS 68,4).
19.5. Nous proposerons aux jeunes des espaces de connaissance et de
partage de notre mode de vie.
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19.6. Nous prendrons au sérieux la préparation humaine, théologique,
pastorale et spirituelle des agents (religieux et laïcs) de l’évangélisation
de l’enfance et de la jeunesse, en cherchant à mieux les accompagner,
à répondre avec créativité à leurs questions, à les accompagner avec
sagesse. leur chemin et les provoquer prophétiquement dans leurs décisions (voir MS 68.2).
19.7. Nous favoriserons la création de groupes et de communautés
d’adolescents et de jeunes dans lesquels des itinéraires de foi, de discernement vocationnel et d’engagement chrétien et apostolique sont proposés (voir MS 68.3).
19.8. Nous allons promouvoir l’engagement social et solidaire en tant
qu’espace important de convocation et d’accompagnement des processus de croissance humaine, de foi et de discernement.
19.9. Nous travaillerons sur la pastorale de la famille comme principal
domaine de croissance de la foi et de l’expérience professionnelle.
19.10. Nous étudierons les organisations possibles de la période de formation (postulat, noviciat, théologat) qui favorisent le contact de jeunes
en recherche de jeunes en formation.
Être une communauté de témoins et de messagers
20. Nous nous sentons appelés à être des témoins et des messagers de la
joie de l’Évangile dans une communauté apostolique (voir MS 47) ; pour
cette raison, nous continuerons à bâtir la communauté missionnaire parmi
tous (voir MS 48.2) de telle sorte que nos communautés soient elles-mêmes l’annonce de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui (voir MS 46, 70) :
20.1. Chaque communauté, avec la participation de tous ses membres,
élaborera son projet de communauté avec un esprit de discernement et de
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prière, incorporant la vision commune dans un projet d’action et de vie et
en faisant un instrument efficace de fidélité à la mission (voir MS 70.3 ; 47).
20.2. Nous continuerons à prendre soin de notre fraternité (voir MS
27 ; 46 ; 48.1.2 ; 70.1) et du dialogue et d’une communication confiante
(voir MS 27 ; 48.2).
20.3. Nous deviendrons sensibles à ce que chaque frère de la communauté est et fait (voir MS 70.1), indépendamment de notre origine, de
notre culture, de notre formation ou de notre façon de penser.
20.4. Nous valoriserons la diversité en tant que source de richesse et
nous nous efforcerons de croître en complémentarité, de réaliser des
synergies et, ainsi, de progresser dans la communion.
20.5. Nous allons travailler avec les dynamismes qui nous préparent à la
coexistence interculturelle et à l’inculturation (voir MS 75.3).
20.6. Nous veillerons avec amour et respect et nous porterons une attention particulière aux frères malades et âgés, en leur rendant visite et
en les assistant volontiers, en voulant s’enrichir de leur expérience et en
valorisant et en acceptant comme essentiel leur ministère d’intercession
et d’offrande (voir MS 48.4).
20.7. Nous stimulerons dans nos communautés l’attitude de l’exode, du
changement et de la transformation et la disposition de la portée missionnaire (voir MS 41.3, 47).
20.8. Nous rechercherons des moyens de rendre visible et de communiquer notre option et notre style de vie évangélique, de manière à ce
qu’ils deviennent un exemple et appellent d’autres personnes.
21. Nous collaborerons, dans la mesure de vos possibilités personnelles, à l’organisation et au bon fonctionnement du nouvel Organisme :
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21.1 Nous renforcerons les attitudes qui favorisent l’identité et la vie de
l’Organisme :
a) Ouverture d’esprit et de cœur pour détecter les richesses de la
diversité.
b) Engagement et loyauté à mettre en œuvre et à dynamiser, dans la
communauté et la position dans laquelle je vis et réalise la mission,
le projet de vie et la mission que la nouvelle organisation conçoit.
c) Intérêt sincère pour ce que l’autre (l’autre communauté) est et fait.
d) Volonté d’apprendre de l’autre et d’enseigner à l’autre.
e) Disponibilité à collaborer autant que possible dans les projets
pour lesquels le nouvel Organisme est engagé, même si cela nécessite un effort supplémentaire.
f) Culture du « nous » (identité collective) de l’ Organisme / de la
province.
g) Étendue de la vision pour sortir de nos positions personnelles,
collaborer avec d’autres et laisser les autres collaborer avec nous
(même s’il peut sembler que nous en perdons).
h) Disponibilité pour répondre aux colis et services spécifiques sur
lesquels nous pourrions être requis et pour être envoyés sur un
autre territoire que celui où nous sommes.
21.2. Nous allons promouvoir des espaces et des moyens pour la rencontre, qui nous permettent la connaissance mutuelle, la coexistence, le
développement de la conscience provinciale et le travail missionnaire
commun :
a) Nous allons promouvoir l’échange d’informations en recherchant
les moyens les plus appropriés.
b) Nous allons mettre en place des équipes de travail dans différents
domaines.
c) Nous ferons la promotion des séjours missionnaires clarétains dans
d’autres postes pour leur savoir et / ou leur soutien dans leur travail.
21.3 Nous nous organiserons dans un modèle de province régionalisée en tant que modèle qui harmonise l’unité avec la particularité
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congrégationaliste, ecclésiale, culturelle, historique et linguistique des
différentes régions, qui constituent à elles seules un contexte spécifique
de mission et qui constituent le nouvel Organisme.
21.4. Le gouvernement de l’organisation, inspiré par Jésus et les attitudes du Cœur de Marie, veillera aux relations personnelles et à la proximité, à l’écoute, à l’attention, au suivi et au dialogue avec les gens ; et en
accordant l’attention voulue aux missionnaires et aux laïcs occupant des
postes de responsabilité et de coresponsabilité dans des positions et des
actions apostoliques (voir MS 72.1).
21.5. Nous allons confronter notre communion de biens, matériels et
spirituels, à partir de leur objectif pour la mission et de notre pauvreté
évangélique.
a) Nous assurerons la viabilité économique de la province et l’autofinancement des différentes œuvres apostoliques.
b) Nous avancerons dans l’assomption des critères de l’économie
sociale et solidaire dans notre mode de vie et dans la gestion de
nos biens, en recherchant toujours le respect et la préservation de
l’environnement.
c) Nous serons ouverts à la collaboration économique avec la Congrégation et à la communication des biens à l’attention des frères
et de la mission.24
21.6. Nous participerons activement au travail conjoint et collaboratif
avec le reste des organisations européennes (ECLA).
21.7. Nous participerons à la mission universelle de la Congrégation,
en montrant la disponibilité aux mêmes besoins et en accueillant des
missionnaires d’autres organisations, en veillant à leur intégration et à
leur assimilation dans le contexte missionnaire de la Province (voir MS
72.2).
24. Cf. « Appelés à rayonner la joie de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui » 2016,
section 3.1.3, nº 45-47.
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21.8. Nous prendrons soin du patrimoine historique des lieux clarétains de notre province, en nous mettant au service des clarétains et des
pèlerins qui viennent à eux.
Adorateurs de Dieu dans l’Esprit
22. Appelés à être des missionnaires «avec l’Esprit» (cf. MS 39-41) et
des auditeurs et des serviteurs de la Parole de Dieu (voir MS 42-45),
nous approfondirons notre expérience spirituelle des Enfants du Cœur
Immaculé de Marie (cf. MS 41.2) avancer joyeusement dans la voie du
Seigneur et proclamer avec notre vie et notre mission la suprématie de
Dieu (voir MS 74) :
22.1. Nous continuerons à faire de la prière personnelle un moment de
rencontre forte et quotidienne avec Dieu, avec sa Parole, qui donne sens
et un horizon de foi à tout ce qui a été vécu (voir MS 40).
22.2. Nous partagerons dans la communauté l’écoute de la Parole de
Dieu et l’expérience de la foi dans la prière (voir MS 45.3 ; 74.2).
22.3. Nous nous occuperons des dynamismes de la croissance spirituelle : projet personnel, accompagnement spirituel (cf. MS 74.4), retraite
spirituelle, exercices spirituels …
22.4. Nous célébrerons l’Eucharistie en communauté, un espace dans
lequel se nourrit le précieux don de la communauté (voir MS 26).
22.5. Nous allons écouter Dieu dans les événements de la vie, en particulier ceux des pauvres et de ceux qui souffrent de violence et d’injustice
(voir MS 45.4).
23. Nous valoriserons et prendrons en charge la formation, initiale et
continue, en tant qu’instrument permettant de progresser et de grandir
en tant que disciples, témoins et messagers de l’Évangile.
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23.1. Nous planifierons et dynamiserons la formation continue dans la
communauté, mais aussi dans l’Organisme, en consacrant des espaces
et des temps adéquats à sa réalisation.
23.2. Nous nous occuperons des éléments de la formation initiale qui
permettent une bonne incorporation et identification à l’Organisme :
a) Proximité et accompagnement des personnes en formation initiale.
b) Contact et lien avec la vie provinciale.
c) Inculturation et apprentissage des langues.
d) Liaison et implication des responsables de la province avec les
centres de formation.
23.3. Nous planifierons les spécialisations des membres de l’organisation pour répondre aux besoins de la mission à court et moyen terme.
23.4. Nous serons formés aux processus impliqués dans l’interculturalité et l’inculturation, à la fois dans la communauté et sur le terrain de
la mission.
23.5. Nous favoriserons, pour le bien de la mission, l’apprentissage des
langues de l’Organisme.
23.6. Nous concevrons des activités de coexistence, de formation et de
réflexion commune (religieuses et laïques).
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PRIÈRE APOSTOLIQUE
DE SAINT ANTOINE-MARIE CLARET
« Ô mon Dieu,
faites que je vous connaisse
et vous fasse connaître ;
que je vous aime et vous fasse aimer ;
que je vous serve et porte les autres à vous servir ;
que je vous loue et vous fasse louer
par toutes les créatures.
Donnez-moi, ô mon Père,
de voir tous les pécheurs se convertir,
tous les justes persévérer dans la grâce,
et arriver enfin au bonheur éternel.
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ANNEXE
(Réf. nº 6 du document, positions apostoliques)
Pastorale paroissiale
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

FRANCE

ITALIE

• Parroquia Corazón
de María (Bilbao)
• Parroquia San
Rafael (Bilbao)
• Mariaren Bihotza
Parroquia (Donostia)
• Parroquia San Pío X
(Donostia)
• Parroquia San Pablo
Ariznavarra (Vitoria)
• Atención Parroquias
Rurales (AgurainSalvatierra y Araia)

• Parròquia Mare
de Déu del Lledó
(Valls)
• Parròquia Sant
Antoni M. Claret
(Lleida)
• Parròquia Santa
Maria (Sallent)
• Parròquia Cor de
Maria (Barcelona)
• Parròquia Sant
Tomàs d’Aquino
(Barcelona)
• Parròquia Sant Pere
Apòstol (Sant Boi
de Llobregat)

• Secteur Pastoral de
Muret (Toulouse):
paroisses de SaintJacques, Saint-Jean,
Estantens, Ox, Fauga,
Eaunes, Saint-Hilaire
• Paroisse du Bon
Pasteur (Marseille)
• Paroisse de Langue
Espagnole (Marseille)
• Paroisse Saint
Lazare (Marseille)
• Paroisse N. Dame des
Champs (Narbonne)
• Paroisse Sainte
Bernadette
(Narbonne)

• Parrocchia
Immacolato Cuore
di Maria (Trieste)
– Frankolovo
(Slovenia)
[collegata con la
comunità di Trieste]
• Parrocchia
Sant’Ambrogio ad
Fontes (Segrate)
• Parrocchia Sacro
Cuore Immacolato
di Maria (Roma)
• Parrocchia Santa
Maria del Carmine
(Altamura)

Pastorale dans les temples et les églises
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

FRANCE

• Temple-SepulcreMuseu Sant Antoni
M. Claret (Vic)
• Casa Natal-MuseuTemple Sant Antoni
M. Claret (Sallent)
• Església Cor de
Maria – Centre P.
Claret (Girona)
• Capella (Montgat)
• Santuari Cor de
Maria (Barcelona)
[que fa servei
parroquial]
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ITALIE
• Chiesa di Santa
Lucia (Banchi
Vecchi, Roma)
• Chiesa di Santa
Lucia (Altamura)

Pastorale éducative chrétienne (enseignement réglementé)
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

FRANCE

ITALIE

FRANCE

ITALIE

• Col·legi Claret
• Claret Askartza
(Barcelona) (2-18
Ikastetxea (Leioa)
anys)
(2-18 años)
• Col·legi Claret
• Claret Ikastola
(Valls) (1-16 anys)
(Donostia) (2-16 años)
• Colegio Claret
Larraona (Pamplona)
(2-18 años)
• Kurkudi Eskola
(Leioa) Escuela
de Formación
de Monitores y
Directores

Résidences universitaires
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

• Claret Colegio
Mayor Larraona
(Pamplona)
• Residencia Atalaia
Claret (Leioa)

Autres domaines d’enseignement : temps libre, sports
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

FRANCE

• Esportiu Claret
• Asociación Juvenil
(Barcelona)
(Askartza, Larraona,
Donostia) (vinculada
a la Pastoral de la
posición)
• Polideportivo Claret
Askartza (Leioa)
• Polideportivo
Claret Larraona
(Pamplona)
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ITALIE

Centres et maisons de spiritualité
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

FRANCE

ITALIE

FRANCE

ITALIE

• Casa d’Espiritualitat
Claret (Vic)

Maisons d’accueil des groupes
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

• Casa de
convivencias Claret
Etxea (Torrepadre,
Burgos)
• Claret Etxea
Baserria
(Dima) Casa de
Convivencias
• Casa de
Convivencias
Salvatierra (Álava)

• Casa de Colònies
(Montgat)

Pastorale sociale (JPIC, Solidarité et Mission; ONG)
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

FRANCE

• Paroisse de
• Pastoral Social –
• Fundación Claret
Langue Espagnole
Càritas – A totes les
Sozial Fondoa
(Marseille):
parròquies
– Claret Enea
Accompagnement
Gizartetxea (Bilbao) • Associació «Casal
des migrants
Claret» (Vic)
• Fundación
• Paroisse Saint
Proclade-Yanapay
• Enllaç Solidari
Lazare (Marseille):
(Bilbao, Pamplona,
ONG (Proclade
Attention quartier
Donostia)
Catalunya)
marginal
• Grupo Solidaridad
y Misión – Grupo
dinamizador de la
Pastoral Social de la
Provincia
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ITALIE
• Parrocchia
Sant’Ambrogio
(Segrate): Procura
per le Misioni
• Associazione
«Comunità di Via
Gaggio» (Lecco)
• Associazione
«L’altra Faccia
dell’Africa»
(Altamura)
• Chiesa di Santa
Lucia (Roma):
Servizio a persone
che vivono nella
strada

Pastorale des médias de communication sociale
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

FRANCE

ITALIE

• Claret: Llibreria,
Editorial i
Distribuidora
(Barcelona)
• Animaset Media
Comunicació, S.L.

Autres plates-formes – Dialogue foi-culture-société
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

FRANCE

ITALIE

FRANCE

ITALIE

• Fundació Claret
Experiència
Cristiana i
Comunicació

Equipe (spécialisé)
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

• Equipo Provincial
PIJV
• Equipo de
Titularidad de los
Colegios
• Equipo Pedagógico
Provincial
• Grupo Marketing
Provincial
• Equipo de Gestión
Provincial

• Comisió Col·legis
Claret Catalunya
(CMF+MIC),
Directors i Titulars
• Equip Pastoral
Col·legis Claret
Catalunya
(CMF+MIC)

*Présent à l’Organisme, en coordination avec GG
• Centre
d’Espiritualitat
Claretiana (CEsC)
(Vic)
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Autres Équipes et groupes de coordination
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

FRANCE

• Grupo Parroquias
de la Provincia
• Grupo Carisma y
Misión: Compartir
carisma y misión
entre religiosos y
seglares

• Equip Provincial
PIJV
• Atenció Llocs
Claretians (Vic,
Sallent, Mas Claret)

ITALIE
• Animazione Biblica
della Pastorale
(Roma, Trieste,
Altamura, Lecco)

Services divers au niveau des Provinces et de la Congrégation
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

• Enfermería
Provincial San
Fermín de Aldapa
(Pamplona)
• Oficinas Curia
Provincial (Deusto)

• InfermeriaAssistencial
Provincial
(Barcelona)
• Oficines Cúria
Provincial
(Barcelona)

FRANCE

ITALIE

Présence auprès de la Famille Clarétaine
EUSKAL HERRIA

CATALOGNE

FRANCE

• Seglares
• Laics Claretians
Claretianos: Leioa
– Vic (Seglars
(3 comunidades),
Claretians)
Bilbao, Donostia
• RMI – Religioses de
• Sortarazi (Seglares
Maria Immaculada
Claretianos) (Bilbao,
(Reus, Tremp,
Algorta, Leioa)
Barcelona)
• MIC – Missioneres
de la Institució
Claretiana (Vic,
Cornellà)
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ITALIE
• Laici Claretiani
(Altamura, Roma)
• RMI (Roma, Milano)
• Missionarie di
Sant’Antonio Mª
Claret (Roma)

