Cordialement
Décembre 2014
De la Préfecture d'apostolat
Aux préfets et coordinateurs d'Apostolat et Pastorale de jeunes
Aguirrebengoa (Amérique) Javier Serrano cmf (Europe),
Arul Robin cmf (Asie I), Eduardo Apungan cmf (Asie II),
Anthony Azinta cmf (Afrique).

Salutations depuis Rome. Sur le point d’achever cette
année 2014, je veux m’adresser à vous pour vous
renseigner sur quelques-unes des plus importantes
activités de la Préfecture d’Apostolat au cours de ces
mois-ci. La première
ça sera le III Congrès
d’Éducateurs clarétains, la deuxième la rencontre des
responsables du domaine de la Solidarité et Mission et
la troisième ma visite au Mozambique.

Au sujet de l’importance que l’Éducation réglée a chez
les trois congrégations, nous en informent, comme il
faut, les chiffres statistiques. Au sujet des chiffres il faut
faire deux commentaires : Ne sont-ils pas inclus les
données d’Afrique, environs un 80%
du total
correspond aux Missionnaires clarétains. Le total
d’élèves est de 108.312, dont 47.476 en Asie, 35, 820
en Amérique et 25.016 en Europe. Le nombre
d’enseignants est de 6.000, dont 2.6040 en Amérique,
1.700 en Europe et 1,660 en Asie. Le nombre total de
clarétains et clarétaines impliqué(e)s en éducation est
de 217, dont 120 en Asie, 50 en Europe et 47 en
Amérique.

1. III Congrès d’Éducateurs clarétains
Le III Congrès a eu lieu à la ville de Bangalore, Inde, du
29 septembre jusqu’au 5 octobre, 2014. Nous nous
sommes rencontrés 96 personnes entre les CMF, RMI,
MIC, collaborateurs et professeurs laïcs au « Claret
Nivas » (Maison Claret) concernant le III Congrès
d’Éducateurs de la Famille Clarétaine. Le titre générique
de la rencontre était : « Encourageant notre Mission » ;
le sous-titre, qui décrivait mieux l’objectif central du
Congrès, était : « Équipes d’Appui et animation
charismatique ». On a voulu centrer ce travail tout
d’abord en réfléchissant à nouveau sur
les
caractéristiques de notre Style clarétain en Éducation ;
la deuxième partie s’est centrée sur la présentation des
équipes qui, dans certaines provinces, servent à
appuyer dans chaque centre le travail d’éducation à
partir des « caractéristiques clarétaines » et la gestion
éducative et administrative des centres. Le nombre
d’assistants au III Congrès était de 98 personnes, entre
religieux et laïcs. L’accueil et organisation matérielle fut
magistralement organisé par la Province clarétaine de
Bangalore, le tout coordonné par Jacob Arackal, Préfet
d’Apostolat de la Province

Nous basant sur les contenus de l’Exposé-cadre,
élaboré par les Préfets généraux d’Apostolat, voici les
caractéristiques du Style clarétain éducateur, qui nous
parviennent des trois fondateurs : L’évangélisation.
Annoncer la Bonne nouvelle de Jésus-Christ ;
l’éducation intégrale, incluant toutes les dimensions
personnelles, sociales et transcendantes de l’être
humain ; le « faire avec d’autres ». Discernement,
collaboration et travail en commun, particulièrement,
avec la Famille Clarétaine ; sens d’universalité et
mondialité, aperture aux autres cultures et religions et la
construction de la Famille universelle des enfants de
Dieu. Ces caractéristiques se complémentent avec
celles que l’on peut extraire des thèmes fondamentaux
traités lors des trois Congrès (Saint Domingue, Vic et
Bangalore) ; la Parole de Dieu, en tant que clé
éducative ; la Mission partagée, à partir d’une
communauté évangélisatrice ayant la perspective
d’Église-Communion ; l’aperture à la diversité culturelle
à partir du dialogue en tant que lieu de rencontre et
annonce ; la dimension prophétique et solidaire
engagée à la transformation du monde, à partir de la
perspective des pauvres ; l’annonce de la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ, à partir de l’inculturation, le
dialogue et la créativité ; les traits du style éducatif
clarétain doivent apparaitre sur le Projet éducatif et sur
le Projet évangélisateur ou pastoral.

Le Congrès fut convoqué par les Missionnaires
clarétains, les Missionnaires clarétaines et les
Religieuses de l’Institution Clarétaine ; la préparation et
réalisation du Congrès furent faites par les Préfets
généraux d’Apostolat des Congrégations et le Préfet
d’Apostolat de Bangalore, Jacob Arackal cmf. Le travail
préalable se centra sur une enquête au sujet des
valeurs dans l’éducation et une étude statistique. La
coordination de cette phase préalable se réalisa par
continents ; voici les responsables : Silvia
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2. Rencontre
Mission

Les titres des principaux exposés peuvent nous donner
une idée des sujets traités au III Congrès : Collèges
clarétains, cherchant ce que nous identifie ; Les
éducateurs et les élèves dans nos collèges, qui sontils ? ; Éduquer les éducateurs, former en quoi ?, et pour
quoi ? ; Les équipes d’appui dans la gestion éducative,
pourquoi sont-elles créées, à quoi servent-elles et
comment fonctionnent-elles ? ; Le deuxième après-midi
nous avons réservé le temps pour un atelier sur la
JPIC dans l’éducation et le troisième sur la Bible. On a
présenté, de plus, un total de 18 expériences des
quatre continents.

de l’équipe de Solidarité et

La coordination du Secrétariat de JPIC avec la
Procure générale de Missions, les deux sous le
parapluie de la Préfecture d’Apostolat, c’est une affaire
demandée par les Supérieurs majeurs et le
Gouvernement général lors de la rencontre de
programmation du sexennat qui a eu lieu à Colmenar
Viejo en 2010. Avec la décision de chercher la
reconnaissance de la Congrégation, à travers
PROCLADE Internazionale, en tant que ONG reconnue
devant les Nations Unies et en tant que membre du
Conseil économique et social de l’ONU, on a commencé
à détecter le besoin de l’introduire, également dans
cette coordination.

Les groupes de travail, tout au long de la rencontre,
furent par continents. On a voulu donner une spéciale
importance aux continents dès la préparation-même
du Congrès et ainsi, les conclusions, ce sont, à
proprement parler, des conclusions de chacun des
groupes de travail continentaux : Afrique, Amérique,
Asie et Europe. On a élaboré des Conclusions des
Secrétaires généraux qui donnent une très belle image
des 50 points d’accord sur les sujets traités à
Bangalore. On envoya une Lettre à la Congrégation
donnant la nouvelle de ce qu’est arrivé au cours du III
Congrès.

Aussi bien lors de la Rencontre des responsables de
JPIC de la Congrégation qui a eu lieu à Vic du 3 au 9
février comme lors de la Rencontre de Préfets
d’Apostolat qui a eu lieu à Lisbonne du 26 juillet au 5
août de cette année-ci 2014, on demanda une étroite
coordination entre JPIC, Procure et l’équipe ONU. Le
nom que l’on décida de donner, aussi bien dans l’une
que dans l’autre rencontre, à ce groupe de
coordination fut : « Solidarité et Mission ».

L’Assemblée a décidé d’envoyer au secrétariat du
« Congrès mondial de l’Éducation catholique », qui aura
lieu à Rome, en 2015, les conclusions du III Congrès,
en tant qu’apport de la Famille Clarétaine.

Du 27 au 29 0ctobre, 2014 nous nous sommes réunis à
la Curie générale de Rome les coordinateurs de chaque
domaine : Manuel Tamargo (Procure Missionnaire et
PROCLADE Int), Robert Omondi (JPIC), Brian Culley
(ONU), Miguel Ángel Velasco (Préfet G. d’Apostolat).

L’évaluation sur le III Congrès fut extrêmement positive,
malgré le rythme, parfois exténuant avec lequel on a
vécu les sept jours à Bangalore. La suite, ça se peut
que ce soit lors du IV Congrès, les participants se
montrent très ouverts à cela, mais, également apparait
avec force la possibilité d’ouvrir une nouvelle phase de
Rencontres continentales. Certainement, cette
deuxième possibilité irait pleinement dans le sens de la
préparation et réalisation du Congrès, au cours
desquelles on a donné la priorité à la réflexion et
conclusions par continents. D’autre part s’ouvre, qu’il y
ait un IV Congrès comme si l’on opte pour les Congrès
continentaux, le besoin d’inviter d’autres branches de la
Famille clarétaine en tant que travail évangélisateur
dans les collèges. Les Gouvernements généraux issus
des prochains Chapitres généraux auront le dernier
mot.

Les trois journées de travail ainsi que les propositions
finales ont suivi fidèlement les objectifs signalés pour la
rencontre. Ont été présentés les mises en œuvre, les
activités réalisées présentement et les projets d’avenir
des trois domaines : Nations Unies, JPIV, Procure
générale de Missions-PROCLADE. Nous avons, de
plus, concrétisé quelques idées qui vont faciliter la
coordination des activités de ces trois domaines, aussi
bien au niveau de la congrégation qu’au niveau
continental. Dans les conclusions apparaissent des
initiatives qui vont resserrer, davantage, les relations
entre les trois domaines ; de plus, nous avons présenté
quelques voies afin de relier plus étroitement la
présence aux Nations Unies, avec la réalité vécue par
les Missionnaires Clarétains dans chaque lieu concret.
Enfin, nous avons décidé au sujet de façons concrètes
pour faire connaitre le travail réalisé au cours de la
rencontre et nous avons choisi le logo de Solidarité et
Mission, réalisé par Cerezo Barredo.

Tous les documents, vidéos, apports, conférences on
peut les trouver dans www.apostoladocmf.org en
anglais et espagnol.

Au sujet de la relation de la Congrégation de
Missionnaires et l’ONU, on dit qu’elle va se réaliser à
travers la Fondation PROCLADE Internazionale, sise à
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Rome. On a, déjà, réalisé les pertinentes gestions
devant l’ONU afin de changer le nom qui était reconnu
(Missionnaires Clarétains) par celui de PROCLADE
Internazionale, aussi bien en tant qu’ONG reconnue que
pour le processus d’admission à ECOSOC (Conseil
Économique et social de l’ONU). Pour sa part le
Patronat de PROCLADE Internazionale, approuva la
création d’une Délégation devant l’ONU et nomma
Brain Culley cmf, en tant que délégué concernant les
questions ayant un rapport avec l’ONU. L’Acte de
décisions
on
peut
la
trouver
dans
www.apostoladocmf.org.

dominations chrétiennes. La guerre civile qui débuta
après l’indépendance, et se prolongea dès 1977 à
l’année 1992, avec environs 900.000 morts, fut très
déterminante concernant la situation actuelle du pays et
de l’Église
La Mission se trouve en plein processus de croissance
aussi bien à cause de son implantation dans les
diocèses ou se trouvent nos paroisses, que par le
nombre de séminaristes et candidats. Vraiment, le
groupe de clarétains présents au Mozambique est en
train de travailler avec un véritable esprit missionnaire.
Je crois qu’il est temps de franchir un pas en avant
concernant le développement de la Mission ; il faudrait
déjà, mettre les bases structurelles et d’une plus large
diversification de présences pour devenir, avec les
années, Délégation indépendante. Concrètement,
profitant du besoin d’ouvrir une maison de formation à
Maputo, au début 2016, pour les étudiants de
Philosophie, il serait convenable chercher un poste
pastoral, près de Maputo, à la zone sud du pays.
Présentement nous nous trouvons dans la partie nord
du pays dans les localités de Gilé, Nampula et Muiane.

3. Visite canonique au Mozambique
Ma visite au Mozambique a été « Canonique » mais,
inévitablement, une grande partie de ma vision a été à
partir de la réalisation de la Mission apostolique là-bas.
Je suis arrivé à la communauté de Nampula le 20
novembre et je suis revenu à Rome le 5 décembre.
La mission du Mozambique dépend des provinces de St
Thomas (Inde) et du Brésil. La présence dans ce pays a
commencé en 2006 à travers de missionnaires arrivant
du Brésil et du Portugal. Jusqu’à il y a deux ans existait
une seule communauté dans la mission ; il y a deux ans
on décida de créer deux maisons (Gilé et Nampula) et
une résidence (Muiane), Présentement on trouve huit
clarétains prêtres au Mozambique, quatre sont de la
Province de St Thomas, deux de la Province du Brésil,
un de la Province de West Nigeria et un encore, né à
Angola, au service de la Province du Brésil, appartenant
à la Province du Portugal. Tout un exemple de
l’internationalisme de la Congrégation. Présentement
elle a un novice à Nairobi, quatre étudiants sur le point
de commencer la Philosophie, trois autres pour débuter
en 2015 l’année de propédeutique à Nampula et trois ou
quatre à Gilé à la maison d’accueil vocationnel. En tant
que Supérieur Majeur de la Mission, alternent le
Provincial de St Thomas et celui du Brésil, chaque deux
ans.

L’option prise par les Évêques du Mozambique, après
le Concile Vatican II, de bâtir une Église Ministérielle de
Communion constitue une réalité éclatante, aujourd’hui.
Les multiples communautés desservies dans chaque
paroisse, distantes d’un nombre assez élevé de
Kilomètres et de temps, elles sont visitées deux ou trois
fois par an par les Missionnaires clarétains ; les
catéchistes et le reste de ministères, organisent la vie
de chaque petite communauté chrétienne ; le tout est
coordonné par des zones pastorales et par des Centres
de coordination catéchétique.
Communauté de Nampula. On dessert, une paroisse,
Caritas diocésaine, la Communauté anglophone et la
formation des étudiants de l’année propédeutique. La
paroisse desservie se nomme Sainte Rita Caramaja,
elle est formée par 39 communautés rurales regroupées
en quatre secteurs. L’activité pastorale se réalise,
fondamentalement
à travers des Catéchistes
responsables de chacune des communautés et des
« ainés » de chaque communauté ; dans chaque
communauté existe un Conseil de communauté dont
font partie des catéchistes et personnes âgées. Il existe
un Conseil pastoral formé par les animateurs
communautaires et de secteurs. Le curé et le vicaire
visitent les communautés, célébrant l’eucharistie et les
sacrements, deux fois au cours de l’année.

Le Mozambique, officiellement République, est un pays
situé au sud-est d’Afrique, en bordure de l’océan Indien.
Il limite au nord avec la Tanzanie et le Malawi, au nordouest avec la Zambie, à l’ouest avec le Zimbabwe, au
sud-ouest avec le Swaziland, au sud et le sud-ouest
avec l’Afrique du Sud et à l’est avec l’océan Indien. Il a
une superficie de 799.380Km2, une population de
25.833.752 habitants (2013). Son évangélisation a
commencé au début du XVIème siècle, mais ce ne fut
qu’au XIXème lorsque on assiste à une impulsion
importante afin d’arriver à tout le Mozambique actuel.
La religion Chrétienne Catholique compte avec un 35%
de la population, la Musulmane un 30%, elles sont
suivies par les religions de rites animistes et les autres

La communauté anglophone, annexe à la paroisse de la
cathédrale, fonctionne, à vrai dire, à la manière d’une
petite communauté, à l’intérieur d’une paroisse, ayant,
de plus, catéchèse d’initiation chrétienne. La
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communauté a un Conseil de communauté fonctionnant
très activement.

édifices : église hôpital, école et autres propriétés, furent
confisqués par le Gouvernement du Mozambique et les
églises de Ste Joséphine Bakita (Gilé) et Notre Dame
de l’Annonciation (Moneia), furent fermées. Après la
Guerre civile, la mission fut ouverte à nouveau par les
Pères Déhonniens. Les Clarétains nous travaillons
dans le district de Gilé depuis 2006.

Communauté de Muiane. On dessert la Paroisse S.
Pierre Claver. Les premiers Missionnaires Clarétains
(du Brésil et Portugal), arrivent le Ier avril, 2006 à Gilé,
après la présence des Pères Déhonniens. À partir de
2009 s’incorporent à la Mission de Mozambique, un
plus grand nombre de missionnaires arrivant du Brésil
et de l’Inde, ce qui permet d’accroitre les lieux de
présence. En décembre, 2009, on assume Muiane. Le
30 avril, 2013 arrivent les premières Missionnaires de
Saint Antoine Marie Claret à la mission, occupant une
des maisons de la mission, réhabilitée après la Guerre
civile finie en 1992.

La Paroisse de Sainte Joséphine Bakita à `Gilé, fut
créée en 2013, depuis cette date nous les clarétains,
nous sommes les curés de celle-ci. Elle a 79
communautés, 11 zones pastorales et deux centres
pastoraux. La pastorale que se réalise poursuit les
orientations de l’Église Ministérielle de Communion ce
qui veut dire qu’il existe
une très active
responsabilisation des laïcs dans tous les ministères
paroissiaux. La Paroisse compte, également, avec la
présence d’une communauté de trois religieuses de la
congrégation des « Sœurs de Saint Jean Baptiste ». Le
domaine est celui surtout Chrétien ; les communautés
sont distantes les unes des autres entre 5 et 90 Km. La
grande quantité de communautés et l’impossibilité de
visiter beaucoup d’entre elles au cours de la saison
des pluies fait en sorte que la périodicité de visites à
chaque communauté soit, environs une ou deux fois par
an. Malgré l’absence de prêtres ou des sœurs, chaque
communauté se réunit trois fois chaque semaine, une
fois pour le travail communautaire, une autre fois pour la
catéchèse et l’autre pour la célébration de la Parole et la
communion en absence de prêtre, les dimanches.

La paroisse se trouve située dans la Province de
Zambèze, à 200 Kms de Maputo, capitale du
Mozambique. Elle est formée par 60 communautés
chrétiennes, regroupées en 10 zones pastorales, qui en
même temps se concentrent dans deux centres
pastoraux l’un à Muiane et l’autre à Mupa. Chaque
communauté a un animateur de communauté qui fait
partie, avec les ainés et autres animateurs, du Conseil
de la Communauté ; chacune des 10 zones
est
coordonnée par un animateur. La zone constitue un lieu
de formation et d’animation des différents ministères, et
pour ce faire on assiste à une rencontre mensuelle de
formation. Le Centre Pastoral possède un coordinateur
et un Conseil, intégré par les conseillers de zone, les
membres du conseil économique et les secrétariats. Les
deux zones pastorales sont coordonnées au sein de la
Paroisse

La paroisse de Moneia fut fondée en 1956. Desservie
dès le début par les Pères Déhonniens et par les
Sœurs de Saint Jean Baptiste jusqu’à la guerre civile.
En 2012 on restructure le diocèse, elle s’incorpore à la
Paroisse de Ste Joséphine Bakita et on ouvre à
nouveau le temple paroissial et mission de Notre Dame
de l’Annonciation, on la confie aux Missionnaires
Clarétains. La paroisse compte 55 communautés
chrétiennes et 8 zones pastorales.

Les communautés sont visitées, environs, trois fois par
an. Lors de chaque visite on célèbre les sacrements et
on réalise quelque chose de semblable à une Mission,
étant donné l’intensité d’activités, rencontres,
catéchèses et célébrations ; le responsable de la
préparation pour la réception des sacrements est le
catéchète de chaque communauté. La préparation des
catéchistes et des coordonnateurs est faite par le
Missionnaires Clarétains et les Missionnaires de S.
Antoine Marie Claret ; ils (elles) réalisent un grand
labeur appuyant l’éducation et la santé à travers la
formation de personnel et renfort éducatif : ce labeur ils
le réalisent à Muiane, Gilé et Moneia.

4. Les Rencontres en 2015
•

Rencontre d’éditeurs
Du 18 au 23 mai, Rome, Curie Générale

5. Nouveaux rapportages sur la présence
clarétaine

Communauté de Gilé. On dessert les paroisses de
Sainte Joséphine Bakita et celle de Notre Dame de
l’Annonciation. Elle est aussi, maison de formation
d’accueil vocationnel. La Mission de Gilé a été fondée
par les Pères Déhonniens au Diocèse de Quilemane en
1947. La Mission fut pratiquement abandonnée au cours
de la Guerre civile qui a eu lieu entre 1975 et 1992,
puisque les missionnaires furent expulsés. Tous les

•

Mozambique
Rome le 30 décembre, 2014
Miguel Ángel Velasco López cmf
Préfet général d’Apostolat
www.apostoladocmf.org
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