Cordialement
Sep 2014
De la Préfecture d'apostolat
Aux préfets et coordinateurs d'Apostolat et Pastorale de jeunes
Cordiales salutations depuis Rome. Ce qui s’est passé depuis
le numéro de mai de Cordialmente, sans aucun doute c’est la
« Lettre circulaire d’annonce du XXV Chapitre général », du
16 juillet dernier, dans laquelle le P. Général nous annonçait
le thème proposé pour notre prochain Chapitre. Avec ce
thème-ci, cet actuel numéro de « Cordialmente » contiendra
aussi, de l’information sur la Rencontre de Préfets
d’Apostolat à Lisbonne, la Rencontre biblique de « croisée de
chemins » à Colmenar ainsi que ma visite à la Délégation de
la République démocratique du Congo.

Gouvernement général a encouragé, à travers la Préfecture
d’Apostolat une réflexion précisément sur ce qui va
constituer le centre de réflexion du Chapitre général « les
traits du Style missionnaire clarétain ». Pour cette raison la
rencontre de Préfets d’Apostolat qui a eu lieu à Lisbonne, à
cheval entre les mois de juillet et août, est-il , s’il en faut,
encore plus important, puisque ses conclusions pourront être
employées directement par la Commission pré-capitulaire et
les capitulaires, eux-mêmes, afin d’étudier le thème central du
Chapitre général.

1. Le XXV Chapitre général

2. La rencontre de Préfets d’Apostolat de Lisbonne,
lors du processus de réflexion sur la Mission
Clarétaine.

La lettre du P. Général invite tout le monde à préparer le
Chapitre général ayant comme titre proposé : « APPELÉS À
ÉVANGÉLISER. Témoins et messagers de la joie de
l’Évangile ». Le Chapitre , donc, doit être centré sur
l’Évangélisation, et il veut suivre l’élan que le Pape François a
donné à un type d’évangélisation clairement dans la ligne de
Vatican II et « l’Ëvangelii Nuntiandi » . Afin de comprendre
d’une manière adéquate le thème proposé par le Chapitre,
fruit, à vraie dire, de la rencontre de Supérieurs majeurs et
Gouvernement général à Vic (Janvier 2014), il est nécessaire
lire avec attention le tableau de la page 37 de la lettre.

2.1. Le processus de réflexion sur la Mission clarétaine.
Rencontre « Théologie pour notre Mission »
Le but du processus a été celui de définir les caractéristiques
de la Mission Clarétaine pour toute la Congrégation et pour
chaque Continent. Il a eu trois phases. La première phase, en
2012. Elle eut comme objectif, étudier le sens théologique de
La Mission de l’Église et, à son intérieur, la Mission des
Clarétains ; il s’est agi d’une rencontre-atelier d’une semaine
à Colmenar Viejo, avec 25 clarétains, arrivant des instituts
de Vie consacrée, le gouvernement, la formation et la
coordination du domaine d’Apostolat. Voici les conclusions
plus importantes : La mission constitue une réalité que
procède et génère l’Esprit dans l’Église ; la Mission constitue
l’Église et c’est sa véritable raison d’être ; à l’intérieur de
l’Église comprise en tant que Communion , c’est le même
Dieu, Père, Fils et Esprit celui que, dans sa relation avec
l’Église , génère la diversité de Formes de vie , services et
ministères, en complémentarité
appelée à l’unité ; la
congrégation de Missionnaires Clarétains participe à l’unique
Mission de l’Église à partir du spécifique de son charisme
missionnaire.

Dans le tableau nous trouvons les questions auxquelles nous
devons répondre dans nos communautés ; là nous avons
plus spécifié le thème que l’on veut pour le Chapitre : « Quels
doivent être les traits spécifiques du style clarétain
d’évangélisation dans la mission de l’Église aujourd’hui ? »
Ors de tout doute que l’on nous invite à réaliser un exercice
semblable à celui que fit la Congrégation voilà, déjà, plus de
35 ans, avec « La Mission du Clarétain aujourd’hui ». Une
fois clarifiés, quels doivent être les traits de la Mission de
toute la Congrégation pour l’avenir immédiat, nous pourrons
répondre aux questions que suivent : Comment faire pour
que la communauté clarétaine soit le sujet adéquat de la
Mission , auparavant définie ?; Comment elle doit être la
formation initiale et permanente afin d’être préparés pour ce
que nous demande cet style de Mission et cette forme de
vivre la communauté clarétaine ? ; Comment mieux
coordonner les ressources et réalités de la congrégation afin
de faciliter et encourager la Mission définie au début ?

2.2. Le processus de réflexion sur la Mission clarétaine.
Rencontres missionnaires continentales, « La Mission
clarétaine pour le continent »
La deuxième phase se réalisa avec cinq rencontres faites au
cours de l’année 2013. La première eut lieu à Medellin
(Colombie), sur Amérique ; la deuxième se déroula à Quezon
City (Philippines) sur l’Asie ; la troisième et la quatrième se
sont centrée en Afrique respectivement à Kampala (Ouganda)
et Ibadan (Nigeria), la cinquième et dernière a eu lieu à Bilbao
(Espagne), sur la Mission Clarétaine en Europe.

Toute la Congrégation nous devons nous mettre à considérer
et préparer le Chapitre général avec une intensité véritable
puisque l’on veut donner un élan important, adéquat à notre
temps, de ce que définit notre service dans l’Église ; notre
être missionnaire. Au cours des trois dernières années le
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Les convoqués à chacune des rencontres furent les Préfets
d’Apostolat ainsi que les responsables des quatre Priorités
pour la Mission de l’actuel sexennat (Bible, JPIC, Pastorale
Jeunesse-Vocationnelle, TIC). L’objectif central de ces
rencontres fut de définir : les Traits du Style missionnaire
clarétain pour le Continent, tout comme les Lignes prioritaires
d’évangélisation et les Positions stratégiques ayant un lien
avec ces lignes. Le schéma de réalisation fut, aussi,
identique. Tout d’abord nous avons repris la formulation qui a
été faite sur ces thèmes dans la Congrégation et dans le
Continent ; conclusions de la rencontre, « Théologie pour
notre Mission » ; présentation de la Lettre « Missionnaires »
du P. Général ; orientations du Directoire et du MCA.
Dans un Second moment nous avons tâté la réalité et le futur
du Continent ; présent et futur du continent et l’Église dans le
continent ; lignes d’avenir des Clarétains dans le continent ;
présentation des priorités de la congrégation dans chaque
organisme majeur. Le troisième moment fut dédié à la prise
de décisions sur les Traits du style Clarétain, pour le
Continent ainsi que les Lignes prioritaires et les Positions
stratégiques ayant un lien avec elles.

d’une façon adéquate pour chaque continent. Si nous
comparons les traits de la Mission accordés dans chaque
continent nous pouvons constater qu’il existe un
fondamental consensus dans les traits que définit notre
Mission dans l’Église pour aujourd’hui et pour l’avenir
immédiat.
Me basant sur les Traits et son explication correspondante,
approuvés dans chacune des 5 rencontres, j’élaborai un
résumé de ces derniers tout en essayant d’être le plus fidèle
possible au contenu et aux expressions employées. Le
document qui en résulta fut envoyé pour consultation aux
Préfets d’Apostolat ainsi qu’aux Supérieurs majeurs de la
Congrégation au mois de février, demandant des
modifications et apports en vue à son approbation avant le
30 mars.
Après le temps d’attente et avec très peu d’apports ou
modifications, j’ai considéré approuvé le document « Traits
du Style missionnaire clarétain ». Le contenu de ce
document vous pouvez le trouver au numéro précédent de
Cordialement, dans www.apostoladocmf.org et le numéro
correspondant de la revue « La Misión Claretiana » de l’an
2014.

Je présente maintenant, les Traits du Style clarétain
d’évangélisation, accordés
dans chacune des cinq
rencontres.

2.4 .Le processus de réflexion sur la Mission Clarétaine. La
rencontre de Préfets d’Apostolat Lisbonne 2014.

Amérique : 1. Solide spiritualité ayant comme fondement la
Parole de Dieu ; 2. Mission solidaire avec las appauvris et la
Création ; 3. Mission en communion et dialogue ; 4. Mission
itinérante et permanente révision de positions.
Asie : 1. Mission ayant comme base la Parole de Dieu ; 2.
Mission prophétique : Passion pour Dieu et Passion pour les
gens ; 3. Mission partagée ; 4. Mission et Communion ; 5.
Mission en Dialogue.
East Africa : 1. Centralité de la Parole de Dieu ; 2. Option
pour les pauvres ; 3. Mission partagée ; 4 Communion pour la
Mission ; 5. Mission en dialogue.
West Africa : 1. Centralité de la Parole de Dieu (Bible) ; 2.
Option pour les pauvres ; 3. Mission en tant que Communion ;
4. Mission en tant que Dialogue ; 5. Pastorale Jeunesse.
Europe : 1. Une Mission solidaire s’exprimant singulièrement
dans l’engagement envers les pauvres et exclus ; 2. Une
Mission partagée avec les autres disciples du Seigneur et
avec bien d’autres hommes et femmes ; 3. Une Mission qui
nous fasse devenir des frères, qu’elle nous exige de vivre en
profondeur la communion et prendre soin de notre fraternité
en tant que première parole missionnaire ; 4. Une Mission
annonçant la Parole en dialogue, disposée et préparée à
aller aux frontières existentielles , géographiques, sociales et
culturelles de l’Évangélisation ; 5. Une Mission issue de
l’action de l’Esprit en nous et qui nous pousse à vivre en
attitude d’écoute et de discernement.

Avec ce tableau commença la Rencontre de préfets
d’Apostolat à Lisbonne (26 juillet-5 août, 2014) convoquée
par la Préfecture Générale d’Apostolat, ayant comme principal
objectif celui de proposer la « feuille de route » de la Mission
Clarétaine pour les années à venir.
Nous fumes 38 participants, tous les Préfets de la
Congrégation étaient présents. Aussi y ont participé le Père
Miguel Ángel Velasco, Préfet Général d’Apostolat, le Père
Manuel Tamargo, Procureur Général et le Père Juan Carlos
Martos,
responsable de la Pastorale jeunesse et
vocationnelle qui a été présent parmi nous la journée
correspondante à sa conférence. La présence ainsi que le
message du Père Abella, Supérieur général, au cours de la
première moitié de la rencontre, nous ont confirmé et fortifié.
Également nous fume bénis par la visite de notre frère
cardinal, José Saraiva Martins et Manuel Clemente III,
Patriarche de Lisbonne.
Voici les objectifs de la rencontre : faciliter une plus grande
connaissance de la Congrégation à chaque Préfet
d’Apostolat ; faire une évaluation sur le programmé et réalisé
dans le domaine de la Préfecture générale d’Apostolat ;
Contresigner le document de Traits du Style Missionnaire
clarétain et concrétiser chaque trait pour chaque continent ;
accorder les Lignes Prioritaires d’Évangélisation pour le
prochain sexennat que l’on veuille proposer ; suggérer des
propositions d’amélioration concernant la Préfecture générale
d’Apostolat lors du prochain sexennat . La Rencontre a eu
deux phases avec un intervalle d’une journée de visite à
Lisbonne, et elle finit avec le pèlerinage au sanctuaire de
Notre Dame de Fatima. La première journée fut dédiée à
rappeler les objectifs de la rencontre et à la conférence du P.
Général, au cours de laquelle on présenta la lettre circulaire

2.3. Le processus de réflexion sur la Mission clarétaine. Le
document « Les Traits du Style missionnaire clarétain »
Rappelons-nous que le but du processus « La Mission
clarétaine » fut, dès le début, définir les Traits du style
missionnaire clarétain, tout d’abord
pour toute la
Congrégation et après les ayant comme base, les concrétiser
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d’annonce du XXV Chapitre Général. La première phase fut
consacrée à chaque continent : réalité sociale, réalité
ecclésiale, réalité clarétaine et présentation de chaque
Organisme majeur.

prophétique à partir de la perspective des pauvres et des
exclus et la Mission, comme étant la clé »
Voici les 4 « Priorités missionnaires » pour le prochain
sexennat proposées : « solidarité prophétique envers les
pauvres, marginaux, lésés dans leurs droits humains et
migrants ; l’évangélisation des enfants, jeunes et familles ;
ayant une spéciale attention à la dimension vocationnelle ;
évangélisation centrée sur la Parole de Dieu créant vie, elle
bâtit la communauté chrétienne et transforme le monde ; et
dialogue et évangélisation avec le Peuple croyant, tout
comme, avec les non-croyants, indifférents et non chrétiens »
Comme on peut le constater , les Préfets décidèrent que
c’est mieux de continuer à travailler les mêmes priorités
approuvées pour ce sexennat-ci .

La deuxième partie se centra sur deux questions :
l’évaluation de la Préfecture d’apostolat, soulignant ce qu’il
doit être maintenu et ce qu’il faudrait améliorer lors du
prochain sexennat ; la concrétisation des Traits du Style
pour chaque continent, la concrétisation
des Lignes
Prioritaires de Mission pour la Congrégation. L’organisation de
la Préfecture d’Apostolat, tout en pensant au sexennat qui
s’en vient.
Le processus de prise de décisions avait comme base le
travail de groupes par continents et lors des assemblées
générales. Il eut un point d’incertitude au moment de la mise
en commun du travail par continents afin de concrétiser les 5
Traits du Style clarétains, pour chaque continent. Il semble
que certaines personnes n’avaient pas reçu mon courrier
électronique avec le brouillon du document résumé des Traits
du Style missionnaire clarétain, ou elles n’avaient pas compris
que cet « e-mail » dans lequel on demandait des corrections
avait comme finalité modifier le brouillon afin d’être approuvé
avant la rencontre de Lisbonne, afin d’avoir résolu le thème
des Traits du Style pour toute la Congrégation et nous centrer
lors de la rencontre de Préfets sur la concrétisation pour
chaque continent. Le document, donc, avait été approuvé
déjà avant la rencontre de Lisbonne, mais il me parut
adéquat chercher un contreseing de l’Assemblée étant
donné le problème suscité ; le document fut contresigné par
une large majorité.

Organisation de la <préfecture d’Apostolat
« Critères/orientations. Les structures de coordination
doivent répondre d’une façon efficace et efficiente aux
priorités fixées dans l’apostolat. Nous demandons à la
préfecture d’Apostolat qu’elle réalise : animation, suite et
évaluation des objectifs, priorités et activités pastorales se
réalisant chez les Organismes majeurs.
Organisation/structure : le Préfet d’Apostolat. Un Conseil
d’Apostolat Général intégré par: le Préfet d’Apostolat, les
Coordinateurs de chaque continent ou conférence et les
Responsables des Secrétariats. (Domaines d’apostolat). Avec
différents Secrétariats : Parmi eux pourraient figurer les
suivants : PIJV, Solidarité et Mission, pastorale Biblique, TiCs,
d’autres ? Chaque secrétariat, animé par son coordinateur,
aura leurs respectives équipes de travail, avec la possible
présence de laïcs »

Dans le document des conclusions de la rencontre de
Lisbonne, après avoir énuméré les 5 Traits du Style,
apparaissent les concrétisations pour chaque continent ; je
crois qu’indépendamment de si ceux-là vont-ils être ou
d’autres , les Traits du Style qu’approuvera le Chapitre
général , il sera nécessaire une concrétisation pour chaque
continent qu’il faudra qu’elle recueille
d’une manière
adéquate les particularités propres de chacun , concernant
chaque Trait accordé pour toute la Congrégation ; dans la
rencontre de Lisbonne nous n’avons pas pu en faire
davantage. Le reste des conclusions, les Lignes prioritaires
ainsi que les suggestions sur l’organisation de la Préfecture
pour le prochain sexennat, naquirent au fur et à mesure sans
problèmes spéciaux, de la révision de tout ce que l’on est en
train de faire en ce présent sexennat. L’assemblée de
Préfets d’Apostolat approuva
le fait de remettre à la
Commission pré-capitulaire tous les documents traités lors
de la rencontre de Lisbonne plus les conclusions des
rencontres continentales de 2013. Le document on peut le
décharger de www.apostoladocmf.org ; Tout de suite on
présente un court résumé des conclusions de Lisbonne
2014.

3. Rencontre de l’Équipe biblique : « Croisée de
chemins »

Les 5 « Traits du Style missionnaire clarétain »
« Centralité de la Parole ; devenir missionnaire dans une
Église missionnaire étant Mystère de Communion ; le
Dialogue, en tant que lieu de la mission; Solidarité et mission

Voici la proposition que, à partir de la rencontre on décida
envoyer à la Commission pré-capitulaire et au Chapitre
général : « Pour ce faire, nous souhaitons que ce XXV
Chapitre Général ne cesse pas d’avancer en ce travail
d’animation et de coordination. Nous demandons qu’il soit

Un groupe de 14 Clarétains formé par l’Équipe Biblique de la
Congrégation, Éditeurs Clarétains ayant une spéciale
spécialisation pour les publications bibliques et experts en
Internet, nous nous sommes réunis à Colmenar Viejo du 17 au
23 Juillet, ayant pour divise : « Croisée de Chemins ». Le titre
veut faire comprendre que pour les domaines là représentés,
la Bible constitue un authentique point de rencontre ou
« croisée de chemins ». Nous sommes arrivés du Cameroun,
la Tanzanie et le Nigeria en Afrique ; Bangalore et Chennai en
Inde ; des Philippines et de la Chine ; de la Colombie et de
l’Amérique Centrale, de Barcelone et de Madrid –avec le
Préfet d’Apostolat P. Miguel Ángel Velasco.
L’objectif de celle qui a été la seconde rencontre de l’Équipe
biblique clarétaine au cours de ce sexennat, fut triple : faire
une révision de ce qui a été réalisé au cours de ces annéesci ; chercher des synergies entre les éditeurs, la présence à
Internet et le domaine biblique et élaborer une proposition au
sujet de la Bible destinée à la Commission pré-capitulaire et
au Gouvernement général.
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créé à l’intérieur de notre structure d’organisation de la
Congrégation, le Secrétariat
d’Animation Biblique, un
instrument servant à consolider le travail réalisé, faire
connaitre les multiples et différentes initiatives développées
jusqu’à présent, et qu’il réalise une coordination effective de
ce service missionnaire lequel nous identifie dans l’Église et
dans le monde »

professions le 5 août, 2 professions perpétuelles
septembre et 6 ordinations sacerdotales en juillet.

en

Voici les postes missionnaires à R.D. du Congo : 1. Kinshasa
.Limete. Curie de la Délégation. 2. Mikonga, Paroisse de St
Mathieu et collège jardin d’enfance et Primaire, avec
environs 200 élèves. 3. Mont Ngafula. Séminaire avec 14
séminaristes et centre d’études en tant que section de
l’Université catholique. 4. Mbenseke. Petit séminaire. 5. Cité
Verte. Paroisse de S. Ignace et collège de Kinder, 300élèves
au Primaire et 700 au Secondaire. On dessert la quasiparoisse de S. Antoine Marie Claret. 6. Mitendi. Paroisse
Notre Dame de Fatima, avec des sous-paroisses telle
Kigantoko. 7. Kindi. Paroisse centrale à Kindi et 23 villages
à desservir depuis ici. 8. Kikwit, maison de retraites et de
rencontres. 9. Kikwit Massamba dessert la paroisse de S.
Ignace, une école avec jardin d’enfants, Primaire et
Secondaire 10. Kingandu.Paroisse, centre de formation
professionnel et Développement humain, hôpital, collège de
Secondaire, poste de radio et environs 20 villages à
desservir. 11. Pay-Kongila. École de Secondaire, paroisse,
avec 22 centres paroissiaux dans différents villages,
attention à un hôpital. Existe une communauté
de
Missionnaires Clarétaines-RMI.

Les propositions pour le Gouvernement général se centrent
sur des actions concrètes pour chacun des continents. On
peut les trouver dans : www.apostoladocmf.org

4. Visite d’animation missionnaire au Congo
Je suis arrivé à votre Délégation le 2 juin et je suis parti le 30
de ce même mois, afin de réaliser une visite d’animation
missionnaire ; les derniers jours j’ai pu participer à
l’Assemblée de la Délégation, la première célébrée après la
création de la Délégation du Congo.
La République Démocratique du Congo, sise en Afrique
centrale, à une superficie de 2.344.860 Km2. Elle a une
population de 67.513,677 habitants et présente une modérée
densité de population, 29 habitants par Km2. Sa capitale est
Kinshasa et sa monnaie le Franc congolais. Elle est
l’économie numéro 87 par volume de PIB. Le PIB par capita
est un très bon indice de la qualité de vie et dans le cas de la
République Démocratique du Congo, en 2013, fut de 342
euros, ce qui fait qu’elle se trouve, au rang 178. Ses habitants
possèdent un très bas niveau de vie. Quant à l’indice de
Développement Humain ou IDH de la République
Démocratique du Congo, qu’élabore les Nations Unies afin de
mesurer le progrès d’un pays fut de 0.338 points en 2013, ce
qui la situe au rang 176 de 177 pays.

Nos frères sont en train de travailler avec beaucoup de
générosité à l’annonce de l’Évangile ; particulièrement aux
zones de mission, auxquelles est très difficile d’y accéder à
travers des moyens de transport et où les commodités
matérielles sont minimes. L’Assemblée de la Délégation à
laquelle j’ai assisté fut l’expression de comment ils veulent
continuer à grandir en esprit clarétain missionnaire. Au cours
de celle-ci on décida, se basant sur le projet de la Délégation
déjà approuvé, élaborer un nouveau Projet missionnaire en y
incluant les nouveaux défis que l’on perçoit ; parmi les plus
importants, je souligne : la création de communautés dans
d’autres zones du pays, et à l’un ou l’autre pays limitrophe ;
Accroitre le travail en Pastorale Jeunesse-Vocationnelle et la
Formation d’évangélisateurs laïcs. Peu à peu se consolide
cette Délégation indépendante. Dieu veuille que l’Esprit lui
donne l’élan nécessaire afin de répondre à tous ces défis.

Le christianisme est la religion majoritaire en République
Démocratique du Congo, suivi par environs le 80% de la
population. La République Démocratique du Congo, constitue
le seul pays africain, occupant une place dans la liste des 10
pays avec plus de catholiques dans le monde, on estime
qu’elle a 31.210.000 catholiques, lesquels représentent le
47.3% de la population du pays. Les protestants arrivent à
20%.
La Délégation indépendante du Congo compte sur un
nombre important de missionnaires et, en plus, des jeunes, ce
qui nous fait dire que nous nous trouvons devant une
délégation ayant un avenir vraiment prometteur. Revoyant la
situation du personnel au Congo nous nous trouvons avec
ces numéros : Huit étudiants en propédeutique ; sept
postulants, étudiants de philosophie ; quatre postulants, trois
complétant le cycle de la philosophie et un vivant un temps
d’expérience apostolique ; deux novices ; deux étudiants à
vœux temporels en année pastorale, dix étudiants de
théologie ( à Yaoundé, Ibadan, Kinshasa) , profès temporels ;
sept étudiants de théologie ( à Yaoundé et Morogoro), diacres
perpétuels ; deux frères de vœux perpétuels et 50 prêtres,
parmi eux 35 travaillant dans Congo, 6 dans d’autres
Organismes, 7 réalisant des études au Congo et dans
d’autres places. Il faut, aussi, considérer 2 premières

5. Les rencontres de 2014-2015
*III Congrès d’Éducateurs Clarétains
29 septembre au 5 octobre. Bangalore (Inde)
*Rencontre de responsables des domaines de Solidarité et
Mission du 27 au 29 octobre. Rome. Curie générale
*Rencontre d’éditeurs. Di 18 au 23 mai. Rome. Curie générale

6. présence Nouveau reportage clarétain.
Province de Pologne: la Pologne, la République tchèque, de la
Biélorussie, de la Russie
www.apostoladocmf.org
Rome le 15 septembre, 2014
Miguel Ángel Velasco López cmf
Préfet général d’Apostolat
www.apostoladocmf.org
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