Cordialement
Mai 2014
De la Préfecture d'apostolat
Aux préfets et coordinateurs d'Apostolat et Pastorale de jeunes
Trois considérations préalables aux conclusions de
la rencontre. L’option préférentielle pour les
pauvres a comme base la Parole de Dieu et la vie
de notre Fondateur et elle constitue le fondement
de l’importance
qu’a JPIC pour nous. Les
dimensions
de JPIC doivent devenir les
caractéristiques remarquables de notre travail
dans tous les ministères. Nous avons besoin
d’organiser et coordonner effectivement cet
aspect de JPIC dans notre travail à tous les
niveaux ; congrégation, conférences, organismes
majeurs et communautés
Voici
les
sept
caractéristiques
de
l’engagement des Missionnaires Clarétains envers
la JPIC :
a. Nous avons besoin d’analyser d’une façon
critique la société qui nous entoure et en
arriver à nous insérer spécialement dans la
vie des marginaux de telle manière que nous
puissions développer et leur offrir des
réponses créatives et engageantes.
b. Les communautés clarétaines doivent devenir
des lieux dans lesquels les marginaux se
sentent accueillis. Nous devons les
accompagner dans leur configuration de son
propre avenir afin qu’ils puissent vivre en
liberté et avec dignité.
c. Toutes nos initiatives doivent être enracinées
dans les vies des peuples, tout en respectant
leur culture et identité, de telle façon qu’ils
puissent se développer eux – mêmes.
d. Nous devons développer une vie-témoignage,
ayant comme base les valeurs évangéliques
nous permettant devenir
des témoins
prophétiques.
e. Promouvoir des mouvements et organisations
concernant le développement humain en
collaboration avec l’Église ou avec des entités
sociales et les rendre indépendantes au
moment approprié.
f. Afin de lutter contre les systèmes produisant
pauvreté et marginalisation
nous avons
besoin avoir de l’influence sur les réalités
économiques et politiques de nos sociétés.

Depuis Rome, salutations à tous. Dans ce numéro
de Mai on présente les sujets que voici : rencontre
JPIC&Solidarité Vic 2-9 février, 2014 ; visite
d’animation missionnaire à la Province de
Pologne ; préparatifs du JMJ Cracovie 2016 ;
Rencontre du CMFUNTeam à New-York ;
prochaines rencontres.
1. Rencontre JPIC & Solidarité. Vic, 2014
La rencontre-atelier au sujet de JPIC&Solidarité, a
eu lieu à Vic du 3 au 9 Février, 2014. Ce fut une
rencontre thématique. , mise sur pied pour
réfléchir sur les thèmes de Justice, Paix Intégrité
de la Création (JPIC) et Solidarité de la
Congrégation suivant les lignes directives du
XXIV Chapitre Général. Il fut organisé par la
Préfecture
générale d’Apostolat, en étroite
collaboration avec le Secrétariat Général de JPIC
ainsi que la Procure Générale de Missions, les
deux faisant partie de l’organigramme de la
Préfecture d’Apostolat. Les participants furent au
nombre de trente -sept clarétains et quatre laïcs
impliqués dans JPIC, et Apostolat Social
représentants
de pratiquement
tous les
Organismes majeurs de la Congrégation.
La première partie de la rencontre, sur la
base du « VOIR », comporta deux conférences : la
première sur le P. Claret et son expérience de
JPIC à Cuba (Carlos Sánchez cmf), la deuxième
sur la JPIC dans la Bible (Ricardo Volo cmf).
Avec ces deux excellentes réflexions
on a
présenté quatorze expériences clarétaines de JPIC
et Solidarité, prises de quatre continents, en tant
qu’exemples de tout ce qui est en train de se faire
présentement dans la Congrégation. Les réunions
de petits groupes et les dialogues en assemblée,
nous ont servi pour « JUGER » et décider sur ce
qui peut
se définir comme étant les
caractéristiques de la JPIC et Solidarité propres des
Missionnaires Clarétains. Les conclusions de la
rencontre contiennent, de plus, importantes
orientations au sujet de l’organisation du domaine
de JPIC, Procure, PROCLADE et ONU ; ces
orientations seront remises à la commission qui
prépare le document du prochain Chapitre général
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g. Nous devons être conscient du grandissant
nombre de questions concernant le moyen
ambiant et l’écologie et leur fournir des
réponses par des attitudes de prévention,
résistance aux injustices, recherchant
la
solution et réhabilitation aux moments de
catastrophes.
h. Nous devons travailler dans une atmosphère
de dialogue avec d’autres cultures et avec la
nature afin de promouvoir la réconciliation
et réduire les conflits.
On croit convenable créer un secteur, à
l’intérieur de la Préfecture d’Apostolat, ayant
comme nom « Solidarité et Mission », où se
trouvent fonctionnellement interrelationnées et
coordonnées JPIC, Procure de missions,
PROCLADE et la présence à l’ONU. Cette
compréhension doit
devenir la base
des
organisations
et les structures JPIC doivent
s’établir aux différents niveaux d’organisation de
la Congrégation.

Catholiques du 95%. Après l’invasion et
dévastation faite par les Nazis, elle a dû subir la
domination communiste de Russie
coupe
Staliniste soviétique. L’influence de l’idéologie
communiste ne fut pas aussi intense que dans
d’autres pays appartenant au bloc de l’Union
Soviétique derrière le Rideau de fer ; ceci fut
motivé, très spécialement par la forte implantation
de l’Église Catholique et par le compromis de
celle-ci avec la libération de l’oppression
communiste soviétique.
Après la chute du Communisme, Pologne
est en train de vivre une importante transformation
des valeurs qui constituèrent son style de vie
pendant bien des années ; comme dans d’autres
zones du monde les valeurs et antivaleurs du
libéralisme économique sont en train de se
positionner en tant que valeurs de référence pour
une majorité de la population. Ce changement dans
l’univers des valeurs est en train de produire,
également, des grands changements dans les
valeurs vécues par les catholiques, spécialement
les nouvelles générations. L’Église Catholique
possède un grand poids social et moral en
Pologne, hérité du passé, mais les circonstances
sont en train de changer. Il est très important
préparer les communautés chrétiennes ainsi que les
chrétiens individuels dès maintenant, pour des
temps
au
cours desquels, possiblement
l’éloignement de la croyance et des pratiques
religieuses traditionnelles sera plus grand. Bien
sûr, ceci constitue un défi en ce qui a trait à la
présence
des Missionnaires Clarétains ; la
Province est en train de chercher des façons de
répondre à ces défis. Je présente ici quelques –unes
des plus importantes réalisations.
L’Institut de Vie consacrée. Ayant son
siège à Wroclaw, offre : Un Master en VC, de
deux ans, dépendant de la Faculté de Théologie de
Wroclaw ; des cours ouverts de VC ; le
Symposium de la Vie consacrée se réalise à notre
maison de Krzydlina Mala, le seul de ce genre en
Pologne et cette année ayant une assistance de
plus de 120 personnes ; la Revue « Vie
consacrée » aux quatre mois, ayant un tirage de
800 exemplaires et 600 souscripteurs , L’Éditoriale
« Parole » (Wroclaw) , laquelle en d’autres temps
a eu une grande activité, elle garde , présentement
une activité de maintenance , tout en attendant des
temps meilleurs , que certainement, vont arriver.
Les services itinérants de la Parole, à travers des
conférences, exercices, retraites et missions. La
Procure de Missions, étroitement liée à la mission
de Côte d’Ivoire, est en train de réaliser un
excellent labeur de conscientisation missionnaire

2. Visite à la Province de Pologne
La visite à la Province de Pologne s’est déroulée
entre le 4 avril et le 8 mai, 2014. J’ai pu visiter
toutes les maisons de Pologne, Russie (Sibérie),
Biélorussie et République Tchèque.
La Province de Pologne compte actuellement 76
missionnaires : 45 en Pologne, 9 en Russie, 4 en
Biélorussie, 3 en République Tchèque, 9 ( deux
d’entre eux étudiants) à la Côte d’Ivoire 2 au
service d’Allemagne, 4 au service d’autres
organismes, 9 d’entre eux ce sont des frères, 64
prêtres, deux diacres. Trois postulants, aucun
novice et trois étudiants en Philosophie et
Théologie.
S’approcher aux pays et aux gens de la Province
de Pologne s’et s’approcher à la convulse histoire
du centre et est d’Europe, au cours de bien des
siècles, particulièrement au XXème siècle. Les
changements continuels de frontières des pays, les
exodes obligés de populations entières d’une
région à une autre, les guerres, dominations et
destructions systématiques
de villes et
populations, peuvent encore être ressentis dans le
tréfonds de l’actuelle problématique de ces pays.
Je crois, donc, que ça sera intéressant, avant tout,
nous avancer un peu dans la description de la
situation de ces pays, mais, c’est vrai, d’une
manière très schématique et à partir de la vision
subjective du Préfet Général d’Apostolat.
Pologne est un pays appartenant à l’Union
Européenne, ayant une population de 38,5
millions d’habitants et un pourcentage
de
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partout en Pologne ; elle a développé un système
de contact avec les donateurs de fonds vraiment
intéressant.

grande richesse et comme une identité : ceci
permet au fur et à mesure,
la croissance du
nombre de catholiques des communautés ainsi que
le nombre de baptêmes d’enfants et d’adultes.

La Pastorale paroissiale compte, en ce qui
concerne son développement sur trois zones
rurales (Miedary, Paczyna et Krzydlina) et deux
paroisses en zones urbaines (Wroclaw et Lodz).
L’ensemble soigne d’une manière excellente les
aspects liturgiques et ces paroisses ont une active
présence aux écoles situées dans leurs territoires.
Il existe, spécialement, aux paroisses urbaines, un
très intéressant travail avec les groupes d’enfants
de chœur et leurs familles, Je crois, qu’ayant cette
base, on peut développer beaucoup la Pastorale
Jeunesse-Vocationnelle aussi bin concernant les
adolescents que les jeunes.
À la paroisse de Wroclaw, que nous
desservons depuis environs quatre ans, existe un
grand groupe de jeunes universitaires lequel
depuis
plus de 20 ans
fonctionne sous
l’inspiration de son fondateur, un prêtre diocésain ;
depuis deux ans, le P. Piotr Beza, clarétain
travaille très étroitement avec ce groupe. Le
groupe le forment plus de 200 universitaires,
développant différentes activités : groupes de
prière, groupes de prière charismatique,
d’engagement social, de réflexion sur des
questions de foi et de société, préparation au
mariage, etc. Au sein de ce groupe de jeunes
universitaires sont nées plus de quarante vocations
pour les différents instituts religieux et pour les
prêtes séculiers

Notre présence en Sibérie se centre sur :
Brask (250.000 habitants) où on dessert une
communauté catholique d’environ 300 personnes ;
Atchinsk (100.000 habitants), ayant une
communauté d’environ
150 personnes et,
Krasnojarsk, À Krasnojarsk (plus de 1.000.000
d’habitants), une ville d’incessante et haute
croissance, nous avons deux paroisses, celle de la
Transfiguration, au centre-ville, et la Sainte
Famille à environs 20 Kms du centre, dans un des
quartiers
d’expansion. La Paroisse de la
Transfiguration, fut, pendant l’ère communiste,
salle municipale de concerts, condition qu’elle
garde, encore ; c’est le temple de référence des
catholiques de la partie centrale de la ville,
environs 300 personnes. La Paroisse de la Sainte
Famille, temple paroissial construit par les
Clarétains, dessert environs 200 personnes. On a
des projets pour bâtir une petite école de
catéchistes et agents de pastorale.
Biélorussie est un pays de 207.000 Kms 2.
9.500.000 habitants, appartenant à la Fédération
Russe ; régime présidentiel dictatorial d’inspiration
communiste.
La principale religion
est la
Chrétienne Orthodoxe et la deuxième,
la
Chrétienne Catholique. La pratique religieuse est
très basse chez les Orthodoxes et assez supérieure
chez les Catholiques ; la dictature communiste
persécuta durement la religion, en particulier la
Chrétienne catholique ; fruit de cela, nous nous
trouvons avec un pourcentage élevé d’incroyants
ou non-pratiquants. La religion Chrétienne
Catholique s’est maintenue, comme dans la Russie
voisine, à travers des pratiques religieuses cachées
étant donné la persécution à laquelle elle était
soumise ; les « grands-mères » sont reconnues
comme celles qui ont gardée et transmise la foi
catholique de leurs ancêtres aux nouvelles
générations. Les catholiques arrivent de la même
Biélorussie, mais, également, de Pologne et
Allemagne, fruit de différentes déportations subies
tout au long des années en cet endroit d’Europe.
Le contrôle communiste traditionnel et le sens de
la propriété et services communs de l’État,
demeure, curieusement, plus vivant, actuellement,
qu’en Russie elle -même.
En Biélorussie, se trouvent, actuellement,
quatre clarétains, l’un d’entre eux de Biélorussie,
ils habitent dans trois paroisses très distantes

La Sibérie est une région de Russie ayant une
extension de 13,1 millions de Kms 2, et 40
millions d’habitants. Au cours de la dictature
communiste elle fut un lieu de déportation de
milliers de personnes d’autres zones de l’espace
influencé par l’Union Soviétique, ce qui fait qu’on
y trouve, comme dans bien d’autres endroits de la
défunte Union Soviétique des catholiques ayant
des racines dans d’autres pays. Les croyants, sont,
majoritairement, chrétiens orthodoxes ayant un
très pauvre engagement envers leur église. Même
lors de l’assistance aux célébrations. Existe un
haut pourcentage d’athées ou indifférents, fruit de
l’époque communiste.
Les groupes catholiques sont petits et on
est dans un processus de reconstitution des
communautés après la très dure persécution de
l’époque communiste. La foi catholique, gardée
par celles qui présentement sont grand-mères,
surgit peu à peu chez les familles que ressentent
l’héritage chrétien Catholique comme étant une
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l’une de l’autre (Jeziory, Zelwa et Mohilew).
Jeziory et Zelwa ce sont des présences plutôt
rurales, tandis que Mohilew (400.000 habitants),
située à la frontière avec Russie, est une ville avec
forte croissance ayant beaucoup de possibilités
missionnaires.
Notre travail en Biélorussie se centre, tout
comme en Russie, sur l’accompagnement de
communautés catholiques dans une ambiance où
est mêlée l’incroyance avec
la majorité
Orthodoxe. Ce sont des communautés catholiques
très fréquemment déplacées de leurs régions.
Pendant l’époque du communisme
ces
communautés catholiques subirent la persécution,
et la réduction au silence ; aujourd’hui
les
Clarétains, avec d’autres congrégations et prêtres
séculiers , nous les accompagnons à retrouver
leur identité catholique et à la nouvelle
conformation de leurs communautés. Les relations
de l’Église avec le Gouvernement ne sont pas
bonnes ; le Gouvernement ne permet pas le libre
exercice de la religion catholique. La prévention
concernant les prêtres non-biélorusses, amène à
l’interdiction qu’ils soient des curés de grandes
villes, qu’ils ne puissent célébrer qu’à leur
paroisse, ou à l’impossibilité légale de qu’ils
célèbrent en dehors de l’église dont ils sont les
curés. Les prêtres étrangers, sans permission du
gouvernement, ne peuvent pas célébrer
l’eucharistie en public. Le séjour des prêtres nonbiélorusses est, toujours, dépendant du visât et du
procédé arbitraire
des autorités, lesquelles,
peuvent trouver n’importe quel prétexte pour les
expulser du pays,

paroisse à Sokolov (proche à Carlove Wary). Peu
de temps après il faut laisser Sokolov et on
assume l’actuelle paroisse à Prague et celle de
Bochov ; peu de temps après on ferme les activités
avec les universitaires. Présentement on dessert
une paroisse de Praha et la zone rurale à Bochov
(2000 h.), à 110 Kms de la capitale.
3. On commence à préparer JMJ Cracovie 2016
L’Équipe de Missionnaires Clarétains de Pologne,
intégrée par : P. Aleksander Bober, P. Piotr Beza,
et P. Marcin Kowalewski, a commencé à préparer
la JMJ Cracovie 2016 (25 juillet au Ier août). A ce
nombre vont se joindre le P. Juan Carlos Martos,
représentant du Gouvernement général, et autres
responsables
de
la
Pastorale
JeunesseVocationnelle d’Europe. Nous allons recevoir la
lettre officielle d’invitation très bientôt.
4. Réunion de l’Équipe des Nations Unies
Le 22, 23 et 24 mai a eu lieu à White Planes, New
York, (Etats-Unis), une réunion de l'équipe
clarétain à l'Organisation des Nations Unies"
(équipe CMFUN), afin de définir de nouvelles
orientations pour l'avenir . Le Gouvernement
Général a nommé Brian Culley cmf en tant que
représentant des Missionnaires Clarétains et
PROCLADE Internazionale de l'ONU et de
l'ECOSOC (Conseil économique et social.). La
réunion a été convoquée par le Préfet Général de
l'Apostolat. Participants étaient-ils ceux-ci,
l'équipe pour les Nations Unies, le P. G. apostolat
et le Secrétaire de JPIC. Conclusions comprennent
des actions, des espaces de travail et des objectifs
pour les deux prochaines années. Donnera plus
d'informations dans le prochain Cordialement.

La République Tchèque
(10 millions
d’habitants) et concrètement, Bohême, où se
trouve la ville de Prague (1,4 millions d’habitants),
elle est une de zones ayant un pourcentage plus
élevé d’athéisme
d’Europe. Le pourcentage
d’athées en Tchéquie se trouve entre le 90% et le
95%, et le plus grand pourcentage à Prague. Le
problème avec les Hussites au XVIème siècle , le
nationalisme du XIXème siècle , contre l’Autriche,
et , en parallèle , contre l’Église catholique , outre
les années du Communisme , ont provoqué cette
situation unique, concernant l’athéisme et
indifférence religieuse dans cette partie de
l’Europe.
La présence des Clarétains à la République
Tchèque a commencé en 1992, à Lisolaya, un
quartier de Prague, comportant une communauté
internationale, travaillant avec des jeunes
universitaires. La difficulté du travail avec les
universitaires marque le besoin d’assumer une

5. Rencontres, 2014
Équipe Biblique :
17 – 23 juillet, Colmenar Viejo (Espagne)
Rencontre de Préfets d’Apostolat :
26 juillet-5 août, Lisbonne (Portugal)
III Congrès d’Éducateurs Clarétains :
29 septembre au 5 octobre. Bangalore (Inde).
Rome, 25 mai, 2014
Miguel Ángel Velasco López cmf
Préfet général d’Apostolat
www.apostoladocmf.org
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