IV CONGRÈS DES ÉDUCATEURS DE LA FC
“VERS UNE ÉDUCATION CLARÉTAINE TRANSFORMATRICE”
Bonjour chère Famille,
nous avons la joie de vous annoncer qu'entre le 2 et le 6 novembre 2020, nous réaliserons le IVème
Congrès des Éducateurs Clarétains avec le thème: "Vers une éducation clarétaine transformatrice".
Nous pensons que cette initiative ne semble nouvelle pour personne, puisqu'elle fait partie d'un
parcours que nous faisons en tant que famille clarétaine depuis des années.
En rappelant notre histoire dans ce domaine, le premier congrès s'est tenu à Saint-Domingue
(République dominicaine) en 2002, suivi du deuxième à Vic (Espagne) en 2008 et du troisième à
Bangalore (Inde) en 2014. Si Dieu le veut, nous nous préparons à célébrer le IV à Mongomo, en
Guinée Équatoriale - Afrique.
Chaque Congrès a été organisé sur un continent différent. En le faisant maintenant en Afrique, nous
pensons qu'il est important de souligner ce qui suit:
1. C'est un continent qui accroît actuellement la présence clarétaine, avec différentes modalités
dans l'éducation: écoles propres et collaboration pédagogique dans d'autres centres, avec
d'autres.
2. Dans le congrès de Bangalore le groupe d'Afrique a souligné la nécessité d'intensifier la
formation et la sensibilisation à l'identité et à la spiritualité clarétaine à tous les niveaux de
nos plateformes éducatives du Continent.
3. L’objectif est d'offrir la possibilité de concentrer le développement du Congrès dans un
contexte culturel, social, politique et ecclésial spécifique (tel que celui de l'Afrique), afin
qu'il puisse avoir un impact immédiat, concret et inculturé.
4. La GUINÉE ÉQUATORIALE est le pays qui a la plus grande expérience en ce qui concerne
l'école clarétaine, et le contexte est favorable à l'accueil d'éducateurs représentant les autres
continents où la Famille Clarétaine est très engagée dans l'éducation.
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Ainsi, le IV Congrès des Éducateurs Clarétains en Afrique a comme but, la consolidation et
l'organisation de l'identité éducative à travers une éducation intégrale qui prend en compte les valeurs
humaines, la richesse de certains éléments de la sagesse culturelle africaine, reconsidérée à partir d'un
processus de transformation du triangle Famille/Société-École-Église et le témoignage et la cohérence
de la vie des éducateurs.
Les objectifs que ce Congrès vise à atteindre sont les suivants
a. Revaloriser la famille et la communauté éducative à partir des valeurs de la culture et de la
sagesse africaines ;
b. Construire une proposition éducative à partir de notre identité clarétaine qui réponde aux
clameurs actuelles de notre société, en favorisant une éducation à la citoyenneté mondiale en
harmonie avec le pacte éducatif mondial ;
c. Valoriser la mission de l'éducateur et renforcer sa formation afin d'être en phase avec le temps
présent ;
d. Continuer à approfondir le parcours éducatif en tant que Famille Clarétaine et en mission avec
d'autres.
Le Congrès s'adresse aux membres des différentes institutions éducatives de la Famille Clarétaine
présentes en Afrique et dans les autres continents. Nous pensons qu'il est important que les
participants soient des éducateurs prêts à assumer l'engagement de partager leur expérience, leurs
connaissances et tous les dialogues, propositions et dynamiques du Congrès; et qu'à leur retour, ils
soient impliqués dans la transmission aux autres membres de leurs centres éducatifs et de
l'organisme auquel ils appartiennent, ces apprentissages et ces lignes communes.
Le prix de la contribution pour chaque participant est de 80 dollars par jour (hébergement, repas et
dépenses relatives au Congrès), pour une valeur de 400$ pour les 5 jours du Congrès. Si une
personne doit arriver avant ou partir après la date indiquée, elle doit fournir 80$ pour chaque jour
supplémentaire de son séjour.
La Commission Organisateur Local propose que chaque participant étranger achète un billet d'avion
aller-retour pour l'Aéroport International de Malabo et, une fois entré en Guinée Équatoriale par cette
frontière, reçoive de la même Commission le billet pour continuer de Malabo à Mongomo que l'intéressé
devra payer à la personne indiquée à son arrivée au lieu de rencontre. Une fois que vous vous serez
inscrit et que vous en aurez fait la demande, vous serez informé du prix.
Nous vous envoyons le lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOvDWyGdnCcjx0jbqI7ahzm4VxjPvXOOhVvuXTjWUltoc_Q/viewform?usp=sf_link à partir duquel vous pouvez formaliser
votre inscription. Nous vous demandons de le remplir correctement et de vous inscrire le plus rapidement
possible car nous n'avons que 100 places disponibles. L'inscription sera ouverte jusqu'au 30 juin
2020.
Les personnes qui ont besoin d'un Visa (qu'ils doivent se renseigner à l'avance auprès des ambassades
de leur pays et prendre les dispositions nécessaires en temps voulu) peuvent demander une lettre
d'invitation à la Commission en écrivant à congresomongomo2020@gmail.com.
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Il est important de vous informer sur les vaccinations requises pour entrer en Guinée Équatoriale.
Tout ce qui concerne le Congrès peut être trouvé sur le site de la famille clarétaine
http://www.familiaclaretiana.org/.
Nous confions à Saint Antoine Marie Claret ce chemin vers une éducation clarétaine transformatrice,
afin que pendant ce temps et dans tous les lieux où la Famille Clarétaine est présente, nous continuions
à construire notre identité comme Famille et à évangéliser par l'éducation, en suivant l'exemple et le
style de Claret.
Avec cette motivation, nous vous souhaitons une bonne préparation immédiate pour cet IVe Congrès.
On se voit à Mongomo!
Rome, le 13 mars 2020.

Les Préfets Généraux de l'Apostolat : des Missionnaires de Marie Immaculée (MMI de Guinée
équatoriale), des Sœurs Missionnaires Clarétaines (RMI) et des Missionnaires Clarétains (CMF).
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