IV CONGRÈS DES ÉDUCATEURS DE LA FC
"VERS UNE ÉDUCATION CLARÉTAINE TRANSFORMATRICE"
Objet : Changement de la date du IVème Congrès des Éducateurs de la FC à 2021
Chers Responsables des différentes branches de la Famille Clarétaine (Supérieurs/es et Directeurs/rices
Généraux/Générales), Autorités de la Guinée Equatoriale et Evêque de Mongomo, Supérieurs/es
Majeurs/es et Préfets/es d'Apostolat, Membres de la Commission d'Organisation du Congrès,
Conférenciers/ères, Coordinateurs/rices des ateliers et autres Educateurs/rices:
Salutations de Malabo et de Rome, respectivement. Nous espérons que vous allez bien, ainsi que vos
familles, vos communautés et vos institutions.
Après avoir fait une consultation préalable et avoir discerné ensemble cette question et le contexte dans
lequel nous vivons, nous avons décidé à l'unanimité de reporter le IVème Congrès des Educateurs
de la Famille Clarétaine à 2021, au même endroit (Mongomo - Guinée Equatoriale) et aux mêmes
dates (du 2 au 6 novembre, mais de 2021).
Le COVID-19 continue à nous affecter profondément dans le monde entier. Nous avons besoin de plus
de temps pour surmonter cette situation d'épidémie, pour normaliser les procédures de documentation
officielle, ainsi que les voyages internationaux et pour assurer les autres conditions d'accueil et de
déroulement du Congrès.
Contrairement à d'autres initiatives et réunions, nous pensons qu'un congrès comme celui-ci ne devrait
pas se tenir en ligne. Outre les complications techniques et logistiques accrues (dues à la qualité de
l'internet sous les différentes latitudes géographiques, à la spécificité pratique des ateliers), nous
perdrions l'indispensable interaction personnelle, le dialogue fluide entre les participants et les
conférenciers/ères, le partage fraternel à tous les moments du programme, etc. qu'un Congrès en face à
face favorise.
Nous avons choisi de le faire en personne un an plus tard que prévu, aux mêmes dates et au même endroit
que ceux annoncés précédemment, avec l'engagement de la Commission d'Organisation et en profitant
du travail accompli jusqu'à présent.
Nous allons rouvrir l'inscription au Congrès le 1er mai 2021 (en demandant à ceux qui s'étaient déjà
inscrits de nous envoyer leur nouveau formulaire) et nous mettrons également à jour les données
statistiques au cours du premier trimestre de l'année prochaine.
Nous vous sommes très reconnaissants de votre compréhension et de votre coopération. Nous
regrettons tout inconvénient causé par ce changement de date.
Confions à Dieu les victimes directes et indirectes de cette pandémie, ainsi que ceux qui la combattent
en première ligne et même les personnes qui s'engagent à relever ce défi commun.
Que Marie, la Mère de Jésus et la nôtre, nous protège tous/tes.
Rome et Malabo, le 3 juillet 2020.
Les Préfets généraux d'Apostolat de: les Missionnaires de Marie Immaculée (MMI), les Sœurs
Missionnaires Clarétaines (RMI) et les Missionnaires Clarétains (CMF).

