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COMMUNICATION N° 2 

Le 20 décembre 2021 

 

Destinataires : LES RESPONSABLES NATIONAUX DES CLM  

Sujet : DÉLÉGUES ET BOURSES -8ème RENCONTRE INTERNATIONALE- 

 

Chers amis,  

 

L’été prochain nous célébrerons la 8ème Rencontre Internationale à Madrid pour « Rêver ensemble la 

fraternité ». Chaque Rencontre Internationale a aidé à consolider notre identité, notre esprit de Famille 

Marianiste, et notre mission dans l’Église et dans le monde. Nous remercions le Seigneur pour les dons reçus et 

sa fidélité depuis tant années ! Merci aussi à chacun d’entre vous pour son service rendu avec tant de 

générosité.  

Nous avons commencé les préparatifs de cette rencontre. Comme vous le savez, nous nous réunirons comme 

assemblée officielle du 23 au 30 juillet 2022 à Madrid, en Espagne. L’équipe locale travaille activement à 

l’organisation de la rencontre. Nous remercions Mercedes, notre responsable régionale pour l’Europe, et tous 

nos frères et sœurs en Espagne pour le travail, la générosité et l’enthousiasme. Nous les accompagnons par 

notre soutien et notre prière. 

En tant que Responsables Nationaux, c’est maintenant à vous de commencer le processus d’élection des 

délégués. 

 

• Combien devons-nous envoyer de délégués ? 

Chaque pays avec une CLM qui est reconnue officiellement, a le droit à un délégué. Le nombre des délégués 

dans chaque pays envoyé à l’assemblée est proportionnel au nombre de CLM. 

Voici donc le nombre de délégués par pays : 

 

 PAYS # CLM # Laïcs # DELEGUES 

 ARGENTINA 19 217 2 

 AUSTRALIA 
 

1 0 

 AUSTRIA-GERMANY 5 54 1 

 BENIN 6 70 1 

 BRAZIL 6 69 1 

 CANADA-QUÉBEC 2 38 1 

 CANADA-WINNIPEG 
 

8 0 

 CHILE 59 324 2 

 COLOMBIA 13 70 1 
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 CONGO BRAZZAVILLE 2 55 1 

 CONGO KINSHASA RDC 7 165 1 

 
CÔTE D'IVOIRE 20 200 2 

 
CUBA 2 23 1 

 ECUADOR 9 85 1 

 ESPAÑA - CEMI 17 180 1 

 ESPAÑA - MADRID 40 401 3 

 ESPAÑA - ZARAGOZA 57 439 3 

 FRANCE-BELGIUM 39 402 3 

 HAITI ? ? 0 

 INDIA 5 66 1 

 IRELAND 0 1 0 

 ITALY 11 180 1 

 JAPAN 12 82 1 

 KENYA 3 55 1 

 KOREA (Seoul & Incheon) 25 238 2 

 MALAWI 17 278 2 

 MEXICO 19 112 1 

 PERU 35 370 2 

 POLONIA 2 15 1 

 SWITZERLAND 5 45 1 

 TOGO 8 102 1 

 USA 54 706 5 

 ZAMBIA 2 25 1 

          TOTAL délégués 501 5076 45 

 

En plus de ces délégués dits « officiels », chaque région pourra présenter deux « jeunes délégués ». Ces jeunes 

délégués ont entre 20 et 30 ans, et ils sont reconnus pour être des membres actifs dans les CLMs de votre pays. 

Chaque pays peut proposer ses jeunes délégués à la responsable de sa région qui recensera les propositions et 

en dialogue avec vous déterminera le nom des jeunes délégués de sa région. 

 

• Qui sont les délégués ? 

Chaque organisation nationale choisit son délégué ou ses délégués. Ces personnes représentent leur pays à 

l'Assemblée. Ainsi, il est important de choisir une personne qui soit à la fois un membre engagé dans sa 

Communauté laïque marianiste, quelqu'un qui ait une implication active dans l'actualité de la vie marianiste 

dans son pays, et qui soit sensible à la dimension internationale. Seuls les délégués ont le droit de vote dans 

l'Assemblée. Les procédures de vote servent à ratifier des documents officiels, à structurer les procédures des 

réunions, à modifier les Statuts, et à élire les membres de l'équipe internationale. Les délégués apportent les 

forces et l'esprit de leur pays à la Réunion internationale. Et ils rapportent les forces et l'esprit de la Réunion 

internationale à leur pays. C'est important de choisir des femmes et des hommes qui représenteront bien vos 

communautés, et qui seront enthousiastes de partager l'expérience internationale à leur retour au pays. 

 

• Quelle participation financière pour chaque délégué ?  

Chaque pays participe entièrement au financement pour la présence à l’Assemblée de chaque délégué (le 

voyage, la pension complète -estimée à 655 euros par adulte et 280 euros pour chaque jeune délégué). Les 
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frais de participation sur place comprennent l’hébergement, les repas, les frais de la journée de pèlerinage et 

les frais d’inscription.  

 

• Quand arrivent et repartent les délégués ?  

Nous savons que beaucoup de délégués viendront d’autres continents. L’Assemblée en tant que telle 

commencera le samedi 23 juillet en fin d’après-midi. Certains délégués seront dans l’obligation d’arriver un peu 

plus tôt. La maison d’accueil ne peut recevoir les délégués qu’à partir du 21 juillet. Après la fin de la Rencontre 

Internationale (le 30 juillet), pour les mêmes raisons, les délégués pourront rester sur place deux jours après la 

rencontre comme maximum. Dans ce cas, la participation financière de chaque délégué ne couvre que le temps 

de l’Assemblée. Pour les délégués qui arrivent avant et qui repartent après, l’hébergement et les repas restent à 

leur charge.  

 

• Comment aider le financement des délégués ? 

Dans les cas où un pays rencontrerait des difficultés pour le financement, des bourses seront allouées (à 

hauteur de 1000 euros par bousier).  Seul un délégué par pays peut faire une demande de bourse. Le pays doit 

également avoir cotisé annuellement à l’Organisation Internationale, comme signe concret d’appartenance à la 

Famille Marianiste. Les aides financières seront distribuées au cours de la rencontre. Soutenir votre délégué, 

c'est un signe concret de soutien pour notre Rencontre Internationale. Il reste sept mois avant cette assemblée, 

nous vous encourageons donc à commencer à chercher des financements. Les fiches d'inscription pour les 

délégués, ainsi que les formulaires de demande de bourse, vous seront envoyés au début de la nouvelle année.  

 

Votre Responsable Régional et moi-même restons à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire ou toutes vos questions relatives à cet événement.  

Que Marie, celle par qui la lumière s’est levée sur le monde, nous accompagne sur le chemin. Et que l’Esprit 

Saint nous guide pendant que nous nous préparons à nous rencontrer à Madrid. 

 

JOYEUX NOÊL A TOUS ET A CHACUN ! 

Et que le Seigneur vous comble de ses bienfaits tout au long de l’année 2022. 

 

Amitiés très fraternelles,  

 

 
                                                                                                                          clm.mlc.president@marianistas.org 

 
Accompagnateur spirituel : Domingo -SM- clm.mlc.assessor@marianistas.org 
Responsable Europe : Mercedes- clm.mlc.europe@marianistas.org 
Responsable Afrique : Francisca- clm.mlc.africa@marianistas.org 
Responsable Amérique du Nord/Asie : Marceta -clm.mlc.northamerica@marianistas.org 
Responsable Amérique Latine : Nidia -clm.mlc.americalatina@marianistas.org 
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