
Mars 2022 

COMMUNICATION N°3 

Chers amis,  

La 8ème Rencontre Internationale à Madrid aproche. Nous rendons grâce 

au Seigneur pour le bon accueil de cette rencontre dans toutes les 

régions, même si nous savons qu’elle s’inscrit au coeur d’une pandémie 

qui, selon les pays, est encore plus ou moins présente. Ensemble, nous 

posons un acte de foi et nous continuons à croire que cette rencontre sera 

possible, dans les meilleures conditions. Ensemble nous nous adapterons 

au mieux à chacune des situations sanitaires. 

Voici le moment de former l’assemblée des délégués. Vous êtes déjà 

sensibilisés au nombre de délégués alloué à votre pays (cf. 

Communication n°2). Le choix des délégués est important car il constitue 

l’Assemblée qui discernera les décisions importantes et choisira les 

membres de la prochaine Equipe Internationale.  

Il est bon d’avoir en mémoire quelques critères pour vous aider dans ce 

choix. 

 Le profil du délégué envoyé à l’assemblée peut être celui-ci : 

• Une personne qui a toute la confiance de votre Conseil National et 

dont ce dernier est garant 

• Une personne qui a quelques années d’expérience dans les CLM et 

qui s’est engagée dans la mission au service des CLM dans son 

pays 

• Une personne sensible à la dimensión internationale, capable 

d’une vision plus large que sa propre dimension locale ou 

nationale 

• Une personne bienveillante et positive, ouverte à la relation 

inconnue et à la différence des cultures 
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• Une personne capable de discernement au service de la mission des CLM dans le monde 

• Une personne qui se sait “envoyée” et qui a donc le souci de partager son expérience au retour dans 

son pays. 

Il est d’ors et déjà possible de s’inscrire via le tout nouveau site officiel de l’Organisation Internationale  

www.communautesmarianistes.org  dans la rubrique “Madrid 2022”. La date limite des inscriptions est 

fixée au 01 mai 2022. Chaque délégué est appelé à s’inscrire dès que posible. Il en est de même pour les 

accompagnateurs spirituels, les observateurs, les traducteurs, les volontaires, les invités et les intervenants. 

Les inscriptions ne sont possibles qu’en ligne.  

Nous serons accompagnés par des Accompagnateurs Spirituels laïcs, religieuses, et religieux. Chacun 

d’entre eux aura la possibilité de poser sa candidature auprès du responsable regional concerné pour 

reçevoir ensuite une invitation officielle.  

Une grande nouveauté pour cette 8° Rencontre Internationale ! Une délégation de 15 jeunes adultes (18-30 

ans -3 par continent) sera presente. Chaque pays est donc appelé, quand cela est possible, à proposer un 

jeune délégué au responsable de région. Cette nouveauté ajoutera force et dynamisme à notre rencontre. 

Nous n’en doutons pas ! 

 

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

complémentaire ou toutes vos questions relatives à cet événement.  

 

 

 

Que Marie nous accompagne tout au long du temps du Carême,  

elle qui a su être aux côtés de son Fils  

au moment de la Croix et de la Resurrection. 

 

 

 

 

 

 

 

Et que l’Esprit Saint nous guide pendant que nous nous préparons à nous rencontrer à Madrid. 

 

                                        Amitiés fraternelles,  
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