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COMMUNICATION N°4 

Choix des candidats  -   Demande de bourse 

 

Chers amis,  

L’Equipe Internationale des CLM rejoint chaque communauté en ce temps 

Pascal. Au coeur de ce temps liturgique essentiel à notre vie de foi qui 

nous inivte à vivre avec le Christ ressuscité, nous souhaitons vous indiquer 

quelques critères de choix aux candidats que vous allez présenter à 

l’Assemblée Internationale à Madrid, à la mission de Président ou à celle 

de Responsable de Région. Nous vous expliquons aussi les conditions et le 

processsus à suivre pour l’obtention d’une bourse, si besoin.  

1/ Les candidats : 

Le profil du candidat (Président ou Responsable de Région) envoyé à 

l’assemblée peut être celui-ci : 

Une personne 

• qui a toute la confiance de votre Conseil National  

• doit avoir avoir été consacré en Alliance avec Marie depuis au 

moins 5 ans, au cours desquels on peut avoir occupé un poste 

dans l'exécutif au niveau local et avoir une certaine expérience de 

la direction. 

• curieuse de l’actualité internationale  

• qui connait et aime l’Eglise dans sa dimension internationale et 

romaine 

•  formée à la responsabilité 

• capable de travailler en équipe 

• qui aime le charisme marianiste, envisage sa mission en Famille et 
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qui en connaît la structure  

• pleinement disponible pour assurer les voyages inhérents à cette mission (au moins une fois dans 

l’année pour la rencontre annuelle de l’Equipe Internationale à Rome).  

 

L’Equipe Internationale tient à souligner le fait que la mission de Président ou de Responsable Régional est 

un service exigent, qui requiert du temps et de l’investissement. Il s’agit bien d’une mission et non d’une 

« promotion ». Le Président ou le Responsable de Région ne sont pas « meilleurs » ni en haut de l’échelle. 

Ils sont humblement au service des CLM dans le monde entier.  

 

2/ Les demandes de bourse 

 

Les demandes de bourse pour participer à la Rencontre Internationale se font via un formulaire que vous 

trouvez sur le site de l’Organisation Internationale des CLM. Il peut également vous parvenir par votre 

Responsable de Région. Elle est à hauteur de 1000 euros pour contribuer au voyage d’un délégué. La 

demande est faite par le Responsable Nationale. Pour obtenir une bourse, le pays demandeur doit avoir 

régulièrement cotisé à l’Organisation Internationale. Il ne peut être alloué qu’une seule bourse par pays. La 

demande doit être faite pour le 01 juin dernier délai. L’Equipe Internationale sera alors en mesure de 

donner son accord, en fonction du nombre de demandes qui nous seront parvenues.  

Nous tenons à vous rappeler que la demande de bourse doit être un dernier recours pour financer le 

voyage d’un délégué. Il existe en effet beaucoup d’autres possibilités. Il est par exemple possible, où que 

nous soyons, d’être à l’initiative d’actions de solidarités pour aider ce financement. Un pays peut également 

offrir son aide économique à un autre pays. Nous sommes certains que vous ne manquerez pas de 

créativité et d’énergie pour impliquer les CLM de votre pays à ce financemement.  

 

 

Nous vous accompagnons dans ces démarches par la prière.  

 

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

complémentaire ou toutes vos questions relatives à cet événement.  

 

 

 

Marie est toujours là. avec les Apôtres au Cénacle et avec nous 

aujourd’hui pour ouvrir notre coeur à accueillir le Christ Ressuscité.  

 

Comme elle, sachons accueillir la Vie qu’il veut nous donner.  

. 

 

 

 

 

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

 

                                        Amitiés fraternelles,  



 


