Atelier de la Famille Claretaine sur la mission partagée

09/12/2016

FORMATION - La Famille Clarétaine d’Espagne a organisé à Madrid, du 25 au 27 novembre
un atelier afin de réfléchir ensemble sur la mission partagée, sujet nous affectant à cause de la
signification et incarnation du Charisme Clarétain, aujourd’hui.

Y ont participé dix-neuf personnes -douze consacrés et sept laïcs- appartenant au Mouvement
de Laïcs Clarétains, Missionnaires de l’Institution Clarétaine, Missionnaires Clarétains
et laïcs engagés dans quelques de leurs postes apostoliques.

Plus qu’approfondir la réflexion théologique sur la mission partagée, on a cherché présenter les
difficultés qui ont apparues au cours du chemin parcouru ainsi que les réponses que nous
devons donner, au fur et à mesure, à celles-ci, afin de continuer à avancer dans l’avenir.

L’atelier a eu comme point de départ l’exposé d’Antonio Sánchez Orantes, cmf. , où, après
avoir étudié la situation chez les différentes familles charismatiques, il a signalait ces points
chauds du thème et il a signalé des pistes pour continuer à grandir dans la mission partagée
chez nos institutions et en tant que Famille Clarétaine. Avec ça,
Montse Jiménez, sc,
a présenté les conclusions d’une enquête au sujet de ce thème, laquelle enquête fut,
préalablement distribuée à presque mille personnes. De son côté,
Mirem Elejalde, Aurora Banegas
et
Jesús Marauri
, ont partagé leur expérience en tant que laïcs.

Dans un deuxième temps, la méthodologie d’atelier a mis en jeu des dynamiques dirigées par J
esús Marauri
et
Adolfo Lamata,
qui ont rendu possible la réflexion personnelle, la mise en commun et la concrétisation des
conclusions.
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Les participants ont réfléchi sur le : quoi, qui, pour quoi et comment de la mission partagée, s’a
ppuyant sur la méthodologie
World Café.

Il faudrait souligner les moments de prière en commun et la célébration de l’Eucharistie,
particulièrement soignés et vécus.

L’évaluation globale de l’atelier a été très positive puisqu’il a su mettre le focus sur l’appel
urgent que l’Esprit nous fait pour évangéliser en communion à partir de la complémentarité des
formes de vie chrétienne, selon le style de
Claret.

Une commission a pris la responsabilité de rédiger les conclusions de l’atelier. À tous les
participants leur correspond raviver la nécessité et l’intérêt afin que la mission soit partagée
chez leurs organismes et institutions. Plus tard on va voir la convenance de convoquer des
rencontres de ce genre afin d’approfondir et renforcir certains aspects de la mission partagée.

Source: claret.org
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