
Des informations supplémentaires concernant les inscriptions à ces 
différents cours et réunions, ainsi que les coûts et le nombre de partici-
pants pour chaque entité seront disponibles dans les mois à venir.

Salutations à tous. Unis dans la prière.

La mission continue! 
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Tout d’abord, nous vous remercions d’avoir 
accepté notre proposition pour l’année 2019. 
Un grand merci pour les dates proposées pour 
les différentes visites et réunions.

Nous entrons actuellement dans la phase de 
la préparation des activités. Nous aimerions 
vous informer de la manière dont nous prévo-
yons d’organiser les visites, la mise en place du 
calendrier en précisant les dates des réunions 
que nous aurons ensemble dans différents pays 
et en exprimant nos attentes, celles de vos 
supérieurs et celles des membres de toutes les 
entités.

Nous exhortons tout le monde, en particulier 
les supérieurs et les conseillers de toutes les enti-
tés, à être enthousiastes pour ce projet. Veuillez 
diriger, encourager, planifier et marquer votre 
calendrier afin que la majorité des confrères 
puissent participer à toutes les activités.

Parcours en vue de la grande mission du 
Conseil général en Amérique latine et 
dans les Caraïbes

Chers frères montfortains,
Le clip ne doit pas dépasser 3 minutes afin de faciliter l’envoi ou le télé-
chargement dans n’importe quelle région via Internet ou un téléphone 
portable. Cela dépend de la créativité de chaque entité. Vous pourriez 
donner un titre, tel que: «Nous, nos missions ...»; ou autre… comme vous 
le voyez.
Si la vidéo comporte du texte, nous en avons besoin d’une copie pour 
la traduction en français, anglais, italien et portugais. Nous souhaitons 
diffuser ces vidéos en février 2019, en fonction de l’heure à laquelle elles 
sont arrivées au Généralat.

Ce serait très bien si, lors de nos réunions, dans tout le matériel préparé 
pour les activités de 2019, la «couleur missionnaire de l’Amérique» qui 
est le rouge soit prédominante.
Les valeurs du chapelet missionnaire seront également soulignées. Ai-
dons, spécialement nos enfants, à découvrir la beauté des couleurs mis-
sionnaires dans le saint chapelet.

 La couleur missionnaire pour 
l’Amérique

Nous invitons les laïcs et nos missionnaires montfortains à proposer le 
«logo de l’année missionnaire 2019». Cela pourrait être une image ou 
une phrase très courte qui traduit notre présence en Amérique latine 
et dans les Caraïbes.
Il est nécessaire que la proposition soit envoyée au plus tard le 30 oc-
tobre 2018. La réalisation doit être en bonne résolution pour pouvoir 
être diffusée.

 Le “logo” de l’année missionnaire 2019
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Le but de ces soi-disant “visites canoniques” est de renforcer le dialogue 
entre les confrères, les laïcs, les séminaristes, les groupes liés à la mission 
montfortaine et les membres de l’administration générale. Dans les pays 
où les Filles de la Sagesse et les Frères de Saint-Gabriel sont dans nos 
missions, nous voudrions les saluer.
Lors de ces visites, nous aimerions, autant que possible, découvrir 
chaque confrère sur son lieu de mission; nous réunir tous ensemble dans 
une sorte de mini-assemblée; rencontrer le conseil de la province ou de 
la délégation. S’il existe des projets sociaux et autosuffisants, nous aime-
rions en savoir plus sur ces réalisations.
Nous voulons aussi être informés de la santé de chaque confrère, de son 
enthousiasme et de ses difficultés au sein de la mission.

 Les dates des visites, le calendrier et 
les assistants généraux désignés:

 Activités communes qui seront 
menées en Colombie - Paipa

Nous demandons à chaque province ou délégation de préparer une vi-
déo ou un clip à envoyer à toutes les entités. Le but de cette courte vi-
déo est d’aider toute la congrégation à connaître la mission, les activités 
de nos missionnaires en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Début Fin Activité Les Participants

23/04 26/04 Protection des 
personnes vulnérables

supérieurs et experts de 
chaque entité

03/05 05/05 Assemblée continentale 
- Synode amazonien 

Montfortains, Filles de 
la Sagesse et laïcs

07/05 10/05 Assemblée continentale  
COORLAC

Supérieurs et conseillers 
équipe opérationnelle, 
conseil général

 Le clip ou la vidéo sur chaque entité
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Au Pérou, à Ñaña, des réunions et des cours auront lieu. Ce sont les 
suivants:

 » Administration générale (Commission des finances et Conseil 
général);

 » Cours d’économie: Pour religieux, séminaristes, laïcs qui aident 
à l’économie de la province ou de la délégation (économistes et 
comptables) en Amérique latine.

 » Cours de communication: Pour les religieux et les laïcs intéressés 
par différents types de communication: site web, réseaux 
sociaux, conception de magazines. L’objectif est d’améliorer la 
communication entre nous et de partager les expériences et les 
meilleures pratiques entre les différents pays.

Nous comptons sur la bonne volonté de tous les confrères pour qu’ils 
aient tous, à l’avance, ces dates dans leur calendrier; qu’ils ne planifient 
pas d’autres activités locales aux mêmes dates afin que nous puissions 
avoir la participation de tous.

 Activités communes qui seront 
menées au Pérou - Ñaña

Début Fin Activités Les Participants

26/02 01/03 Commission
des finances Équipe des finances

05/03 09/03 Conseil général Conseil et
économe général

13/03 16/03 Cours d’économie Économistes, futurs 
boursiers, autres...

09/07 12/07 Communication Laïcs et religieux

 Pays Arrivée Départ des Assistants Généraux

Pérou 08/01 05/02 Wismick • Marco

Brésil 05/02 25/02 Arnold • Marco • Luizinho

Équateur 05/02 28/02 Wismick • Rozario

Nicaragua 11/03 30/03 Marco • Wismick • Rozario

Pérou 17/03 30/03 Luizinho

Colombie 01/04 14/05
Marco • Wismick • Rozario
• Luizinho

Haïti 04/11 02/12
Marco • Wismick • Rozario
• Luizinho • Bala
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