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3, Juin, 2004 
 
 
Chères frères: 
 

Recevez une salutation chaleureuse dans ce temp que sommes en train de terminer 
la cinquantaine pascale et dans la que nous préparons pour célébrer la grande fête de la 
Pentecôte. 
 

C´est justement le tour auquel les Apôtres, et avec eux la prémière commounotée 
de disciples de Christ, reunis dans le Cénacle avec la Mère du Seigneur, Marie, que 
reçoivent le Saint Esprit. La promesse que Christ confié au partir de ce monde pour se 
rendre au Père c´est accomplie. Ce jour se révéle au monde l´Eglise qu´avait naître de la 
mort du Rédemteur. Une Eglise que aujourd´huí, quand se célébre la Fête de la Pentecôte, 
nous invite d´une façon particulière a nous les Laiques Claretains pour rappeler comme 
vivaint les prémieres communautes chrétiennes.   
 

“Tous les croyants unis avaient tout en commun. En vendant ses propriétés et 
distribuient le prix entre tous, selon les besoins de chaque un. Chaque jour frequentaient 
le temple avec persévérance et avec le même sprit partager le pain pour les maisons et 
prandraient l´aliment avec joie et simplicité de coeur ”.  (Faits 2, 44-46) 
 

Motivée pour la Parole que tojours est nouveauté de Dieu, je vous expose ensuite 
des points que nous devons réflechir et partager avec nous groupes et communautés parce 
que sont médullaires pour la marche de notre Mouvement des Laïques Claretains. 
 
 
 
 
 



 
 
Rensignements Generaux: 
 
Comme il est déja connu pour tous, les membres du Conseil General du Mouvement des 
Laïques Claretains nous nous réunons le mois de Janvier passé a Madrid. Dans un climat 
de fraternitée et de prière, nous allons evalué la démarche du Mouvement; nous étudions 
et nous partagons le document final de notre VIeme Assamblée et nous préparons le plan 
de travail ou essaierons donner réponse aux besoins et exigences, pas seulement 
auquelles de notre Mouvement, aussi auquels de chaqu´un de nous. 
 

Le point plus discuté il fut la proposition que la VIeme Assamblée approuvée 
d´engager une personne a mi temp pour la promotion du Mouvement. Comme Cristina 
explique trés bien dans sa lettre de mois Fevrier passé, aprés d´analyser les fonctions de 
la personne engagée, les conditions légales et économiques, le document d´engagement et 
les obligations fiscals de comptabilitée et de démarche que tout ça serait, nous terminons 
que dans ce moment la, le Mouvement ne peut pas affronter ce compromis pour n´avoir 
pas d´économie necesaire pour ça. Cependant, ça ne signifie pas qu´au future, notre 
Mouvement ne peut pas ameliorer  sa situation economique et nous pouvons prendre 
cette proposition. 
 
Notre realitée: 
 

En étudiant la situation économique de notre Mouvement et analysant la manière 
de conduite de notres groupes et communautées avec la façon de payer les cotisation je 
me suis redu compte de quelques défauts que je veux parteger. 
 

1. Il y a des groupes qui ne sont pas effectuant le paiement de ses cotisations et 
non plus envoyent notices ou lettres pour dire les raisons de cette situation.  Il 
faut se souvenir des accords a l´Assamblée. 

 
2. Bien que on a dispossé que les cotisations doivent se payer au troís (3) 

prémiers mois de ĺ an (Janvier, Fevrier et Mars) la réalitée c´est que les 
groupes font les cotisations pendant ĺ année. Ça nous donne la difficultée que 
nous ne pouvons pas fair des projections de cotisations parce que nous ne 
savons pas, combien d´argent nous avons chaque mois en avance. 

 
3. Il y a des groupes ou communautées que s´occupent de cotiser les dix dollars 

par personne (minimum) bien que ils ont capacité pour payer plus. 
 

4. Nombreux groupes ne faissons  pas le payement ĺ an 2003.  
 

5. Evidemment notre Mouvement ne peut pas se soutenir seulement de payement 
de cotisations.  

 
 



Dans notre VIeme Assamblée, tous, nous prononçons préocupés avec cette 
situation et nous exprimons le souhait d´avoir pour ces quatre années une amélioration de 
ĺ economie du Mouvement. Aussi nous parlons de besoin de louer un endroit pour avoir 
les archives du Mouvement parce que actuellment ils sont a la Maison General des 
Missionnaire Claretain a Roma. Aussi on a parlé de besoin d´avoir un magasín pour 
garder les publications. D´autre part on a parlé déngagér une personne pour mi journée 
comme vous savez déja. Aussi nous exprimons  ĺ urgence de pouvoir engager un équipe 
de traducteurs qui nous aident dans nôtre communications et publications et dans la 
reproduction de materiaux diverse.   
 

Ils avaient beacoup des propositions pour exprimer le desir d´avoir une 
plateforme beacoup plus effective avec une structure solide. Mais la réalitée c´est que 
pour atteindre le but que nous nous avons proposée il est necessaire une trés serieuse 
réflexion de notre part. Pour que tous ces projects soient réalitées il faut la collaboration 
de NOUS TOUS ET CHACUN DE NOUS . Notre Mouvement est appelée donner 
signes de solidaritée et comunión comme les prémieres commounautes chrétiennes que 
ne comptaient pas avec les facilités et les resources que nous avons aujourd´hui. 
 

Nous ne dévons pas oublier que dans notre Mouvement existe le “Fonds de  
Solidarité” qu´a ĺ objetif pouvoir aider économiquément aux groupes et regions que 
n´ont pas resources suffisnats pour pouvoir envoyer ses délégués aux Assamblées 
Generales du Mouvement mais aussi il existe une autre que s´appelle:  “Communicatión 
de Biens” que sont ces apports éxtraordinaires des Groupes, Communautes ou Regions, 
pour le fonctionement normal du Mouvement que tous savons que nous pouvons le fair et 
nous ne sommes pas capables de le fair. 
 
Situation economique du Mouvement: 
 

Au conmencement Janvier 2003 nous avions dans les banques $ 52, 152.21.  Au 
finalisation 2003 nous faisons ĺ état de comptes et nous trouvons un encaissement de $ 
25,020.47 et un débit de $ 31,648.48.  De cette façon on arrive au bilan de banques au 31 
Decembre de $ 45,524.20. 

 
Comme vous voyez les frais furent plus que ĺ encaisement pour $ 6,628.01. 
 
En vous basant dans cette comportement economique du dérnier an, et prénant en 

consideration quelques autres facteurs, le mois de Janvier 2004 nous avons préparé le 
budget suivant: 

 
 
 
 
 
 
 
 



ENCAISSEMENT BUDGET 
Cotisations $ 12,000.00 

Fonds Solidarité $ 1,000.00 
Comunication Biens  $ 500.00 

Publications $ 500.00 
Encaissement Financier $ 1,000.00 

Aport. Gouverne Gen. CMF $ 8,000.00 
Donations $ 50.00 
TOTAL $ 23,050.00 

 
 

FRAIS BUDGET 
Voyages Conseil $ 4,000.00 
Entretein Conseil $ 350.00 

Revue  $ 6,800.00 
Publications $ 500.00 

Poste $ 1,000.00 
Papeterie $ 200.00 

Bonifications $ 500.00 
Telephon et Internet $ 500.00 

Outres $ 500.00 
TOTAL $ 14,350.00 

 
De cette façon envisageons avoir un bilan presque $ 9,000.00; nous donne 

ĺ opportunité d´attribuer une cantitée fixe pour avoir un patrimoine du Mouvement,  que 
actuellement nous n´avons pas. Cette cantitée garantissarait en part la solvabilité 
economique necessaire pour travailler comme Mouvement. En plus je vous souviens que 
dans le bilan actuel dans le Banc sont toutes les encaissements realisés, même ce de 
Missionnaires Claretains que généreusement donne au notre Mouvement et aussi les 
cantités d´argent que répond au généressement Fond Solidarite et Communication de 
Biens. 
 
Plan de Travail: 
 
 Avant cette réalité on a fait un plan de travail. En suite ce qui concerne a 
ĺ économie du Mouvement: 
 
- Pendre la résponsabilité de la collaboration économique avec le Mouvement pour 
possibiliter sa croissance et consolidation. 
- Realiser un étude economique pour évaluer la forme de paiement des cotisations et 
arriver la adéquation a ĺ economie du Mouvement. 
- Chercher entre tous d´autres sources alternatifs d´encaissement pour avoir 
autofinancement. 
 
 
 



Avant notre realité: 
 

Je crois mes chères frères que avec ces renseigneiments nous pouvons nous rendre 
compte de la situation economique real de notre Mouvement que il est vraiment faible et 
que demande de notre part une reaction urgent. Dans ces jours nous avons reçu avec une 
trés grand joie les nouvelles de nouveaux groupes que sont en train de discernement et 
d´autres plusiers frères qui ont commance cheminer dans de communautés claretains ils 
ont envie de suivre a Jésus a la façon de Claret. Aussi ils ont besoin que notre 
Mouvement soit fort pour que soit possible la visite de part du Conseil General a ces 
endroits et l´encourager et les aider pour commencer leur étape d´integration et 
formation. 

 
Je vous invite une fois de plus réflechir et vous exhorte a communiquer dans votre 

groupes et dialoguer de ce theme. Je vous souviens que nous, le Conseil General du 
Mouvement des Laiques Claretains, nous sommes tojours disponibles pour écouter, et 
ouverts au suggetions que vous avez nous offir.   
 

Pendant ce temps, nous allons prière a Marie dans cette semaine avant la 
Pentecôte, que nous accompagne dans notre cheminer. Nous voulons prière avec Elle et 
souhaiter au Seigneur que comme aux prémiers disciples, nous envoi aussí a nous son 
Esprit, pour étre comm´eux courageux porteurs du evangile dans notre ambience.  

 
Vous recevez des embrasses amicales dans la joie que nous a apporté Jesús Christ 

Ressuscité. 
 
 
Fraternelement, 
 
 
 
Nancy Burgos 
Secretariat d´Economie du MLC  


