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Un Plan Global orienté  
par l’icône de Béthanie 

Bien chères frères et sœurs:

Écoutons Dieu là où la vie clame! 

Nous, la Vie Consacrée de l’Amérique Latine et des Caraïbes, nous 
avons écouté Dieu dans les clameurs de la vie tout au long de notre 
XVIIIème Assemblée de la CLAR à Quito, juin dernier. En effet, la Ruah 
divine a soufflé tout doucement et en profondeur sur nous durant 
ces jours, en nous éclairant l’horizon pour ce triennat.

Nous vous présentons dans les pages qui suivent le Plan Global 
fortement orienté par l’icône de Béthanie, désormais, notre Horizon 
inspirateur. Dans le but de favoriser des processus transformateurs, 
nous avons ainsi décidé de donner continuation au triennat précédent.

Nous continuons à écouter Dieu là où la vie clame et réclame, 
en fidélité créative. C’est pourquoi, notre slogan continue à nous 
accompagner. La continuité suppose fidélité et en même temps, nous 
engage à faire un pas en avant, parce que c’est ainsi que l’Esprit «rende 
nouvelles toutes choses». Nous avons scruté le le texte biblique selon 
lequel l’Esprit se pose sur Jésus, l’oint et l’envoie, en faisant de Lui 
Bonne Nouvelle pour les pauvres, libération pour les captifs, lumière 
qui rend la vue aux aveugles et Kairos pour notre monde.

Nous demandons á la Ruah de continuer à dynamiser ce trien-
nat et que ce soit elle-même qui nous consacre et nous envoie à 
porter plus loin le flambeau que l’Assemblé nous a confié, de sorte 
que notre animation de la Vie Religieuse dans nos pays devienne 
une Bonne Nouvelle qui nous rafraîchisse et nous engage à une Vie 
Consacrée profondément mystique et prophétique, plus dévouée, 

PRÉSENTATION
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tout en renouvelant et relisant notre option pour les pauvres, afin 
de répondre, selon nos charismes, au temps présent de nos peuples, 
de notre Eglise et du monde entier.

Ce Plan Global en harmonie avec l’Année de la Foi voudrait exprimer, 
traduire dans le présent, la fraîcheur que le Concile Vatican II nous 
a donnée, depuis 50 ans. Il voudrait notamment garantir l’intuition 
centrale du Concile, à savoir: une Église, Peuple de Dieu, une Église, 
Communion, une Église Maison-de-rencontre et d’humanité, une 
Église des pauvres.

Nous sommes confiants que la mise en œuvre de ce Plan sera 
une contribution significative pour la Nouvelle Évangélisation grâce 
aux projets ici présentés. L’efficacité de ce Plan dépendra en grande 
partie de la façon dont chacune des Conférences Nationales l’assume, 
le fasse connaître et se l’approprie. N’oublions pas que la CLAR c’est 
nous tous et nous toutes; qu’une animation pour qu’elle soit efficace 
a besoin d’être accueillie de façon co-responsable. Nous souhaitons 
surtout que ce Plan devienne un instrument pouvant servir à n’importe 
quelle instance de la Vie Consacrée, que ce soit une province, une 
association (Fraternité), une œuvre ou une maison de formation.

Que la Vierge Marie nous communique son espérance pour conti-
nuer à faire confiance à la force des plus petits et qu’Elle continue à 
nous guider sur le chemin de l’écoute attentive de Dieu, là où la vie 
clame et réclame. 

Sor Mercedes Leticia Casas Sánchez, F.Sp.S 

Présidente de la Clar



11 LE CONTEXTE

L’Horizon inspirateur de la CLAR du triennat 2012-2015 a été approuvé 
par la XVIIIème Assemblée Générale de Quito, dans le cadre d’un 
double contexte des chemins parcourus pendant ses 50 ans d’histoire, 
surtout au cours des derniers triennats; et dans le contexte de nouveaux 
scénarios et des sujets émergents; ceux-ci considérés comme des 
personnes ou groupes ou espaces qui provoquent et convoquent, 
se présentent, en même temps, comme des contextes soulevant des 
questions et comme des espaces de réalisation de vie et de la mission 
prophétiques de la Vie Consacrée. Dans ce Plan on retrouve seulement 
les éléments que l’Assemblée a qualifiés de prioritaires.
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Les sentiers parcourus 
  Les 50 ans de la CLAR, que la la Vie Religieuse Consacrée de 
l’Amérique Latine et des Caraïbes a transformé en mémoire 
et prophétie pour retourner aux sources et se projeter dans 
les temps changeants, ont toujours eu un fort rapport 
avec la Parole de Dieu comme étant la lumière qui guide 
nos Fondateurs et Fondatrices vers la lumière nouvelle de 
leurs charismes.  

  A partir de cet accueil de l’Évangile comme norme de vie, 
nous avons parcouru plusieurs sentiers: 

  Nous avons reconnu le visage de la Parole en Jésus-
Christ et dans les pauvres et nous avons essayé de 
la faire resplendir dans notre «passion pour le Christ 
et pour l’humanité».

  Nous avons empruntés les chemins missionnaires de 
la Parole sur «le chemin d’Emmaüs».
  Nous avons construit la maison de la Parole, l’Église 
et nos communautés «vers une vie religieuse mystico-
prophétique au service de la vie».

  Nous avons écouté la voix de la Parole dans la création, 
l’histoire et la réalité, parce que nous «écoutons Dieu 
là où la vie clame et réclame».

  Nous aimerions désormais apprendre à vibrer et à aimer 
avec le cœur de la Parole, depuis «la maison-communauté 
de Béthanie».

  Les 50 ans du Concile en Amérique Latine et les Caraïbes 
coïncident avec l’histoire de la CLAR qui, inspiré par cette 
grâce de l’Esprit, a tenté d’édifier l’Eglise des pauvres voulue 
par Jean XXIII et l’Église du Peuple de Dieu selon l’esprit de 
la Lumen gentium.

L’accueil  
de l’Évangile 

comme norme 
de vie

50 ans du 
Concile. 
Histoire  

de la CLAR
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Les nouveaux scénarios  
et les sujets  
émergents prioritaires 

  C’est dans ce contexte que la Vie Consacrée a éprouvée une 
période de crise que d’une certaine manière nous a aidé à 
prendre conscience de la présence de l’Esprit au cœur de 
nouveaux scénarios et des sujets émergents de notre réalité, 
renforçant la conviction de la présence de Jésus-Christ dans 
les appauvris et les exclus. Ce contexte nous a également 
aidé à prendre conscience de la certitude que grâce à ceux-
ci nous pouvons arriver à écouter et à accomplir la volonté 
du Père. En effet, cela nous engage avec eux afin de recréer 
la vie en fidélité au Royaume jusqu’au martyre.

  Parmi ces nouveaux scénarios et ces sujets émergents 
prioritaires nous soulignons:

  L’exclusion sociale.
  La dégradation de l’environnement et les catastrophes 
naturelles.

  La traite des personnes.
  La corruption et l’impunité.
  Le trafic de stupéfiants.
  L’injustice et l’inégalité. 
  Les migrations. 
  La sensibilité pour le développement  
humain et soutenable.

  Les mouvements sociaux et des jeunes. 
  La culture digitale et les réseaux sociaux. 
  La voix des femmes  
et des nouvelles générations.

  La participation démocratique.

Présence de 
l’Esprit dans 
les nouveaux 
scénarios  
et dans 
les sujets 
mergeants



QUELQUES PISTES POUR L’ENRICHISSEMENT DU CONTEXTE, 
EN VUE DE L’INTERIORISER ET LE CONCRETISER:

  ¿Quels sont les nouveaux scénarios et les sujets émergents dans 
les contextes sociaux et ecclésiaux de notre propre réalité?

  ¿Quels sont les scénarios et les sujets les plus urgents pour notre 
vie et notre mission?

  ¿Quelles sont les implications demandées par ces nouveaux scé-
narios et sujets à notre formation, à notre vie et à notre mission?

8



22 LE CADRE  
BIBLICO-THÉOLOGIQUE 

L’Horizon inspirateur du triennat 2012-2015 adopte l’icône de 
Béthanie, comme étant une maison de rencontre, une communauté 
d’amour et un centre d’humanité, d’où se déploient les cinq axes 
théologiques comme clef de lecture à approfondir pendant ces trois 
années, dans le but d’annoncer de la Bonne Nouvelle. 
Ce cadre biblico-théologique, de son côté, inspire six convictions que 
la CLAR a pu saisir dans ses réflexions dans son service par rapport à 
la Parole de Dieu, à l’écoute, à la citoyenneté théologique des pauvres, 
au continent de l’Amérique Latine et les Caraïbes, à une Vie Consacrée 
renouvelée et à ses 50 ans de mémoire et prophétie.
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L’Horizon inspirateur  

Béthanie, maison de rencontre, communauté 
d’amour et centre d’humanité (Jn 11-12; Lc 10)

  Le moment actuel de la Vie Consacrée insérée dans l’Amé-
rique Latine et et les Caraïbes nous interpelle de plus en 
plus, que ce soit ad intra o ad extra, avec des évidences de 
mort qui réclament des signes de vie. Nous sommes invités 
à entrer à Béthanie: maison de rencontre, communauté 
d’amour et centre d’humanité: 

  Avec Jésus le Maître, pour nous rendre plus humains 
et plus proches (Jn 11, 4-5.33-36).
  Avec Marthe, pour professer la foi et servir dans la 
diaconie (Jn 11, 27; Lc 10, 38-42).

  Avec Lazare, pour passer de la mort à la vie et marcher 
dans la liberté de l’Esprit (Jn 11,1-44).

  Avec Marie, pour briser des flacons et verser le par-
fum de l’écoute et de l’amour (Jn 12, 1-8); Lc 10, 38-42). 

  Les protagonistes de cette maison-communauté de Béthanie 
sont Marthe et Marie. Bien qu’elles soient présentées d’une 
manière différente par les évangiles de Luc et de Jean, à cause 
de diverses contextes des communautés, nous pouvons lire 
les récits conjointement. Nous rencontrons Marthe comme 
la diaconesse et coordinatrice de la maison; et Marie comme 
étant la femme de l’écoute qui verse le parfum de l’amour.

  Dans la communauté johannique, à la fin du premier siècle 
il y avait dans l’ambiance et dans les cœurs des disciples 
de Jésus un doute existentiel de foi. Il ne s’agissait pas de 
comprendre s’il existait la vie après la mort, mais de la survi-
vance, de l’avenir de la communauté qui comme dans le cas 
de Lazare, était morte. Après quatre jours sentait mauvais. 

Invités  
à entrer  

à Béthanie

Les 
protagonistes  

Quel avenir 
pour la 

communauté? 
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C’est pourquoi, dans son introduction, le narrateur du récit 
décrit largement le scénario avec des questions sur la maladie, 
l’endormissement et finalement, la mort de Lazare (Jn 11, 1-16).

  Ce même doute, nous pouvons le trouver chez la Vie Consa-
crée dans plusieurs situations d’aujourd’hui: 

  Serait-ce que nous sommes en train de dormir? 
  Sommes-nous malades? 
  A-t-on annoncé notre mort et que déjà sommes-nous 
en voie de décomposition? 

Deux femmes de la communauté de Béthanie, les sœurs de 
Lazare, perçoivent que le problème ne réside en la perte du 
frère mais dans le fait que la communauté a perdu Jésus, cela 
entraine la mort du frère. La communauté a perdu la référence 
commune c’est-à-dire la vision référentielle. C’est pourquoi, 
les sœurs partent à la rencontre de Jésus et quand elles l’ont 
trouvé, font la même lamentation de manière exclamative: 

«Seigneur si tu étais  
là mon frère ne serait pas mort».

  Comme des annonciatrices, elles expriment la clameur de 
la communauté qui se sent désorientée devant la crise de 
tant de formes de mort et elles les attribuent à l’absence de 
Jésus. Comment croire en la présence vivante et agissante 
de Jésus dans le temps de son absence? 

C’est bien cela le défi. Jésus lui-même l’a dit de cette ma-
nière-ci: 

«Je suis la Résurrection. Et quiconque vit et croît en 
moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?» (Jn 11, 25-26).

La réponse immédiate de Marthe a le même contenu de la 
profession de foi de Pierre, le leader de l’Église apostolique: 

«Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de 
Dieu, celui qui vient dans le monde» (Jn 11,27).

Application 
à la situation 
actuelle

Croire  
que Jésus  
c’est le Christ, 
le Seigneur
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  Quand il vient le moment de faire Lazare sortir du tombeau, 
elle doute. Ce fait montre que la foi est un processus qui 
s’accomplie dans la pratique d’un engagement concret et 
communautaire. Pour que le frère revienne à la vie, au-delà 
de la présence de Jésus et de sa parole: «Lazare sorte», il 
est nécessaire aussi la participation active de la commu-
nauté. La Parole de Jésus remerciant le Père et appelant 
Lazare à sortir du tombeau est une partie du signe, l’autre 
partie dépend de l’engagement de la communauté qui doit 
participer à retirer la pierre, délier les bandes et laisser le 
chemin libre à Lazare.

  Au début du texte (Jn 11, 1-2) il est introduit un repas qui 
rappelle le geste de l’onction de Marie. Mais sa narration 
n’aura lieu qu’au chapitre 12. Ce sont des repas contrastantes 
et complémentaires qui construisent l’heure de Jésus. 

  C’est pourquoi en opposition à la mauvaise odeur 
(chapitre 11) nous rencontrons le parfum versé par 
Marie, qui remplit la maison toute entière (Jn 12,3). 
  De la même façon, en avançant dans la lecture de 
l’Évangile nous retrouvons le lavement des pieds par 
Jésus comme un geste d’amour-pouvoir-service (Jn 13, 
1-18), en symétrie avec le geste de la femme du parfum.

Ici, au cœur de l’Évangile (Jn 12, 1-2), la communauté recons-
truite dans l’amour exhale le bon parfum qui remplit toute 
la maison. Ce parfum prépare à Jésus pour son heure. Un 
geste symbolique de grand amour, Marie oint à Jésus pour 
son heure suprême. La remise de sa propre vie n’est pas un 
simple geste symbolique, mais un acte d’amour l’engageant 
jusqu’aux dernières conséquences. Très révolutionnaire du 
point de vue éthique, c’est aussi l’attitude de Jésus qui permet 
qu’une femme, Marie de Béthanie, parfume son corps, oignant 
les pieds et les essuyant avec ses cheveux (Jn 12,3).

La foi est  
un processus 

qui s’accomplie 
dans un 

engagement 
communautaire

Communauté 
qui se rétablit 
dans l’amour
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  La Vie Consacrée est appelée personnelle et communautaire-
ment à se rendre compte des «pierres» et des «attaches» qui 
l’empêchent de sortir de ses tombeaux et de marcher librement. 
Nous sommes appelés comme Marthe et Marie à identifier les 
lieux où il faut la présence de Jésus, où nous devrions presser 
nos actions pour que la vie ne meure pas avant l’heure et pour 
ne pas perdre le rapport fraternel. Finalement, dans cette vaste 
et riche panoplie d’images et de symboles qu’inspire l’icône 
biblique de Béthanie, la Vie Consacrée est appelée à renouveler 
son option claire pour les pauvres. 

  Souvent, l’interprétation erroné de l’affirmation de Jésus: «vous 
avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m’avez pas 
toujours» (Jn 12,8), n’est autre qu’une confirmation de l’option 
pour les pauvres décrite et prescrite par l’Ancien Testament (Dt 
15,7-11). Une clef de lecture importante pour la communauté 
johannique c’est que le vrai amour passe toujours par l’option 
pour les pauvres, celle-là a été l’option même de Jésus: 

« Si quelqu’un possède les biens matériels,  
et que, voyant son frère dans le besoin,  
il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu 
demeure-t-il en lui? » (1Jn 3,17).

Sortir de nos 
tombeaux 
et marcher 
librement

Le vrai amour 
passe par 
l’option pour 
les pauvres
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Les axes théologiques directeurs
  Notre chemin doit suivre ces axes théologiques: 

  A partir de la «réalité crucifiée» vers la «création 
transfigurée» (Cosmogénèse).

  A partir de l’humanité blessée et fragmentée vers «une 
nouvelle humanité» recréée par l’Alliance d’amour 
avec Dieu Père et Mère (Anthropogénèse).
  A partir de l’incarnation et le mystère pascal, par 
l’action de l’Esprit-Ruah Divine, vers la plénitude de 
toute chose dans le Christ (Christogenèse).
  D’une Église Peuple de Dieu vers une Église des 
pauvres, communauté de communautés á l’image de 
la communauté trinitaire (Ecclésiogénèse).
  A partir de «où nous sommes et comment sommes-
nous» en tant que Vie Consacrée vers la génération de 
communautés qui soient l’alma mater d’un nouveau 
mode d’être des humains (Vocatiogénèse).

Les convictions  
  La Parole de Dieu c’est l’axe transversal de la Vie Consacrée, 
l’âme de sa théologie, de sa spiritualité, de sa formation et 
de sa mission; c’est elle qui nous conduit à la rencontre 
personnelle avec Jésus-Christ vivant.

  L’écoute authentique nous permet d’accueillir les clameurs 
de la vie, spécialement parmi les pauvres et les nouvelles 
générations; il s’agit d’obéir et d’agir, de faire fleurir dans 
la vie la justice et l’amour, de rapprocher la Parole de Dieu 
à la vie, la foi à la rectitude, le culte à l’engagement social 
(cf. Message final du synode sur La Parole de Dieu dans la 
vie et dans la mission de l’Eglise, 10).

De la 
cosmogénèse  

à la 
vocatiogénèse

La Parole  
de Dieu

Accueillir  
les clameurs 

de la vie
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  Les visages souffrants des pauvres sont les visages souffrants 
du Christ. Ils interpellent le centre d’action de la Vie Consacrée 
et de nos engagements chrétiens. Tout ce qui a rapport au 
Christ se rapporte aux pauvres et tout ce qui a rapport aux 
pauvres, réclame à Jésus-Christ (cf. DA, 393). D’où le fait que 
la contemplation de Jésus-Christ et de la rencontre avec Lui 
dans les pauvres exprime la dimension constitutive de de 
notre foi et de notre consécration (cf. DA, 257).

  L’Amérique Latine et les Caraïbes, à la fois une et plurielle, 
c’est la maison commune de nos peuples identifiés par leurs 
valeurs, leur foi, leurs difficultés, et leur espérance. Nous 
autres, nous cherchons à assurer leur avenir à partir d’une 
intégration qui respecte leurs propres chemins et qui étend 
la solidarité, tout en diffusant l’unité et la diversité de la com-
munauté trinitaire (cf. Puebla, Santo Domingo, Aparecida). 

  Une Vie Consacrée nouvelle est possible: 

  Une vie étant incarnation vivante de la mystique,  
la prophétie et l’espérance.

  Une vie reproduisant un style de vie plus minoritaire, 
mais plus significatif et évangélique.
  Une vie montrant la présence interpellatrice, active 
et protagoniste des nouvelles générations.

  Une vie étant propulsée par la dynamique de l’inter-
congrégationalité et l’inter-culturalité.

  Pendant ces 50 ans de mémoire et prophétie de notre 
histoire et de l’ouverture du Concile Vatican II, la CLAR a 
contribué à la configuration d’une nouvelle manière d’être 
Église, de lire la Parole et d’avoir les pieds dans l’histoire à 
la lumière de la suite du Jésus de Nazareth et de la prédi-
cation du Royaume.

Les visages 
souffrants des 
pauvres nous 
interpellent

La maison 
commune: 
l’Amérique 
Latine et les 
Caraïbes 

Une Vie 
Consacrée 
nouvelle  
est possible

Une nouvelle 
manière  
d’être Eglise



QUELQUES PISTES POUR L’ENRICHISSEMENT  
DU CADRE BIBLICO-THÉOLOGIQUE, EN VUE  
DE L’INTÉRIORISER ET LE CONCRÉTISER:

  ¿Quels sont les autres textes bibliques qui pourraient illuminer 
l’humanité et le rapprochement du Maître, la profession de foi 
et le service de Marthe, le passage de la mort à la vie de Lazare, le 
parfum d’amour et de l’écoute de Marie?
  Quels sont les éléments des charismes de nos congrégations qui 
pourraient dynamiser les axes théologiques de la Cosmogénèse, 
l’Anthropogénèse, la Christogénèse, l’Ecclésiogénèse, la Vocatiogénèse?

  De quelle manière les convictions de l’Horizon inspirateur pour-
raient déterminer nos options et nos engagements?

16



33 LA PROJECTION

Á l’écoute de Dieu là où la vie clame et réclame, le contexte de notre 
histoire et de notre réalité et éclairé par le cadre biblico-théologique,  
le Plan Global se projette dans l’avenir avec: 

–  Un objectif général. 
–  Dix lignes d’action inspirées des cinq axes directeurs de la 

XVIIIème Assemblée Générale. 
–  Cinq programmes et projets qui les concrétisent.

De cette manière-là le Plan tente de formuler une réponse d’espérance 
prophétique de la Vie Consacrée du continent au Dieu Père-Mère,  
aux endroits où la vie se trouve menacée.
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L’objectif général 
  Promouvoir et accompagner aux nouvelles communautés 
de la Vie Consacrée: 

  Centrées sur la Parole et l’Esprit.
  Consolidées dans la rencontre personnelle et commu-
nautaire avec Jésus-Christ vivant.

  Etant ouvertes aux scénarios prioritaires et aux sujets 
émergents d’Amérique Latine et des Caraïbes.

  Grâce aux processus d’humanisation, aux attitudes d’écoute 
et de dialogue, et aux dynamismes de communion ecclésiale. 

  Pour le ré-enchantement de la foi et de la vocation; l’enga-
gement avec la Nouvelle Évangélisation, l’épanouissement 
de l’Église des pauvres et l’avènement du Royaume.

Quoi?

Comment?

Pour quoi?
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Les lignes d’action 
  Cet objectif nous l’accomplirons en exécutant ces lignes 
d’action:

  L’intégrité de la création.
  L’humanisation de la Vie Consacrée comme critère 
de restructuration.

  Le rapprochement aux nouvelles formes de pauvreté 
du continent: traite des personnes, migration, injustice, 
trafic de stupéfiants et violence.
  L’apprentissage des cultures ancestrales (indigènes 
– afro-américaines).

  La prophétie du dialogue, la participation, la commu-
nion comme témoignage à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’Église.
  La culture vocationnelle des religieux et religieuses 
de toutes les générations.

  La participation active et créative de nouvelles géné-
rations dans le chemin de la Vie Consacrée.

  Le laïcat et l’inter-congrégationalité dans les charismes. 
  La culture informatique et les réseaux sociaux (network).
  La régionalisation de la CLAR.

Principales 
lignes  
d’action
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Les programmes et projets
  La formation en vue de la Nouvelle Evangélisation

  Lecture priante de l’icône de Béthanie (schémas de 
Lectio Divina et de retraites spirituelles)

  Formation de communautés de disciples et mission-
naires (matériel d’appui).

  Forums nationaux d’éducation catholique (Edu-CLAR).
  Communication digitale (formation virtuelle, trans-
mission en direct d’activités, communications).

   L’approfondissement et l’échange des réflexions théo-
logiques et interdisciplinaires

  ETAP et Commissions de la CLAR.
  Équipes des réflexions théologiques des Conférences 
Nationales.
  Observatoire théologique de la Vie Consacrée.
  Publications.
  Revue CLAR.
  Portail web institutionnel.

  La Réponse aux nouveaux scenarios et aux sujets émer-
gents prioritaires

 Séminaires Latino-Américains: 
  Traite de personnes et migrants.
  Justice, paix et intégrité de la création.
  Reconfiguration des structures d’animation  
de la Vie Consacrée. 
  Religieux-Frères.

 Congrès Latino-Américains:  
 Nouvelles generations.
 50ème anniversaire de Perfectae Caritatis.

Nouvelle 
Evangélisation

Réflexions 
théologiques

Réponse  
aux nouveaux 

scénarios



21

Changement 
Systémique

Animation 

 Séminaires et Congrès régionaux: 
  Charisme et laïcat.
  Formation d’animatrices et d’animateurs.
  Nouvelles générations.
  Bioéthique.
  Vie Consacrée insérée.
  Vie Consacrée indigène. 
  Vie Consacrée afrodescendante…

  La promotion du changement systémique  
et de l’économie solidaire

  Mission inter-congrégationnelle en Haïti.
  Solidarité envers le Cuba et le Guatemala.
  Formation des agents du changement systémique.
  Séminaires régionaux: changement systémique.

 Le service d’animation

  Évaluation et suivie du Plan Global (Réunions de la 
Présidence-ETAP)
  Accompagnement aux Conférences Nationales (As-
semblée Générale, conseils Directives, rencontres de 
Secrétaires, participation dans les assemblées).
  Liens interinstitutionnels (Institutionnel network): 
(CIVC-SVA, CELAM, UISG, USG, Agences d’Aide, 
Interaméricaine, CONFER, UCESM, COSMAN, CIEC, 
Amérindien, SOTER, Forum Social Mondial, Religions 
pour la paix).

  Secrétariat de la CLAR (réingénierie occupationnelle, 
systématisation, dotation, nouveau siège).



QUELQUES PISTES POUR L’ENRICHISSEMENT  
DE LA PROJECTION, POUR L’INTÉRIORISER  
ET LA CONCRÉTISER: 

  Quels sont les autres engagements à prendre qui pourraient aider 
cet Horizon inspirateur à mieux répondre aux appels de Dieu de 
la réalité?

  Comment pouvons-nous assumer les engagements de l’Horizon 
inspirateur au niveau de notre formation et de notre vie et mission?

  Nos engagements personnels et ceux de nos congrégations contri-
buent-ils en effet, à la reconnaissance de la citoyenneté théologique 
des pauvres? Lesquels?
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Semence d’alternatives
Nous pensons qu’il est le temps de chercher des alternatives 
à tant d’alternatives qui nous avons déjà expérimentées et qui 
n’ont pas été pour autant génératrices de vie. 

Nous voudrions plutôt des alternatives qui tournent autour 
de l’indignation et de la créativité des nouvelles générations.

  Des alternatives qui comprennent avec compassion 
les nouveaux visages de la pauvreté.

  Des alternatives qui aident à vivre en harmonie avec 
la création à partir d’un modeste apprentissage de la 
sagesse des nos cultures ancestrales indigènes et afro-
caribéennes qui, constamment brisent nos conceptions 
de temps et d’espace.

  Des alternatives qui s’engagent à maintenir et à déve-
lopper le grand trésor de la réflexion théologique, à 
partir d’une approche interdisciplinaire comme chemin 
d’accompagnement spirituel vers une foi, de plus en 
plus profonde, joyeuse, libre et libératrice.

  Des alternatives qui confirment à la nouvelle prophétie de 
l’inter-congrégationalité comme signe d’un visage renouvelé 
de la Vie Consacrée à l’aube d’un changement d’époque.

  Des alternatives qui montrent à partir d’une vision d’Église 
peuple de Dieu, une vraie communion ecclésiale, de 
respect et collaboration réciproque entre religieuses, 
religieux, évêques et laïcs.

Cette petite semence d’alternatives voudrait arriver à l’endroit 
où nous savons qu’elles germineront comme signe imprédictible 
du Royaume: à nos communautés, à nos Conférences Nationales 
et Régionales et à toutes les instances qui dynamisent la CLAR.

XVIII Assemblée Générale de la CLAR, 
Message finale 9
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