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Compte rendu  

 Rencontre Equipe Européenne 
Février 2015 

 

Présents : Oscar J Iglesias Calvo,  Carmen Hocevar, Anne Leclerc, Béatrice Leblanc 

I/ Rédaction  et validation des statuts pour une association loi 1901 : « CLM Europe » 

Les CLM au niveau européen sont appelés à se doter d’une forme juridique. La France permet ce statut sous la forme 
d’une association loi 1901. Les statuts élaborés sont en cours de reconnaissance officielle. 
 

II/ Prochaine Rencontre Européenne  

Prise de contact téléphonique avec José Ignacio Iglesia Puig, en Pologne. 

Deux possibilités s’offrent à nous :  

Fixer la Rencontre Européenne après les JMJ de 2016 à Cracovie 

L’envisager en Pologne, mais en 2017 

L’équipe logistique (CLM/SM) en Pologne étudie la faisabilité de recevoir pour cette Rencontre Européenne, juste 

après les JMJ. Mais déjà très sollicitée pour ces journées mondiales, elle souhaite un temps de réflexion et nous 

livrera ses conclusions prochainement.  

Il est donc déjà possible de dire que la prochaine Rencontre Européenne sera en Pologne, soit en 2016, soit en 2017 : 

cela dépend de la réponse de Pologne que nous attendons.  

III/ Travail sur les défis de la Région Europe votés à Lima  

L’Equipe Européenne a repris les principaux  points et a cherché une concrétisation pour chacun d’eux.  

L’identité laïque marianiste 

Comme région Europe, entrer dans un processus international pour améliorer la formation des laïcs 

marianistes en encourageant des moyens de formation : un plan de formation à la spiritualité marianiste et à 

l’histoire de la Famille marianiste via internet. 

 L’Equipe Européenne prendra contact avec chaque Responsable National pour réunir ce qui existe 

déjà, toutes branches confondues. Il semble que l’Espagne avec « Agora Marianista » soit déjà une 

source d’informations et de formation intéressantes, déjà présente sur le net. Une banque de 

données de ce qui existe déjà pourrait permettre à chaque pays de trouver de quoi élaborer un 

propre plan de formation, essentiel pour les laïcs.  
 

Une pastorale des jeunes européenne 

Construire une pastorale européenne en envisageant une rencontre européenne de jeunes laïcs marianistes 

et proposer un engagement humanitaire international sous forme d’un camp de volontariat marianiste. 

 Les JMJ à Cracovie du 25 au 31 juillet 2016 nous donnent l’occasion de mettre ensemble nos 

énergies, SM/ FMI/CLM / AM pour élaborer un projet commun. La Conférence Européenne 

Marianiste s’est constituée d’une équipe de coordination pour l’avancée de ce projet. Cette équipe 

est constituée de jeunes de moins de trente ans de la SM, des FMI et des CLM. Elle a eu sa première 
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rencontre en novembre 2014. L’objectif est de rassembler des jeunes de 18-25 ans pour une 

semaine de pèlerinage avant les JMJ.  

La proposition globale que fait cette équipe est validée à Madrid par la rencontre CEM les 7-11 avril 

2015. La 2ème  rencontre de l’équipe de coordination aura lieu à Pallanza le 16 mai 2015, la 3ème sera 

peut-être prévue à Rome en avril 2016.  
 

L’équipe de coordination est actuellement composée de : 

Austria-Germany : Tobias Miserre or Jonas Miserre t.miserre@web.de  

France :   Bénédicte Pitoux   bedip@hotmail.fr  

Italy-Albania :   Edmond Prenga, SM   edmond-prenga@hotmail.com  

                           Antonio Nucera   antonionucera@libero.it  

Poland :    José Ignacio Iglesia, SM   joseignacio.iglesia@gmail.com  

                  Franciszek Idzkowski    fj.idzkowski@gmail.com  

                 Kamil Momot    kamilmomot88@wp.pl  

Spain :    Rogelio Núñez, SM   rogelio@marianistas.org  

                 Álex Pizcueta     alex.pizcueta@xaire.info 
 

Chaque Responsable National peut donc rester attentif à ce projet et contribuer à sa réalisation en diffusant 

les informations concernant les inscriptions en temps voulu et en  incitant les jeunes à se rencontrer, au 

niveau européen.  
 

Un dynamisme évangélisateur 

La région Europe est appelée à prendre sa part pour insuffler aux CLM le dynamisme évangélisateur auquel 

nous appelle le Pape François, en insistant sur l’ouverture à l’Eglise, à ceux qui se trouvent à la périphérie du 

monde, et aux pauvres. 

 L’Equipe Européenne voudrait encourager le partage d’expérience à ce niveau. Elle a crée un profil 

facebook : http://www.facebook.com/clmeuropa 

Son but : le partage d’expériences vécues en Europe qui vont dans le sens d’un engagement à la 

périphérie du monde et auprès des plus pauvres.  

Chaque pays est sollicité pour contribuer à cette initiative, selon l’agenda suivant, pour l’année 

2015 : 

Avril : France/ Mai : Italie/ Juin : CEMI/ Juillet-Août : Allemagne-Autriche/ Septembre : Madrid/ 

Octobre : Pologne/ Novembre : Suisse/décembre : Saragosse.  

La proposition : chaque pays, via le Responsable National, peut se charger de demander un ou deux petits 

témoignages relatant une expérience concrète des CLM. Ce récit, avec des photos ou des vidéos, seraient à 

faire parvenir dans sa langue d’origine à l’administrateur : José Luis Gil López  selu@marianistas.org à la fin du 

mois précédent. Un témoignage pour la France est sur le portail, demandé par Béatrice L. pour déjà faire 

vivre ce projet. Le partage de cette page facebook pourrait contribuer à créer un vrai réseau de partage 

d’expériences au niveau européen.  

               La famille, cellule de base de l’Eglise et de la société 
Il paraît urgent, en Europe, de soutenir la famille comme cellule de base de l’Eglise et de la société. 
Concrètement, il peut s’agir de favoriser la création de centres d’orientation et d’aide aux familles. 

 Soutenir la famille suppose déjà d’inclure dans la réflexion sur notre identité CLM cette dimension 

dans la mesure où les membres des CLM la  vivent pleinement. Il est aussi possible d’envisager de se 

former pour mieux comprendre les enjeux de la famille dans notre société actuelle et de prendre sa 

part dans la réflexion de l’Eglise, dans les instances du Synode sur la Famille, réservé aux laïcs. 
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