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Chers membres des CLM de France-Belgique, 
Chers amis,  
 
 Me voici aujourd’hui pour partager avec vous la richissime expérience au Pérou, à l’occasion de la 
6ème Rencontre Internationale. Depuis que les CLM à travers le monde se sont dotées d’une structure 
internationale, ces rencontres ont lieu tous les 4 ans. Elles ont pour habitude de réunir des délégués de 
tous les pays où sont présentes les CLM pour un temps d’échanges, de réflexion, de célébrations et de fête.  
  

           
 

 Nous nous sommes retrouvés 55 délégués, comptant une vingtaine de nationalités représentées, 
sans compter l’équipe de préparation sur place et nos traducteurs : en tout 90 personnes rassemblées 
pour vivre une expérience unique.  
      L’Equipe Internationale, à qui est revenue l’initiative et la 

préparation de ce rassemblement, nous a d’emblée signifié qu’elle 
voulait que nous soyons « la voix de l’assemblée à notre retour ». 
Nous nous sentions « envoyés » pour témoigner de ce qui fait vivre 
nos CLM à travers le monde : la foi en Jésus et notre attachement à 

Marie. Isabella Moyer nous avait déjà partagés dans sa dernière circulaire le thème de cette rencontre 
pour nous y préparer avec nos fraternités locales : « la foi du cœur dans le cœur du monde ». Elle nous 
confiait que le choix de ce thème est arrivé en même temps que l’élection du Pape François qui, dans ces 
écrits, ne cesse d’évoquer « la foi du cœur ». Ainsi un des objectifs de cette rencontre était de prendre plus 

Les CLM de France-Belgique ont envoyé 3 déléguées : Raymonde 

Kleinhentz, que les lecteurs de VFM et les membres de la  région Est 

connaissent, Sigolène Dietrich, Responsable de la région Est, et moi-

même.  Nous étions très enthousiastes à l’idée d’une telle aventure, 

à commencer par un voyage qui nous transporté à l’autre bout de la 

planète. En tout, 12 heures d’avion pour arriver à la capitale, Lima, 

où se déroulait notre rencontre, et 6 heures de décalage horaire.  

 

 

 



de temps pour vivre et partager sa foi. Tout a été mis en place pour, dans un premier temps, nous aider à 
ouvrir notre cœur et rencontrer le Christ, en communauté de délégués. Nous sommes donc partis de notre 
propre expérience de foi à chacun, celle qui nous fait vivre, qui nous donne l’élan et l’audace de tous les 
possibles.  
 Avec le Père Arens, nous avons parlé de « la foi du cœur », et de « la foi dans le cœur », comme le 
faisait le Père Chaminade, de la rencontre d’une personne,  Jésus-Christ, et du chemin à entreprendre avec 
lui, tout au long de notre vie. Les quatre évangélistes le disent, à leur manière, mais chacun nous invite à 
faire la rencontre avec un Dieu vivant, révélé en Jésus-Christ. La foi se vit, c’est une expérience. Elle est 
réponse à une invitation, à un appel : « toi, viens, suis-mois… fais le chemin avec moi ». Marie, elle, est le 
modèle admirable de foi.  
 

  

 

 Pour mieux comprendre le rôle des CLM et leur mission, il fallait les resituer au cœur de l’Eglise. Le 
Pape François dans  Evangelii Gaudium  nous invite à une foi active, qui met l’accent sur l’action de Dieu, et 
non à une foi volontariste, qui met l’accent sur nous-mêmes. Comme nous avons été invités  à le faire en 
réflexion personnelle, je vous invite à lire ou à relire cet écrit car c’est un document qui nous invite à être 
réalistes, tout en étant confiants.   
 
 Tout dire est difficile !  Le reste de nos assemblées a été consacré à la présentation du rapport 
financier et à la description du rôle de l’Equipe Internationale, somme toute assez méconnu dans nos 
régions respectives.  
 

La diversité des cultures est une des plus 

grandes richesses de nos CLM. Chacune a 

pu s’exprimer lors de nos soirées festives 

… très festives ! 

 

 

 

 La foi se vit, et se dit. Quatre représentants de chaque 

branche (Sonia –AM-, Ana-Lucía-FMI-, Manolo Cortés -SM- et 

Isabella Moyer –CLM-) nous ont livré un témoignage passionnant, 

voire émouvant. Chacun a raconté le parcours de sa vie en lien 

avec sa foi. Ainsi pour Sonia : « Tout concourt au bien de ceux qui 

aiment Dieu » Rm 8, 28. Pour Manolo, le  cœur écoute et décide. 

« Dieu peut rompre les chaînes de notre cœur qui entravent notre 

volonté et notre désir ».   

A travers les danses, les chants, les histoires drôles des uns et des 

autres, nous étions conscients de la dimension internationale de 

nos CLM et l’occasion qu’elle nous donnait à chacun d’approcher 

une ou des cultures méconnues. Au cœur de nos différences, nous 

avons tenté d’échanger et de nous comprendre. Surtout, nous 

nous sentions de la même famille, avec un même esprit. Cela nous 

donnait confiance et nous donnait l’audace de la rencontre. La 

joie ne nous a pas quittés pendant ces quelques jours. Joie de 

vivre, joie de communiquer, joie de partager simplement ce que 

nous étions.  

 



 

 Mais les moments de plus grande communion ont été nos 

célébrations. Quelle joie de nous rassembler pour la prière du 

matin et pour l’eucharistie de fin de journée ! Des moments 

uniques d’action de grâces, de prière confiante, de gestes symboliques posés, comme expression de notre 

foi avec tout notre être.  

 

                         

 

 Je termine par les moments d’émotions 
importants. Notre assemblée devait, tout au 
long de cette rencontre,  discerner pour voter  
la composition de la prochaine Equipe 

Internationale. Cela nous a donné l’occasion de remercier très chaleureusement Isabella Moyer pour 8 
années passée au service de la Présidence des CLM au niveau international. Même si la mission est 
enthousiasmante, elle n’a probablement pas été de tout repos et Isabella nous a gratifiés de magnifiques 
circulaires, et d’une joie constante. Quel beau témoignage !  
  

      



   

 La suite, vous la connaissez sans doute via internet. ISABELLA DUARTE QUAPPER reconduite pour 4 
ans, est Responsable de la Région Amérique Latine. Il en est de même pour SUSAN VOGT, Responsable des 
Régions Amérique du Nord, Asie, Australie et Irlande. Et puis …  deux nouvelles venues : FRANCISCA JERE 
(de Zambie) est nommée nouvelle Responsable pour l’Afrique et … BEATRICE LEBLANC, pour l’Europe. Je 
termine ainsi mon mandat comme Responsable Nationale de France-Belgique le 08 septembre, date à 
laquelle vous aurez choisi un successeur à cette mission.  
 
 Notre nouvelle Equipe Internationale est désormais au complet puisque PABLO RAMBAUD  a 
accepté la mission d’accompagnateur spirituel au sein de cette équipe.  
 
 Avec chacun, chacune d’entre vous, dans l’action de grâces pour tous Ses bienfaits.  

 Le Seigneur bénit nos CLM, quelles soient grandes ou petites. Chacune a du prix à ses yeux. Rendez 
grâces à votre tour pour ce que vous vivez dans votre fraternité. L’Equipe Internationale vous souhaite une 
belle route, avec Jésus, par Marie.  
 
   Avec ma profonde reconnaissance pour votre confiance et votre amitié,  

         Béatrice LEBLANC, RN 
         Equipe Internationale CLM 
         Responsable Région Europe 

   

 

       

 C’est dans un esprit de foi, d’abandon et de 

confiance que nous avons voté pour notre nouveau 

Président International des CLM, et nous sommes 

très heureux d’accueillir FELIX ARQUEROS PEREZ 

pour cette nouvelle mission. La famille marianiste 

est « sa » famille depuis toujours nous confiait-il.  

 

 

   

 


