Message important sur l’Assemblée plénière 2021
Comme vous le savez peut-être, nous avions prévu de célébrer notre assemblée cette année en relation
avec le centenaire de Pax Romana en 2021. Malheureusement, la pandémie de COVID rend impossible la
planification d'une assemblée traditionnelle en présence. Comme d'autres organisations, nous sommes obligés
d'organiser l'assemblée de 2021 sous une forme en ligne.
Au lieu d'une réunion en personne de plusieurs jours, notre assemblée sera organisée tout au long de
l'année 2021, avec une intensité particulière de septembre à décembre. Ce processus se terminera par la réunion
finale en ligne les 11 et 12 décembre 2021. Cette nouvelle formule ne permet pas de rencontres physiques, mais
elle offrira plus de temps pour l'échange et la maturation de la réflexion. Nous espérons qu'il sera possible
d'organiser une célébration en présence en 2022 pour clôturer l'année du centenaire.
Mais la formule est à inventer, et nous aimerions le faire avec tous les représentants des mouvements
membres du MIIC. Dans un premier temps, nous avons besoin des noms de la ou des personnes contact de chaque
mouvement/organisation, avec lesquelles nous pourrons communiquer dans les mois à venir. Les
mouvements/fédérations membres peuvent proposer plus d'un contact.
Merci de choisir un membre qui sera votre contact principal et d'autres personnes qui seront impliquées
dans
ce
processus
cette
année
en
remplissant
le
formulaire
d'inscription
ici
:
https://forms.gle/bkRru24cPcWDcyB66 (Un formulaire d'inscription par personne). Merci de la faire avant le 31
mars.
Pour les parties du processus qui sont soumises au vote, les règles restent les mêmes que lors de notre
dernière assemblée à Barcelone. Les membres constituants ayant payé leur cotisation depuis la dernière assemblée
plénière ont le droit de vote. Concrètement, cela signifie avoir payé les quatre années de 2017 à 2020.
Nous espérons concevoir un processus interactif et synodal qui puisse aborder les réalités auxquelles sont
confrontés les professionnels et les intellectuels catholiques aujourd'hui et envisager comment Pax Romana peut
y répondre à l'avenir. En souhaitant faire de cette année 2021 une belle expérience de vie communautaire
mondiale,
Au nom du Conseil,
Philippe Ledouble
10/03/2020.

