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Salut les frères !
La 3ème Rencontre Internationale des Laïcs Salétins prend forme. Le Comité
d'Organisation de la Rencontre a défini plusieurs points et mis en place la structure de
la Rencontre, selon quelques propositions envoyées par les Coordinateurs Nationaux.
Mario Apone
Coordinateur International
des Laïcs Saletins.

Chers frères de foi. Santé et paix à vous tous.
La 3ème Rencontre Internationale des Laïcs
Salétins, prévue pour la période du 1er au 9 octobre de
cette année, à La Sainte montagne de La Salette, France,
est en phase finale de préparation.
Le thème de la rencontre, défini par la Coordination
Internationale des Laïcs Saletins, est «Laïcs Saletins –
Appelés et Envoyés – La Joie de la Réconciliation ».
De nombreux points ont été définis :
 L'arrivée des participants à La Mongne de La Salette doit avoir lieu le 30 septembre 2022
et le départ doit se faire le 10 octobre de cette année ;
 Le nombre de participants par Province/Région a été défini ;
 Les Pères Jojohn Chettiyakunnel, MS et Manuel Bonfim, MS, seront médiateurs de la
Rencontre ;
 Nos Pères Provinciaux/Régionaux en ont été avisés;
 Les intervenants de la Rencontre ont été définis ;
 L'horaire de la réunion comprend des prières quotidiennes le matin ; la Messe à la fin de
chaque journée; La Procession aux flambeaux ; Conférences sur divers sujets; travail de
groupe; visites guidées ; visite guidée du Sanctuaire; fraternisation et partage entre les
participants ;
 L'infrastructure nécessaire à la Rencontre a été définie ;
 La Prière de la Rencontre est en préparation. Le Comité organisateur de la Rencontre
suggère que cette prière, dès qu'elle sera prête, soit récitée par les groupes de laïcs salétins
dans leurs réunions et dans leurs moments de spiritualité. Il suggère également qu'elle soit
récitée lors du Rosaire international, qui a lieu le dernier samedi de chaque mois, jusqu'en
septembre de cette année.
Prions, dans nos rencontres et dans nos moments de spiritualité, que l'Esprit Saint nous donne la sagesse
et que Notre-Dame de la Salette nous inspire dans nos décisions.
fraternelment,
Mario Apone
Coordinador Internacional de Laicos Saletenses

Comité d'organisation
Père. John Chettiyakunnel, MS – Directeur Spirituel de la Coordination Internationale
Père. Manuel Bonfim, MS – Conseiller Spirituel de la Coordination Internationale
Mario Apone – Coordinateur international des Laïcs Salétins
Antonella Portinaro – Coordinatrice nationale des Laïcs Salétins en Italie
Ana Beatriz Bersaneti (Bia) – Coordinatrice nationale des Laïcs Salétins au Brésil
Javier Mendoza – Coordinateur National des Laïcs Saletins d'Argentine-Bolivie

COORDINATION INTERNATIONALE DES LAICS SALETINS

