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Chers frères dans la foi. Bonne Santé et paix à vous tous.
La 3 ème Rencontre Internationale des Laïcs Saletins est terminée. Le thème de la
Rencontre « Laïcs Saletins – Appelés et Envoyés – La Joie de la Réconciliation » est un défi
constant : apporter de la joie au monde dans lequel nous vivons, plein de violence,
d'abandon, de manque de Dieu...

Mario Apone
Coordinateur International
des Laïcs Saletins.

Dans la Montagne de La Salette, où Notre-Dame a délégué à deux jeunes bergers la mission de répandre son
Apparition et son Message de Réconciliation, 64 participants ont réfléchi pendant 10 jours à cet événement
spécial. Parmi les participants étaient présents les membres du Conseil Général, les Coordinateurs Nationaux
et les laïcs nommés. Dans la grâce de La Salette, nous sommes tous prophètes pour un monde réconcilié.
En plus d'être sur le même site de l'Apparition, nous disposions de toute la
structure organisationnelle mise en place. Le Conseil Général, toujours
attentif à nos besoins, a tout mis à disposition pour que nous ne manquions
de rien. Le Comité d'organisation de la Rencontre a rempli les objectifs
établis et les participants ont été d'authentiques témoins de foi et de
participation. L'Administration du Sanctuaire, à travers son Recteur, ses
Directeurs et autres collaborateurs, a facilité notre séjour en comunité, pour
que nous ne manquions de rien. Des conférenciers invités ont partagé leurs
expériences et leurs connaissances afin que nous puissions nous nourrir
dans nos aspirations. Dieu et sa chère Mère nous ont donné la santé,
l'équilibre et la sagesse.
En particulier, je pense que nous nous sentons de plus en plus partie
intégrante de la grande Famille charismatique saletine. Nous acquérons le
droit d'être frères dans la foi, en partageant le même charisme et en
devenant ainsi les héritiers de l'apparition
Nous ne recherchons pas la quantité, mais la qualité, comme nous l'a rappelé le Père Silvano Marisa, MS.
Parmi les centaines ou les milliers qui s'approchent de nos Paroisses ou de nos Sanctuaires, nous en
recherchons quelques-uns – juste quelques-uns – qui veulent faire un « saut de qualité », qui commence par le
Plan de Formation de Base.
Nous retournons dans nos pays pleins de la grâce que nous avons reçue. Nous n'avons pas le droit de garder le
silence. Notre expérience dans la Montagne Illuminée nous pousse à divulguer et à raconter tout ce qui s'y est
passé. Notre silence sera comme un livre qui ne quitte jamais son étagère. Ce livre doit être ouvert
quotidiennement.

Maintenant, la mission continue. Certains coordonnateurs nationaux doivent continuer à apporter le soutien
nécessaire dans leurs Provinces, Régions ou Districts ; d'autres doivent, avec leurs Directeurs Spirituels, initier
le Mouvement des Laïcs Saletins. Je vous rappelle encore une fois la nécessité de mettre en œuvre le Plan de
formation de base approuvé par les participants à la Rencontre internationale de 2016 et approuvé au Chapitre
général de 2018. Je vous rappelle mon rêve récurrent en tant que Coordinateur international des laïcs salésiens:
réaliser ce qu'il a été décidé dans les hautes sphères. Ce rêve se réalisera avec la collaboration de vous tous.
Maximin et Melanie ont été fidèles durant leur vie. Soyons nous aussi fidèles à nos objectifs marqués sur la
Montagne de La Salette, en 2011, date du 1er. Rencontre Internationale des Laïcs Saletins
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