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Aux participants et collaborateurs du Concours Claretaines 2020: "Une famille et un cœur 
pour la mission". 

 
 

Mes chers, 
 

un sincère merci à chacun d'entre vous, car en participant à la réalisation du Concours, vous 
avez réalisé le rêve d'unité et de fraternité que María Antonia París a toujours gardé dans son 
cœur et laissé en héritage à tous ceux qui veulent continuer à vivre le charisme clarétain qu'elle 
avec Claret a donné à l'Église. 

Un remerciement particulier aux Préfetes d'Apostolat de chaque Organisme Majeur de la 
Congrégation, aux sœurs et aux laïcs qui ont collaboré à la préparation, à la réalisation et à la 
conclusion de celle-ci. Merci d'avoir accueilli avec enthousiasme cette initiative et d'avoir 
encouragé les enfants, les adolescents et les jeunes, par la réflexion, à mettre leur créativité en 
jeu. Merci à toutes les sœurs responsables des différents domaines de la pastorale, aux 
directeurs généraux de nos écoles, aux coordinateurs, aux responsables de la sensibilisation, à 
tous ceux qui ont accompagné directement ou indirectement le processus des œuvres, aux 
équipes d'évaluation locales et provinciales et au jury au niveau général. 

Sans aucun doute, le plus grande merci va aux 629 participants des 4 continents et à leurs 
familles, car avec leur participation, ils nous ont apporté joie et espoir en ces temps difficiles. 
Nous avons immensément apprécié le grand travail de ceux qui, dans leur pays, ne disposent 
pas de tant de ressources technologiques. Il est passionnant de savoir qu'en tant que famille 
interculturelle, nous avons été interconnectés dans un processus d'approfondissement et 
d'intériorisation du charisme clarétain, du rêve des deux fondateurs sur l'Institut et de nous 
tous qui marchons ensemble aujourd'hui. Un processus qui a sûrement sensibilisé les appels 
ecclésiaux à la conversion écologique, motivés par l'idéal de reconstruire les relations et de faire 
mûrir une nouvelle solidarité universelle. Ce fut également l'occasion de continuer à travailler 
sur les valeurs évangéliques d'unité, de fraternité, de respect, de solidarité, d'attention 
mutuelle, de famille, de cœur, etc.... 

Toutes les expressions artistiques ont donné une note de couleur, de musique, de poésie, 
d'images à cette grande valeur clarétaine d'ÊTRE UNE SEUL FAMILLE ET UN SEUL CŒUR. Notre 
Supérieure Générale, Jolanta María Kafka, nous a dit dans ses mots de salutation que: "l'art, la 
beauté, sont comme un langage universel qui nous permet de dire et d'écouter quelque chose 
de l'autre: communiquer fait la famille. Mais c'est aussi une langue qui ne se perd pas dans les 
mots, mais qui reste gravée dans les notes de musique, dans une histoire, dans un dessin ou 
dans une vidéo". 



C'est pourquoi nous sommes reconnaissants de l'expérience enrichissante qu'elle a 
représentée pour chacun d'entre nous. Et pour que ce soit comme un sceau qui ne s'efface 
pas du cœur et de la mémoire de cette participation, nous envoyons un certificat aux 
finalistes. 

Avec le certificat, je vous envoie le lien vers le dossier partagé où vous trouverez toutes les 
œuvres qui ont été sélectionnées pour l'évaluation finale, afin que vous puissiez les 
connaître et en même temps les faire connaître. 

https://drive.google.com/drive/folders/19YGbRe67ecjmwwChXrguBqzKwrBjoxFK?usp=shari
ng 

Les œuvres des gagnants seront publiées sur la chaîne YouTube de la Congrégation, 
accessible à tous. https://www.youtube.com/channel/UCbvl10WGXjtL2jopN7xHT3A 

Dans toutes les catégories ont été pris en compte, le contenu charismatique, l'immédiateté 
avec laquelle l'œuvre transmet le thème "Une seul famille et un seul cœur pour la mission", 
les références aux fondateurs et les opinions des experts dans les différents domaines 
(dessin, histoire, chanson et vidéo). 

 

Les prix ont été attribués par groupes d'âge (3-6 ans, 7-10 ans, 11-14 ans, 15-18 ans) et non 
par catégorie. 

 

Les critères d'évaluation ont été les mêmes que ceux présentés dans le texte de base du 
concours: 

dessin - sur feuille A4; 
histoire - de maximum 1500 mots en police de caractères Calibri 12; 
chanson - avec musique et texte originaux, d'une durée maximale de 3 minutes, envoyée en 
format vidéo; 
vidéo - maximum 5 minutes avec une bonne résolution des images et du son, envoyée en 
format AVI ou WMV. 

 

Une fois de plus, je vous remercie pour tous les efforts déployés et pour la possibilité de 
nous faire sentir émus de voir l'esprit de notre famille clarétaine capturé dans des "œuvres 
d'art". 
Que Claret et Paris vous bénissent tous. 

Avec fraternité 

       Priscilla Latela 

Préf. Gén. de Mission Apostolique 

 

Rome 27 janvier 2021
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