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PR.CIR.-03/369.2020-FR  
 

 
      Rome 25 mai 2020 

 
 
Aux Responsables Générales/Responsables Généraux, 
Aux Présidents des Conférences nationales et continentales, 
 
Nous traversons tous une douloureuse épreuve ; que le Seigneur nous donne le courage 
et la force de la vivre dans la foi et l'espoir. J'espère que vous-même et tous les membres 
de vos Instituts ne souffrez pas trop de cette pandémie et des contraintes qu’elle entraîne. 
Mais cette épreuve n'est pas terminée, et l'avenir est encore très incertain pour les mois à 
venir. 
 
Pour cette raison, nous avons décidé de déplacer le Congrès et l'Assemblée de la CMIS 
qui étaient prévus en Août 2020 à Avila, et de les reporter en Août 2021, toujours à Avila. 
Le Préfet de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée nous a donné son accord 
pour ce report, avec pour effet la prolongation du mandat du Conseil Exécutif et de la 
Présidence jusqu'à la célébration de l'Assemblée en août 2021. 
 
Ainsi, les nouvelles dates fixées sont : 

- le Congrès : les 17, 18 et 19 Août 2021 ( arrivée le 16 pour le dîner et départ le 20 
dans la matinée ) ; 

- l’Assemblée : les 20 et 21 Août ( départ le 22 au matin ). 
 
Nous conservons les inscriptions déjà reçues. Et si vous n'avez pas encore effectué cette 
inscription, vous trouverez ci-joint le formulaire à remplir et à renvoyer au plus tard le 10 
Novembre prochain au secrétariat de la CMIS, avec la copie du bordereau du virement de 
250 € pour l’acompte – cet acompte est nécessaire pour confirmer votre inscription. 
Malgré les circonstances actuelles, nous espérons vous retrouver nombreux.en Août 2021 
à Avila. 
 
Je profite de cette lettre pour rappeler la cotisation annuelle de la CMIS aux Instituts qui 
auraient oublié de la payer ; merci d'avance. 
 
Avec la Présidence, je souhaite à tous vos Instituts un bon courage pour vivre notre 
vocation commune dans le monde malade d'aujourd'hui, avec la force et la joie que Dieu 
donne à tous ceux qui mettent en Lui leur confiance. 
 
Cordiales salutations et communion dans la prière.  
 

Jolanta Szpilarewicz       
Présidente de la CMIS 
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