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PR.CIR.-03/407.2021-FR

Rome, 24 Septembre 2021

Chers Responsables généraux et Présidents de Conférences nationales et
continentales,

Suite à la convocation envoyée en juillet dernier ( ref. Prot. N° 404.2021 ),
l’Assemblée générale de la CMIS se tiendra à Rome les 25? 26 et 27 Août
2022. L’arrivée est prévue le 24 après-midi, et le départ le 28 au matin ( soit 4
nuits et 5 jours ). Nous serons dans la Casa di Esercizi des Pères
Passionnistes au Caelius, en plein centre de Rome. Le thème de cette
Assemblée sera : “le service de l’autorité et la synodalité”.

Tous les Responsables généraux sont membres de l’Assemblée, et leur
présence est évidemment très souhaitable, surtout en ce temps très
particulier pour notre vocation. En cas d’impossibilité, il est bien sûr possible
de se faire représenter par un(e) délégué(e) qui pourra participer à
l’Assemblée mais ne pourra pas être élu(e). La présence des Responsables
généraux est également importante pour que le quorum soit atteint.

Un nombre limité de chambres sera disponible ; aussi la présence d’une
personne pour vous accompagner ne sera possible que si elle est strictement
nécessaire. Les accompagnateurs pourront seulement partager les repas et
la liturgie avec tous les membres de l’Assemblée. Et comme nous serons en
plein centre de Rome, aucun programme alternatif n’est prévu pour eux, afin
qu’ils puissent organiser librement leur temps.

Vous trouverez ci-joint votre formulaire d’inscription et celui de votre éventuel
délégué et/ou accompagnateur. Vous voudrez bien le remplir et le renvoyer
au secrétariat de la CMIS au plus tard le 15 Décembre prochain, en même
temps que le reçu du versement de l’acompte, nécessaire pour confirmer
votre inscription.
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Si vous avez déjà versé de l’argent pour la précédente rencontre qui était
prévue en Avila et qui a dû être reportée à cause de la Covid, veuillez remplir
une nouvelle inscription avec le nom de la ou des personnes qui viendront à
Rome, et joignez le reçu du versement déjà effectué. Vous paierez ensuite le
solde de la somme totale le 31 Mai 2022 au plus tard.

Quant au Congrès de la CMIS, il se déroulera cette année online et sera bien
sûr ouvert à tous les membres de vos Instituts. Une pré-inscription sera
demandée, et la participation sera gratuite. Ce Forum digital aura lieu le 7
Mai, le 21 Mai et le 4 Juin, de 14 à 17h30 ( heure de Rome ).

Toujours en communion et sous la protection de la Vierge, nous vous
envoyons un salut très cordial.

Jolanta Szpilarewicz
Presidente
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