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Chères Sœurs et Frères,
Paix et tout bien!
Comme vous le savez, en 2014 le Conseil a lancé un nouveau format pour Propositum, demandant à toutes les
congrégations qui veulent contribuer d’envoyer des articles. Nous avons reçu seulement des réponses positives
sur les trois éditions qui ont été postées sur le site web. Lors de la dernière réunion du Conseil CFI-TOR, une
nouvelle évaluation a été faite du format de Propositum. Nous remercions tous ceux qui ont contribué et nous
vous faisons part de la gratitude enthousiaste de ceux qui ont partagé avec nous leurs impressions de
Propositum – Vivre l’Évangile de façon interculturelle 2016. La décision a été donc prise de garder le même
format pour le numéro de 2017.
Pour 2017 | Intervenir aux marges de la société | Date limite: 31 octobre 2016
Nous venons en aide à ceux qui sont aux marges
de la société et de l’Eglise, surtout les femmes
et nous nous engageons à défendre leur cause.
Ce thème (prophétiquement choisi lors de la réunion du Conseil en 2013) nous interpelle encore plus par les
paroles du Pape François et ses appels à l’Église, notamment dans Laudato si’ et Misericordiae Vultus. Nos
réflexions sur le thème Intervenir aux marges de la société seront une source d’inspiration et d’espoir pour nous
tous.
Nous aimerions que la/e Ministre général/e, ou une sœur/un frère délégué/e, nous parle de comment les
membres de la congrégation donnent témoignage au Charisme du Tiers Ordre dans la réalité vécue des
sœurs/frères. L’article, pas plus qu’une page avec ou sans photos, devra être envoyé à la Secrétaire générale
par voie électronique. Pour les Congrégations qui n’ont pas d’Internet, vous pouvez envoyer votre article sur
papier et vous recevrez une copie imprimée de Propositum 2017, si vous le demandez.
Veuillez envoyer vos articles pour Propositum à Sr Margherita Merlino, Secrétaire générale, à son adresse
courriel: secretary@ifc-tor.org avant le 15 octobre 2016. N’oubliez pas de mettre le nom, le pays et la langue
de la sœur/frère qui a écrit l’article.
Nous attendons avec impatience de partager vos contributions à Propositum sur ce site web
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