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Chère Valerie, Violaine, Sophie, et Virginie,

C'est avec une grande joie que nous reconnaissons les démarches que vous avez
entreprises pour former une association française qui continuera à impliquer enfants et
adultes dans une expérience religieuse commune où les valeurs religieuses de
l'enfance prédominent : spécialement celles de la contemplation et de la jouissance de
Dieu.

La vision et les statuts de votre association reflètent une profonde compréhension et un
engagement envers les caractéristiques distinctives de la Catéchèse du Bon Berger,
ainsi qu'envers les directives du Consiglio International concernant la véritable nature
de l'atrium et de la formation des catéchistes, en particulier le contenu et les durées des
formations, le processus de qualification pour devenir un responsable de formation, le
travail en équipe requis pour donner ces formations, et l'adhésion aux modèles de
matériel catéchétique qui ont vu le jour à l'atrium de Rome, et ont subi des
changements mineurs au fil du temps, le tout approuvé par le Consiglio International.
Par dessus tout, vous avez fait preuve d'un amour profond pour cette œuvre et d'un
véritable désir de la partager avec des enfants dans un atrium et avec d'autres adultes.

Au fur et à mesure du développement de  l'Association CBB en France, de la
reconnaissance comme responsables de formation de nouveaux catéchistes ayant
terminé le processus de qualification, afin de pouvoir un jour offrir les 3 niveaux de
formation en France, vous pourrez devenir également éligible pour devenir une
Association membre du Consiglio avec vos propres représentants aux réunions du
Consiglio.

Nous sommes ravis de ce nouveau "signe d'unité" dans l’oeuvre de la CBB en France !

Rebekah Rojcewicz, au nom du Conseil international du Consiglio

P.S. J'espère vous voir en juillet pour un "vrai baptême" de la nouvelle Association
française.


