Rome, le 28 janvier 2014
Nomination d’un nouveau Secrétaire Exécutif
Chers amis des Conseils Exécutifs Nationaux,
Salutation de Paix et de Joie.
Après un long processus de délibération et de discernement, le Comité Exécutif Mondial a choisi un
nouveau Secrétaire Exécutif pour la Communauté Mondiale de Vie Chrétienne. Le couple choisi
pour ce poste est Alwin et Rojean MACALALAD, des Philippines.
Vous vous souviendrez que nous avions envoyé une lettre en septembre 2013 demandant de
présenter des demandes pour ce poste. Vous serez heureux d’apprendre que nous avons reçu 12
demandes provenant de partout dans le monde. Ceci est sûrement un signe de la bénédiction du
Seigneur pour notre Communauté mondiale !
Les membres de l’ExCo Mondial ont mené des entrevues par Skype avec chacun de ces candidats et,
le cas échéant, ont demandé des informations complémentaires par écrit.
Ce fut un processus de grâce aussi bien pour les candidats que pour l’ExCo. Il nous a rendus plus
conscients de la richesse de notre Communauté Mondiale, et a renforcé notre propre sens de
l’engagement. Pour l’ExCo, tout le processus de l’élection a été un temps de discernement
communautaire qui nous a laissés profondément consolés. Nous remercions tous les candidats pour
leur généreux don de soi et nous continuons à compter sur leurs talents et leur disponibilité pour
différentes tâches dans l’avenir.
Nous offrons un accueil chaleureux à Alwin et Rojean et leur petite fille Aeraele. Nous exprimons
également notre gratitude pour le Secrétaire Exécutif actuel, Franklin Ibáñez et Sofía Montanez qui
restent en fonction jusqu’à ce que le nouveau couple arrive et prenne la charge officiellement.
Franklin et Sofia ont apporté beaucoup de passion et de dévouement à ce travail et nous leur devons
une profonde gratitude.
Nous vous fournirons ultérieurement plus de détails sur les dates et le processus de transition. Pour
l’instant, nous accompagnons tous Alwin et Rojean, et Franklin et Sofia de nos prières et nos
meilleurs vœux.
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