PRESENTATION DE L’AGENDA DU CHAPITRE GENERAL
Prot. 228/2013
- Aux frères capitulaires
- Aux communautés de notre Ordre
Objet: Présentation de l’AGENDA du Chapitre général 2013
Voici la servante du Seigneur:
que tout se passe pour moi selon ta parole (Lc 1, 38)

Chers frères,
Je vous salue cordialement dans le Seigneur, en cette reprise du Temps Ordinaire où l’Église
nous invite à redécouvrir la présence du Seigneur dans le quotidien.
1. Le Conseil général – après la consultation qui vous a impliqués personnellement de 2011 – a
choisi comme thème guide de notre prochain Chapitre général la réponse de la Vierge de
l’annonciation à l’ange Gabriel, réponse qui marqua le début et l’horizon de la grande vocation de
sainte Marie.
2. Pour approfondir le thème de l’obéissance cordiale à la Parole de Dieu incarnée – Jésus Christ
notre Seigneur – le Conseil général (qui, comme vous le savez, agit comme Commission
préparatoire du Chapitre général) a aussi demandé à la Faculté pontificale de théologie «Marianum»
de rédiger un document marial intitulé: Voici la servante du Seigneur: que tout se passe pour moi
selon ta parole (Lc 1, 38), qui sera présenté au Chapitre même.
3. Les deux consultations à tous les frères de notre Ordre ont fait émerger d’une part la demande
d’approfondissement de notre identité et de notre charisme afin de le vivre d’une manière
toujours plus fructueuse en notre temps; et d’autre part la requête d’une intervention au niveau de
l’organisation de l’Ordre, afin de réaliser les nombreuses initiatives qui se présentent pour notre
mission.
4. Le Conseil général offre aussi un Instrumentum laboris (élaboré par une Commission ad hoc),
qui tient compte des requêtes qui émergent de notre Ordre, et qui facilitera sûrement le travail
durant le Chapitre général. À chaque communauté de notre Ordre et aux frères capitulaires sera
offert un fascicule comprenant l’Instrumentum laboris et une méditation sur la fresque de
l’Annonciation du couvent Santissima Annunziata de Florence.
5. Selon le mandat reçu du dernier Chapitre général (2007), le Conseil général, au cours de ce
sexennat, a constitué une Commission pour la rédaction d’un Directoire général à partir
d’articles extraits du texte constitutionnel: ce sera un des principaux thèmes de l’agenda sur
lequel réfléchira l’assemblé capitulaire à Pietralba / Maria Weißenstein.
6. Lors de sa réunion du 4 mai 2013 – fête de saint Pérégrin Laziosi de Forlì – le Conseil général a
approuvé l’Agenda du CCXIII Chapitre général de l’Ordre (voir le document en annexe).
L’Agenda prévoit, bien sûr, quelques tâches qui sont prescrites par les Constitutions: l’élection du
Prieur général, des Conseillers généraux, du Procureur de l’Ordre et du Secrétaire de l’Ordre.

7. La vérification des Décrets capitulaires du dernier Chapitre général (2007) constitue égale une
tâche normale dans l’Agenda du Chapitre général. Pour faciliter les travaux des Commissions
capitulaires, la Commission pour le Directoire général a examiné les Décrets et les Déclarations du
dernier Chapitre général (2007), en fournissant des suggestions sur ce qui peut être inséré dans le
Directoire général, ce qui doit être reproposé au CCXIII Chapitre général (2013) et ce qui peut être
mis de côté.
8. Le Conseil généra a, de plus, formulé deux propositions: l’une pour la modification du texte
constitutionnel concernant la durée du mandat du Prieur général et la fréquence du Chapitre
général électif, et en relation à cette proposition la reprise du Décret n. 73 du CCXII Chapitre général
(2007) sur la durée du mandat des Prieurs/Vicaires provinciaux et des offices relatifs (Prieurs,
Curés, Officiers) ; et une seconde proposition pour le couvent du Mont Sénario, «patrie spirituelle
de l’Ordre».
9. Dans le programme du Chapitre général, le Conseil général a aussi pensé à une journée de
formation permanente – ouverte à toute la Famille servite par le biais de moyens de
communication – qui nous permettra de revisiter les dernières décennies de notre histoire et de nous
réengager vers l’avenir.
Nous sommes en train de compléter la préparation du volume d’Acta OSM, contenant la
Documentation préparatoire pour le Chapitre général, volume qui sera expédié à toutes les
communautés de l’Ordre.
Je rappelle aux frères capitulaires que la présentation des Relations (rapports) devra être faite sous
forme de Powerpoint, pour un temps maximum de 10 minutes pour les Prieurs et Vicaire
provinciaux, et 5 minutes pour les titulaires de Secrétariats et d’Offices généraux.
Nous avons un Agenda très chargé, dans l’espérance que l’Ordre puisse être toujours plus
significatif dans les diverses Églises locales où nous sommes présents, dans l’Église et dans le
monde.
Comme je vous le demandais dans ma lettre du 13 octobre 2012, je compte sur l’union cordiale
dans la prière pour invoquer l’assistance de l’Esprit Saint sur la préparation et les travaux du
prochain Chapitre général, afin que chacun de nous et tous ensemble, faisant nôtre la réponse de la
Vierge, notre Dame, «Voici la servante du Seigneur: que tout se passe pour moi selon ta parole,
nous puissions suivre son exemple et confier au Seigneur nos frères et sœurs humains.
In Domina nostra,
De notre couvent Saint-Marcel, 4 mai 2013
fête de saint Pérégrin Laziosi de Forlì

f. Ángel M. Ruiz Garnica, O.S.M.
Prieur général
f. Camille M. Jacques, O.S.M.
Secrétaire de l’Ordre

ORDO FRATRUM SERVORUM BEATAE MARIAE VIRGINIS

CCXIII CAPITOLUM GENERALE
Pietralba / Maria Weißenstein
13 septembre – 2 octobre 2013

Que tout se passe pour moi selon ta parole

AGENDA
I. Formation de la communauté capitulaire
1. Ouverture du Chapitre général
2. Lectio divina (Lc 1, 26-38)
3. Solennité de Notre-Dame des douleurs
4. Journée d’étude: L’Ordre de 1950 à aujourd’hui
5. Approbation du Règlement du Chapitre
II. Relations
1. Prieur général
2. Prieurs et Vicaire provinciaux, et Délégation d’Espagne
3. Secrétariats et Officiers généraux et Conférences régionaux
III. Élections
1. Prieur général
2. Conseillers généraux
3. Procureur de l’Ordre
4. Secrétaire de l’Ordre
IV. Vérification et programmation
1. Méditation devant la fresque de l’Annonciation de la Santissima Annunziata de Florence
2. Vérification des Décrets du Chapitre général 2007
3. Organisation de l’Ordre:
a) Document de la Commission pour le Directoire général;
b) Proposition de modification du texte constitutionnel relatif à la durée du mandat du
Prieur général et à la fréquence du Chapitre général électif, et reprise du Décret du
Chapitre général 2007 (n. 73) sur la durée du mandat des Prieurs/Vicaires
provinciaux et des offices relatifs (Prieurs, Curés, Officiers);
c) Couvent du Mont Sénario
4. Travail des Commissions capitulaires
5. Méthodologie post-capitulaire
6. Document marial
7. Varia

