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Prot. 513/2012
Rome, 29 septembre 2012,
fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël

Aux Prieurs, Vicaire et Délégués provinciaux
Aux frères de notre Ordre

Chers frères,
en vertu de l'art. 255 de nos Constitutions, je vous communique que la
célébration du CCXIII Chapitre général est prévue du 13 septembre au 2 octobre 2013 à notre
couvent de Pietralba [via Pietralba, 9 - 39050 Nova Ponente (BZ)], Italie.

Cheminement parcouru
Je rappelle brièvement les pas franchis dans le processus de préparation au Chapitre général:
1. Première lettre de consultation. Le 5 juin 2011 (Prot. 219/201 1) fut expédiée à chaque frère
de notre Ordre une première lettre de consultation, afin que le Chapitre général de 2013
soit le fruit de la contribution de tous et chacun.
2. Conseil général, comme Commission préparatoire. Même si le décret 75 du dernier
Chapitre général (2007) prévoyait la création d'une commission pour consulter tout
l'Ordre en préparation au CCXIII Chapitre général, le Conseil général, dans sa réunion du 1er
avril 2011, a choisi de ne pas se prévaloir d'une telle Commission préparatoire, mais de
mener ce processus en ayant recours à des collaborateurs ad hoc et faisant trois
consultations, par lesquelles il a estimé pour rejoindre un nombre significatif aussi bien
en quantité qu'en variété d'engagements - de frères de notre Ordre.
3. Deuxième lettre de consultation. Le 25 décembre 2011 (Prot. 544/2011) fut expédiée à chaque
frère de l'Ordre une deuxième lettre de consultation dans laquelle étaient résumées les
réponses reçues et où l'on tenait compte du moment ecclésial présent (Année de la Foi et
Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation).
4. Quelques occasions particulières de consultation. Au cours des deux dernières années, il y
a eu des occasions particulières opportunes pour consulter les frères en préparation au
CCXIII Chapitre général:
a) La Rencontre commune des Secrétariats (Rome, 11-19 mai 2011), où étaient réunis des
frères (engagés en divers services: sanctuaires, paroisses, éducation, formation, étude de
disciplines théologiques) provenant de presque toutes les juridictions de notre Ordre;
b) La Troisième réunion du Conseil général avec les Prieurs, Vicaire et Délégués
provinciaux de l'Ordre (Trois-Rivières, 3-12 septembre 2012), prévue par le Chapitre
général de 2007 (cf. CG 2007, n. 58b);
c) La Commission pour le Directoire général, qui s'est réunie pour procéder à la rédaction
de deux textes distincts (les Constitutions et le Directoire général) et réaliser ce qui
avait été demandé par le décret n. 66d du Chapitre général de 2007;

d) Les deux pèlerinages servites, réalisés en 2011 (anglais) et en 2012 (portugais et
espagnol), qui ont été occasion d'approfondissement du processus de préparation au
prochain Chapitre général.
5. Quelques orientations. Le Conseil général a aussi pris les orientations suivantes:
a) Le thème ou slogan a été choisi: "Voici la servante du Seigneur: que tout se passe pour
moi selon ta parole" (Le l, 38);
b) L'icône de l'Annonciation (fresque de la Santissima Annunziata à Florence) sera
l'image guide du Chapitre général;
c) La Prière pour le Chapitre général, avec la lecture-prière À la Vierge du 'Fiat' de la
Vigile de Notre-Dame, a été publiée en sept langues (italien, anglais, espagnol,
portugais, français, allemand et indonésien) et remise aux Prieurs, Vicaire et Délégués
provinciaux;
d) Un document marial est en voie de rédaction, au soin de la Faculté pontificale de
théologie «Marianum»;
e) Une commission sera constituée pour composer un lnstrumentum laboris qui puisse
guider la réflexion et le travail des frères capitulaires;
f) Les diverses Relations (Prieurs et Vicaire provinciaux, Secrétariats et Officiers
généraux) à remettre et toutes les Propositions reçues par les Conseils provinciaux,
vicarial et des Délégations, les communautés, les groupes spécialisés et les individus
devront parvenir au Secrétaire de l'Ordre (segretario.camille@gmai.com; f. Camille M.
Jacques, Curie générale o.s.m., Piazza San Marcello 5 - 00187 Rome, Italie) avant le
31 janvier 2013, soit huit mois - au lieu de six mois (cf. Cs 256) avant le Chapitre
général- pour favoriser le travail de la Commission pour l' lnstrumentum laboris.

À partir de la convocation - six mois avant (cf. Cs 255) - du Chapitre général, on devra
procéder à l'élection des Délégués au Chapitre général.
Je vous invite tous, dès à présent, à prier le Seigneur Dieu, par intercession de Notre-Dame et
de nos saints et bienheureux, afin qu'il veille sur la Vigne du Sénario, l'entoure de soins et la
rende féconde en chaque terre où elle fut plantée.
Salutations fraternelles in Domina nostra,
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f. Camille M. Jacques, O.S.M.
Secrétaire de l'Ordre
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f. Angel M. Ruiz Garnica, O.S.M.
Prieur général

