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Prot. 150/2013
Roma, 13 mars 2013
À tous mes frères de l'Ordre

Chers frères,
par la présente, en vertu de l'art. 255 de nos Constitutions, de notre couvent
Saint-Marcel, je convoque officiellement le 213 e Chapitre général de notre Ordre, dont le
thème central sera inspiré par les mots-clefs:
" VOICI LA SERVANTE DU SEIGNEUR;
QUE TOUT SE PASSE POUR MOI SELON TA PAROLE" (Le 1,38)

Le Chapitre général sera célébré de vendredi 13 septembre à mercredi 2 octobre 2013, à notre
couvent de Pietralba/Weissenstein [via Pietralba, 9 - 39050 Nova Ponente (BZ)], Italie.
Chapitre général ordinaire
Il s'agit d'un Chapitre général ordinaire, au cours duquel on procédera aux élections prévues
et on abordera les thèmes inhérents à la garde du patrimoine spirituel de notre Ordre, à son
renouvellement, à l'accroissement de son unité, à la mise à jour de la législation, à la
programmation du prochain sexennat et à l'administration, tel que prévu par l'art. 254 de nos
Constitutions.
On examinera aussi la proposition du nouveau Directoire général O.S.M., demandé par le
Chapitre général de 2007 (nn. 65-66): son texte naît surtout de l'extraction de normes non
fondamentales (et non liées au cano 578) du texte actuel des Constitutions O.S.M
Instrumentum laboris
En septembre dernier, toutes les communauté de notre Ordre ont reçu ma lettre (Prot.
513/2012 datée du 29 septembre 2012) dans laquelle je communiquais la période où serait
célébrée le Chapitre général 2013 et le cheminement de préparation accompli jusque là.
Pendant que j'écris cette lettre de convocation, une Commission ad hoc travaille à
l'élaboration d'un Instrumentum laboris, qui s'inspire des réponses reçues dans le travail de
consultation fait par le Conseil général au cours des deux dernières années et des rapports
reçus des juridictions O.S.M. et des Secrétaires et des Officiers généraux.
Élection des Délégués
Au Chapitre général participeront 18 capitulaire de droit [Prieur gén., 4 Conseillers généraux
(dont un est aussi Procureur de l'Ordre), Secrétaire de l'Ordre, les Prieurs provinciaux (ANN,
BRA, CAN, IND, ISL, MEX, PRO, SMA, TIR, USA, VEN), et le Vicaire provincial (PHI)] et, selon les
directives prescrites (cf. Cost. 258; CG 2007, n. 77) et les actuelles statistiques O.S.M., 32 Délégués

[2 des communautés gén., 1 Aus,3 ANN, 2 BRA, 2 CAN, 1 EAF, 1 ESP, 2 IND, 2 ISL, 2 MEX, 1 PHI, 3
PRG, 2 SMA, 2 TIR, 3 USA, 3 VEN].
Vous est donc invités à procéder, à partir de la date de cette lettre, à l'élection des Délégués
au Chapitre général, conformément à ce qui est prescrit dans l'art. 258 des Constitutions, dans
votre Directoire et dans le décret n. 77 du dernier Chapitre général (2007).
Vous êtes priés de communiquer dès que possible à la Curie générale les noms des Délégués
élus.

Agenda
Je rappelle aux Secrétaires provinciaux et vicarial de faire dès que possible ce qui est prescrit
dans l'art. 256 des Constitutions.
L'Agenda du Chapitre général sera expédiée - trois mois avant le début du Chapitre - aux
frères de notre Ordre et à ceux qui, en vertu des Constitutions, peuvent participer au Chapitre
(cf. Cs 256).

Moment historique
Chers frères, chaque Chapitre général est un rendez-vous avec l'histoire, avec notre tradition,
avec le temps où nous vivons et avec l'avenir devant nous. C'est un acte solennel de
vérification, de réflexion et de programmation, qui exige prière, préparation, sens de
responsabilité et courage.
Pendant que j'écris ces lignes, les cardinaux sont réunis en conclave pour élire un nouveau
pape, Successeur de l'apôtre Pierre, auquel Jésus confia son Église (cf. Mt 16, 18-19) et demanda
de confirmer ses frères dans la foi (cf. Le 22,32).
Je vous invite donc à prier et à vivre avec une intensité particulière ce temps du Carême, en
communion avec toute l'Église et en particulier avec notre Ordre en entier. Comme saint Pierre,
conscient de sa propre fragilité dans la foi, chacun de nous est appelé à donner une réponse à la
demande vitale du Seigneur ressuscité: «M'aimes-tu?» (cf. Jn 21,15.16.17), en disant: «Seigneur,
tu sais tout: tu sais bien que je t'aime» (Jn 21, 17); et chacun de nous reçoit aussi du Vivant, le
Bon Pasteur, sa part de responsabilité: «Sois le berger de mes brebis» (Jn 21, 17), c'est-à-dire
«Veille sur tes frères et sœurs», dans l'Église et en particulier dans la Famille servite.
Par l'intercession de Notre-Dame et de nos saints et bienheureux, que le Seigneur Dieu veille
sur la Vigne du Sénario, qu'il lui prodigue Ses soins et la rende féconde en tout lieu où il l'a
plantée.
Salutations fraternelles in Domina nostra,
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f. Angel M. Ruiz Garnica, O.S.M.
Prieur général
f. Camille M. Jacques, O.S.M.
Secrétaire de l'Ordre
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