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En route vers Chapitre général
Le 12 septembre, lamajorité des frères se sont mis en route vers le siège du Chapitre, Pietralba. Quelques
frères, arrivés depuis plusieurs jours sont venus préparer le Chapitre du point de vue techniaue et logistique
afin qu’il se déroule dans les meilleures conditions. Un groupe de frères , veant en majorité du dehors de l’
Italie, fit le voyage en autobus de Rome a Pietralba, en passant par le Monte Senario. Ils purent ainsi rendre
hommage et prier nos sept saints fondateurs, demandant leur lumière pour le chapitre. Ils purent également
partager le repas offert par la commumauté
Début du Chapitre général
Le 13 septembre 2013, dans le sanctuaire de Pietralba, à 15h30, le 213° Chapitre général a commencé; Une
brève célébration, très simple a consisté en un moment d’accueil et de bienvenue dans la chapelle du
sanctuaire. Ensuite en procession, les freres se dirigèrent vers la salle du chapitre, guidée par l’image de la
Santissima Annunziata précédée d’ une lampe, de la Sainte Ecriture et accompagnée des drapeaux des pays
dans lesquels l’Ordre est present. Une fois dans la salle capitulaire, la liturgie s’est poursuivie avec de
brèves lectures qui ont souligné de façon significative la dimension mariale du Chapitre, notamment avec le
passage de l’Annonce faite à Marie dans l’Evangile slon saint Luc. Au terme de cette célébration, après
quelques avis pratiques, il y eut une coure dynamique de groupe suivie de l’approbation du Règlement.
L’après midi s’acheva avec l’Eucharistie à l’Esprit Saint, présidée par le Prieur général et son Conseil.
Formation de la communauté capitulaire
Claque frère a pu trouver son nom à une table de 7 personnes placée sous le patronage de l’un des
Fondateurs. Une petite dynamique de groupe a permis de mieux connaitre les frères assis à la meme table et
de partager les expériences vécues depuis les chapitres généraux précédents. Ce fut aussi l’occasion
d’accueillir les frères qui participent pour la premiere fois à un chapitre général.
Election de la Présidence
Le 14 septembre, dans la première session de la matinée, il fut procedé à l’élection de la Présidence. Furent
élus les frères: Sergio M. Ziliani ANN, Hubert M. Moons CAN, John M. Fontana USA, Gottfried M. Wolff
TIR, Benito M. Isip PHI, Paolo Sergio M. Angeloni BRA.
Quelques informations intéressantes
Les frères qui ont voix actives au Chapitre général sont 50. Il y a en plus huit collaborateurs pour le
secretariat, la liturgie, les traductions, et deux frères sont invités. Parmi les capitulaires, 18 sont de droit et 32
sont délégués des différentes juridictions de l’Ordre. Quelques frères officiers ou relateurs seront présents
lors de moments particuliers selon le programme du Chapitre.
Voici comment se répartissent les frères selon les juridictions: ANN : 4, AUS: 1, BRA: 4, CAN:4, EAF: 1,
ESP: 1, ISL: 3, IND: 3, MEX: 4, PHI: 3, PRG: 5, SMA: 3, TIR: 3, USA: 4, VEN:4, ZUL. 1, ORD:2 = 50
Les frères proviennent de vingt et un Pays: Italie (16) Bresil (4) Canada (4) Indes (3) Mexique (3)
Philipinnes (3) Espagne (2) USA(2), Irlande (2), Allemagne (2) Argentine (1) Australie (1) Autriche (1)
Chili (1) Colombie (1) Angleterre (1) France (1) Sud Afrique (2)
Age des capitulaires et leur juridiction d’appartenance
Age
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39

Jurisdiction
1ANN, 1BRA, 1EAF, 2 ISL, 1PRG, 1SMA, 1TIR, 1VEN, 1ZUL .
1 AUS, 1 CAN, 2 PRG, 1 USA, 3 VEN
1 ANN, 4 CAN, 1 ISL, 2 IND, 3 MEX, 1 PHI, 2 PRG, 1 TIR, 2USA
2 ANN, 1 ESP, 2 BRA, 2 PHI, 2 SMA, 1VEN, 1ZUL.
1 BRA, 1 IND, 1MEX, 1 TIR.
TOTAL

Le frère le plus agé est f.Lorenzo M. Manganelli (09.01.35)
Le frère le plus jeune est f. Antonio M. Chemim (22.04.77)
La moyenne d’age du Chapitre est 54 ans et demi
Il y a 48 freres prètres et 2 frères laiques.
* Pour raison de santé f. Giuseppe M. Xotta n’est pas présent au Chapitre général.

Total
10
8
17
11
4
50

