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JOUR DE FETE
Le 15 septembre, solennité de la Vierge des Douleurs, patronne principale de notre famille
religieuse, les frères réunis en Chapitre général l’ont célébrée d’une manière particulière. Après la
célébration des laudes, eut lieu la bénédiction d’un parchemin qui sera inséré dans la première
pierre du nouveau bâtiment de Saint Alexis-Marianum à Rome. Cet agrandissement servira à la
conservation de la mémoire de l’Ordre, au progrès de la mariologie, des sciences ecclésiastiques et
des études académiques.
LECTIO DIVINA
La journée s’est poursuivie avec un temps de réflexion sur la Parole de Dieu animé par la f. Stefano
M. Bordignon sur le thème du chapitre : « Voici la servante du Seigneur : qu’il me soit fait selon ta
Parole » ( Lc. 1,38). De façon très limpide, avec une grande compétence, le frère Stefano permit
aux capitulaires d’approfondir la vocation de Marie et sa réponse à Dieu en réalisant qu’il y a là une
inspiration pour la vie de chaque frère dans son service à l’Eglise et au monde ; l’assemblée prit
aussi le temps de partager ensuite ce que l’Esprit lui inspirait à partir de la relecture de ce passage
d’Evangile.
FETE PATRONALE DU SANCTUAIRE DE PIETRALBA
Ce même jour à 14h fut célébrée l’Eucharistie de la Solennité. Environ 15OO personnes, venues de
d’étude toute la région, y participèrent. Avec des prêtres et religieux du secteur, tous les capitulaires
étaient présents tandis que le f. Angel M., Prieur général présidait cette solennité. Comme le
premier jour, des frères portèrent les drapeaux des différentes nations représentées. L’animation et
les chants furent accompagnés par plusieurs groupes musicaux en costume local.
Après la messe, il y eut une procession solennelle. Des chevaliers du Saint Sépulcre marchèrent en
tête avec la croix suivis par les autorités religieuses et civiles tandis que la vierge de Pietralba était
portée par une association en costume typique. Tout au long du trajet autour du Sanctuaire, à
travers bois et champs fut célébrée la Via Matris. Malgré quelques gouttes, grâce à Dieu et à la
Vierge des Douleurs, tout se déroula très bien. A la fin de la fête, la communauté de Pietralba offrit
un rafraîchissement pour tous.
JOURNEE D’ETUDE
Le 16 septembre fut consacré à l’étude et à la réflexion. Le thème étant : les servites de Marie de
1950 à aujourd’hui. Après le mot d’ouverture du Prieur général, le premier intervenant, f. Ermanno
M. Toniolo parla des Servites de Marie et le Concile Vatican II ; puis Luigi M. Di Candido
développa Les servites de Marie et les Nouvelles Constitutions. Hubert M. Moons présenta
l’Expansion géographique et la restructuration de l’Ordre. Ces trois interventions furent suivies
d’un débat fort intéressant. L’après-midi, Salvatore M. Perella parla de la recherche mariologique
et les études historiques ; Camille M. Jacques présenta Les nouveaux saints et Bienheureux dans la
liturgie renouvelée ; s. Elisabeth M. Torres, des Servites de Marie de Naples, donna une relation sur
la famille servite ; enfin Lino M.Pacchin avec un Power Point donna un exposé sur l’Evangélisation
et la transmission de la foi dans l’Ordre. Un débat conclut cette journée bien remplie.
REMARQUES IMPORTANTES
Un fac-similé de la Legenda de Origine publiée par f. Ermanno M. Toniolo a été offert à tous les
frères ainsi que il cammino di fede di Maria réalisé par le Secrétariat pour la formation permanente
de la Province Piemont Romagne ; San Antonio M. Pucci, une conférence faite par Mons. Albino
Luciani futur pape Jean Paul I durant 33 jours. Egalement Omelie domenicale di San Antonio M.
Pucci rassemblées par f. Toniolo et enfin la Capella dei pittori ed il p. Montorsoli réalisé par le
couvent de la SS Annunziata de Florence.

