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ÉTAPE DE L’ECOUTE
L’assemblée capitulaire a voulu vivre, avec patience et attention, trois jours et demi pour l’écoute
des rapports. Le prieur général, f. Ángel M. Ruiz Garnica a commencé cette étape en lisant son
rapport, dans lequel des points importants étaient soulignés: Introduction; Importance du Chapitre
général; Vérification des décrets capitulaires 2007; Le travail du prieur général et de son Conseil;
Quelques éléments de réflexion; Conclusion. Après son rapport, les huit groupes de réflexion –
constitués au début du Chapitre – se sont réunis pour souligner des sujets qui devraient être
approfondis par le Chapitre général, comme par exemple : les visites canoniques, Mont Sénario, les
communautés sous la juridiction du prieur général, le promoteur de la F.P.T. «Marianum», la
formation, des priorités pour le futur, l’économie, etc.
Le travail s’est poursuivi dans l’après-midi du lundi avec la présentation des rapports des prieurs
provinciaux, du vicaire provincial (PHI), des délégués et des coordonnateurs régionaux.
Conférence régionale de l’Europe (EUR): Province de la Santissima Annunziata, f. Sergio M.
Ziliani; Délégation espagnole, f. Javier M. Badillo; Province des Îles, f. Bernard M. Thorne;
Province du Piémont et de Romagne, f. Gino M. Leonardi; Province tyrolienne, f. Gottfried M.
Wolff; Province vénitienne, f. Lino M. Pacchin; et le Coordonnateur EUR, f. Sergio M. Ziliani.
Conférence régionale de l’Amérique Nord (NAC): Province canadienne, f. Yvon M. Chalifoux;
Province des Etats-Unis d’Amérique, f. John M. Fontana, Province mexicaine, f. Gerardo M. Torres
Ornelas; et le Coordonnateur de la NAC, f. Yvon M. Chalifoux.
Conférence régionale de l’Amérique du Sud (CONO SUR): Province Sainte Marie des Andes, f.
Ricardo M. Silva Aranda; Province brésilienne de Saint Pérégrin, f. Paulo Sergio Angeloni; e il
Coordonnateur du CONO SUR, f. Ricardo M. Silva Aranda.
Conférence régionale de l’Asie et de l’Océanie (CASA): Province Aikyia Annai de l’Inde, f.
Susaimani M. Arokiasamy; Vicariato Filippino, f. Benito M. Isip; Délégation australienne, f. Jonh
M. Fontana e f. Leo M. Spicer; et le Coordonnateur de CASA f. Susaimani M. Arokiasamy.
* La fondation en Indonésie, à cause de situation géographique, fait partie de cette Conférence,
même si sa présentation a été incluse dans le rapport de la Province mexicaine.
Conférence de l’Afrique: Délégation de l’Afrique de l’Est, f. Francis M. Kawuki (au nom du f.
Giuseppe M. Xotta); Délégation du Zoulouland, f. John M. Fontana et f. Thulani M. Ntsele.
Présence à Matola, Mozambique, f. Charlie M. Leitão de Souza (à partir du 3 octobre prochain
passera sous la juridiction de la Province brésilienne); et le Coordonnateur de l’AFRIQUE (ex ISAC),
f. Mel M. Loftus.
En fin de journée, on a procédé à la présentation des rapports des différents Officiers et Secrétariats
généraux, commençant par le Postulateur général pour les causes de béatification et de
canonisation, f. Tito M. Sartori, et le Président de l’Institut historique OSM, f. Dilermando M.
Ramos Vieira.
Le 19 septembre, on a continué la présentation des autres rapports des Secrétariats et Officiers
généraux. On a consacré un peu plus de temps à l’Économe général et au Doyen de la Faculté
pontificale de théologie «Marianum»; après ces deux rapports, on est passé à un échange de
questions et réponses, qui ont permis de mieux comprendre ces deux importants secteurs de l’Ordre.
Après chaque présentation, faite la plupart du temps par powerpoint, il y a eu un temps pour des
questions d’éclaircissement et d’approfondissement sur chaque rapport. Ces présentations ont été
suivies d’une réflexion en groupe, dont le résultat a été transmis au Secrétariat du Chapitre pour être
utilisé dans les étapes successives.
REMARQUES IMPORTANTES
♦ Le 17 septembre la mémoire de Cécile Eusepi, vierge, récemment béatifiée. Pendant la
célébration eucharistique et les vêpres, nous avons pu vénérer la relique de la bienheureuse,
apportée au Chapitre général par f. Luciano M. De Carolis, de la communauté de Nepi.

♦ Un petit livre hagiographique intitulé: I Sette Santi Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria,
rédigé par f. Franco M. Azzalli et publié par une maison d’édition catholique pour une diffusion
populaire a été présenté à l’assemblée capitulaire : très belle œuvre, pleine d’illustrations. Il serait
possible de le traduire et publier en français.
♦ Le Conseil général sortant a offert à chaque frère présent au Chapitre général, en souvenir de cet
événement important, un petit plat (assiette) en céramique, avec la reproduction du visage de la
Vierge de l’Annonciation de Florence.

