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Pietralba / Weiβenstein

ÉLECTION DU PRIEUR GENERAL ET SON ENGAGEMENT
Samedi 21 septembre 2013, à 10h00, le Chapitre général a utilisé le rite d’élection du prieur
général de l’Ordre des Serviteurs de Marie. Le rituel propre, qui réunit ensemble l’aspect liturgique
et l’aspect juridique et normatif, a donné un déroulement à caractère spirituel à cet événement
important pour la vie de notre Ordre.
Après que le frère aîné parmi les capitulaires, frère Lorenzo M. Tanganelli, de la Province
Santissima Annunziata, a reçu du prieur général sortant les signes de la responsabilité, i.e. les
Constitutions et le sceau, on a invoqué l’Esprit Saint et on est passé à la votation.
Au deuxième scrutin, frère Gottfried M. Wolff, de la Province du Tyrol, a été élu prieur général.
L’assemblée capitulaire a exprimé sa joie par un applaudissement, puis après un moment d’attente
(une messe était célébrée dans le sanctuaire), vers 11h30, les frères capitulaires se sont rendus au
sanctuaire en procession, au chant des Litanies des Serviteurs de Marie ; une fois arrivé à l’autel du
sanctuaire, le nouvel élu a prononcé la profession de foi et le jurement et il a reçu, du frère
capitulaire aîné, le texte des Constitutions et le sceau. Des applaudissements suivirent, puis
l’échange de la paix avec chaque capitulaire. Tous les frères présents se sont ensuite rendus à
l’escalier à l’entrée du sanctuaire pour une photo (presque) officielle de tous les capitulaires. Les
réjouissances ont continué au repas du milieu du jour et un toast, avec divers vins choisis, et un bon
dessert : le tout, dans un climat de fête, propre à la circonstance.
DISCERNEMENT POUR L’ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX
Dans l’après-midi de samedi, 21 septembre, les capitulaires ont eu l’opportunité de réfléchir sur
les caractéristiques des conseillers généraux, selon la réalité du monde d’aujourd’hui et les
nécessités de l’Ordre, avec la possibilité de la part des groupes de réflexion, de présenter des noms
de possibles candidats. Après un temps suffisant de réflexion, des échanges d’idées et des
suggestions, les élections se dérouleront lundi 23 septembre.
JOUR D’EXCURSION AU SANCTUAIRE DE MARIA LUGGAU
Très tôt (à 6h00 du matin!), en autobus, l’assemblée capitulaire a fait un voyage pour visiter le
sanctuaire de Maria Luggau, Autriche, s’unissant aux festivités des frères de cette communauté
pour deux anniversaires d’ordination sacerdotale : 50 ans, pour f. Norbert M. Harm, et 40, pour f.
Andreas M. Baur … en plus de la célébration populaire d’action de grâce pour la bonne récolte de
fruits de la terre, sans oublier les 500 ans d’histoire du sanctuaire (1513-2013), suite à l’apparition
de la Vierge Marie à une femme appelée Helena.
Le sanctuaire était très bien décoré. La messe solennelle, suivie d’une procession dans les rues
du village avec la statue de la Vierge Marie et le Saint-Sacrement, a permis aux capitulaires de vivre
une expérience de piété populaire dans un milieu paysan de la Carinzia. Après cela, un repas fut
servi aux capitulaires, préparé pour la circonstance. Après la visite à Maria Luggau, les capitulaires
ont été à Bressanone où, au Grand Séminaire diocésain, il ont assisté à une présentation – audiovisuelle – sur Ötzi, l’homme venu du glacier, i.e. le cadavre d’un homme momifié naturellement
(congelé et déshydraté) et retrouvé intact le 19 septembre 1991 dans le glacier du Hauslabjoch à la
frontière entre l’Italie et l’Autriche (à 3200 mètres d’altitude), et dont la mort remonte à environ
5.300 ans (de l’âge chalcolithique). La présentation a été faite par un professeur d’archéologie de
l’Université d’Innsbruck, qui suit de près les recherches. Très intéressant. L’excursion s’est conclue
par un excellent repas du soir à un restaurant à Termeno et avec la rentrée au siège capitulaire.
NOTE INTERESSANTE
Le Siège Apostolique a fait parvenir une lettre au prieur général sortant, f. Ángel M. Ruiz
Garnica, par laquelle on communiquait la nouvelle que f. Silvano M. Maggiani a été choisi pour
collaborer à l’Office des célébrations liturgiques du pape. Cette nouvelle a réjoui les capitulaires,

puisque notre frère pourra continuer à offrir sa contribution à l’Église au nom de notre Ordre,
comme par le passé.
LES PREMIERS MOTS DU PRIEUR GENERAL
Le prieur général s’adressa aux présents en disant:
« En cette occasion, devant les grands mots et les faits accomplis, je
veux seulement vous dire une petite chose, qui n’est pas tout ce que je
voudrais dire. Je promets de me mettre à votre service, avec toutes
mes capacités, mais aussi avec mes faiblesses et mes péchés. Et je
vous demande que, de votre part, vous me soyez proche au cours des
six prochaines années. Pour notre Ordre, pour sainte Marie qui d’une
certaine façon est la fondatrice de notre Ordre et pour l’Église, je
souhaite que nous puissions travailler et cheminer ensemble ».
Le nouveau prieur général, pour le sexennat 2013-2019, est frère
GOTTFRIED M. WOLFF, 55 ans, né le 2 avril 1958, de nationalité
allemande.

