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ÉLECTION DES CONSEILLERS GENERAUX, DU PROCUREUR DE L’ORDRE ET DU SECRETAIRE DE
L’ORDRE
Un autre jour important pour la vie de l’Ordre a été lundi, 23 septembre, quand on a procédé
dès 9h30 à l’élection des quatre Conseillers généraux, du Procureur de l’Ordre et du Secrétaire de
l’Ordre.
Après la lecture des articles de nos Constitutions qui décrivent ces offices et l’appel des capitulaires
ayant droit de vote, on a procédé aux votations, avec les résultats suivants
PREMIER CONSEILLER GENERAL: élu au deuxième scrutin, f. Paolo M. Orlandini, ANN
DEUXIEME CONSEILLER GENERAL: élu au deuxième scrutin, f. Rhett M. Sarabia, PHI.
TROISIEME CONSEILLER GENERAL: élu au premier scrutin, f. Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo, MEX
QUATRIEME CONSEILLER GENERAL: élu au deuxième scrutin, f. Souriraj M. Arulanandasamy, IND
SECRETAIRE DE L’ORDRE: élu f. Camille M. Jacques, CAN.
PROCUREUR DE L’ORDRE: élu au troisième scrutin, f. Hubert M. Moons, CAN.
* Note particulière pour la chronique, on a vécu les élections avec des temps d’attente; en effet,
certains des élus n’étant pas présents, il a fallu attendre de connaître leur réponse. Pour l’un d’eux,
le quatrième Conseiller, on a dû attendre au jour suivant, procédant à l’élection du Secrétaire et du
Procureur de l’Ordre.
DOCUMENT MARIAL
Dans l’après-midi du mardi, 24 septembre, le doyen de la Faculté pontificale de théologie
«Marianum», f. Salvatore M. Perrella, a présenté le document marial intitulé «Que tout se passe
pour moi selon ta parole» (Lc 1, 38), élaboré par une Commission de la Faculté «Marianum» et que
le Chapitre général fera sien. Après la présentation lue et commentée, il y a eu un temps suffisant
pour des éclaircissements et des interventions de la part de l’Assemblée capitulaire, qui s’est
montrée intéressée tant au contenu qu’au processus de rédaction.
TRAVAIL DANS LES COMMISSIONS
Dans l’après-midi du mardi, 24 septembre, après les élections, on est passé au travail des
Commissions. F. Camille M. Jacques, Secrétaire de l’Ordre (et du Chapitre), au nom d’une petite
Commission d’étude, a offert quelques pistes d’approfondissement avec divers sujets pour le travail
des Commissions, en lien avec le thème du Chapitre sur le récit de l’Annonciation du Seigneur (cf.
Lc 1, 26-38): 1. L’ange entra chez elle (Lc 1, 28); «Comment cela va-t-il se faire?» (Lc 1, 34);
«Selon ta parole» (Lc 1, 38); et Marie se mit en route rapidement… (Lc 1, 39). Les six
Commissions ont reçu la tâche d’approfondir les sujets suivants:
A.- Constitutions et Directoire général OSM (Extrait de certains articles des Constitutions pour la
formation du Directoire général);
B.- Vie Commune (Primauté de Dieu et de sainte Marie; compassion, miséricorde, ministère de
saint Pérégrin Laziosi, internationalité et inter-culturalité, visite canonique, …);
C.- Famille servite et Église (UNIFAS et collaboration avec les laïcs dans l’Église locale);
D.- Formation (Ratio Institutionis, Communautés internationales de formation, formateurs);
E.- Communautés générales (Mont Sénario, “Marianum”, Terre Sainte);
F.- Structure de l’Ordre (Conférences régionales, Coordinateur, restructuration, Secrétariats et
Officiers généraux, économie).
PREMIERE PRESENTATION DU TRAVAIL DES COMMISSIONS
Dans l’après-midi du mercredi, 25 septembre, les Commissions ont commencé, une à une, à
présenter leur travail : selon la méthode établie dans le Règlement du Chapitre général, un temps
suffisant a été offert pour des éclaircissements et des interventions, avant de procéder à une
première votation sur les textes présentés.
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