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Pietralba / Weiβenstein

LE TRAVAIL DANS LES COMMISSIONS
De l’après-midi de mercredi, 25 septembre, à toute la journée du 26 septembre, chaque Commission
(il y en a 6 en tout) a travaillé pour rédiger et présenter à l’assemblée capitulaire un texte sur le
thème qui lui avait été confié par la Présidence du Chapitre. Après la présentation du conférencier
de chaque Commission, il y a eu du temps pour des questions d’éclaircissement sur le texte
présenté, avec les réponses du conférencier ; puis la possibilité pour chaque groupe de réflexion de
dialoguer et donc de mettre par écrit ses observations, qui ont été communiquées à l’assemblée. Une
fois terminé ce moment, il y a eu la possibilité de réactions ou interventions sur le texte de la part de
chaque capitulaire, qui devait motiver ces réactions selon le Règlement. On a ensuite passé à la
première votation, qui pouvait être placet, placet juxta modum, non placet ou abstention. À noter
que la technologie moderne a permis d’accélérer le moment des votations – faites par voie
électronique – dont le résultat a été visualisé sur un grand écran dans un temps très bref.
Une fois terminée la première présentation des textes des six Commissions avec la votation relative,
toute la journée de vendredi, 27 septembre, a été dédiée à la révision des textes : chaque
Commission a considéré les observations, les amendements et les suggestions qui sont venus des
groupes de réflexion, tout comme les modi et les interventions venus de l’assemblée.
JOURNEE DE LA FRATERNITE SERVITE ET DE LA CONFIRMATION DU PROCUREUR DE L’ORDRE ET
DES CONSEILLERS GENERAUX

Samedi, 28 septembre, a été une journée de partage avec la Famille servite et l’occasion de la
confirmation du procureur de l’Ordre et des conseillers généraux. Le programme de la journée a été
le suivant:
Accueil: à 11h00, les visiteurs et les frères capitulaires se sont rassemblés dans un grand salon, pour
une mot de bienvenu, la présentation des divers groupes présents et la description du travail
accompli jusqu’à présent au Chapitre général;
Confirmation du Procureur de l’Ordre et des Conseillers généraux, à 12h00, au sanctuaire de
Pietralba / Maria Weissenstein, par un rite bref, mais significatif. Au début, on a chanté l’Ave
Maria, puis on a écouté deux lectures brèves (une de la Règle de saint Augustin, et l’autre de la
lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains), suivies de l’homélie du Prieur général, qui a exhorté
l’assemblée à vivre les valeurs servites et à se reconnaître vraiment comme Serviteurs de Marie.
Après cette réflexion, on est passé à la confirmation du procureur de l’Ordre et des conseillers
généraux, au cours de laquelle chacun, mettant la main sur la Parole de Dieu, a prononcé une
formule d’acceptation, reçue par le prieur général. Une prière sur les nouveaux élus et l’échange de
la paix a conclu le rite.

PARTAGE FRATERNEL
Une fois conclue la cérémonie de confirmation du procureur de l’Ordre et des conseillers généraux,
nous nous sommes rendus au réfectoire pour le repas du midi, suivi d’une visite guidée aux lieux
historiques du sanctuaire de Pietralba / Maria Weissenstein. Vers 15h00 le groupe venu de Vicence
a célébré l’eucharistie dans le sanctuaire.
Vers 16h00, dans le sanctuaire, on a fait une brève célébration en l’honneur de Notre-Dame, sur le
thème du Chapitre général: «Qu’il me soit fait selon ta parole». Après cette brève célébration, pour
la joie des oreilles, nous avons écouté une belle mélodie jouée à l’orgue monumentale du sanctuaire
par un membre de la fraternité ossm venue de la République Tchèque, et puis nous avons pris des

photos sur l’escalier de l’entrée du sanctuaire. Nous espérons que chaque groupe qui a participé à
cet événement retourne chez soi avec un peu plus de force pour continuer son témoignage servite.

GROUPES PARTICIPANTS
Participaient à cette Journée de fraternité: les frères des communautés de Venise, de Bologne,
d’Arco, de Monte Berico, d’Innsbruck, de Trieste et de Forlì; divers groupes liés aux communautés
de frères : Innsbruck, Vicence, Venise, Bologne; des religieuses de diverses congrégations:
Mantelées Servantes de Marie de Pistoie, Servantes de Marie Notre-Dame des douleurs de
Chioggia, Servantes de Marie de Galeazza ; des membres de l’Institut Séculier Regnum Mariae; des
fraternités OSSM de Montecchio Emilia, de Follina, de Bologne, de Vicence ; il y avait aussi un
groupe d’amis de la République tchèque. Incluant les frères capitulaire, on comptait 196 personnes!

