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Pietralba / Weiβenstein

MOMENT DE DECISION
Dans l’après-midi du dimanche 29 septembre et dans la matinée du lundi 30 septembre, chacune des
six Commissions ont présenté, une à une, pour la seconde fois leurs textes, révisés à la lumière des
amendements et observations reçus, aux capitulaires réunis en assemblée. Le représentant de chaque
Commission a expliqué les changements proposés.
Le travail de la Commission A sur les Constitutions et le Directoire général a été approuvé à
l’unanimité (50 favorables sur 50 votants), tout comme le décret qui fixe la date d’entrée en vigueur
des deux nouveaux textes législatifs.
La Commission B sur la Vie commune a obtenu un excellent résultat: 49 placet sur 50 votants,
exception faite d’une petite phrase de trois mots qui a été l’objet d’une votation séparée (40 placet
sur 50 votants).
La Commission C sur la Famille servite a eu la presque unanimité des votes favorables (49
favorable sur 40).
La Commission D qui traitait le thème Formation et études a obtenu 47 votes favorables sur 50.
La Commission E sur les Communautés sous la juridiction du Prieur général a été celle qui a requis
le plus de temps pour exposer les trois sujets qui retenait une attention toute particulière. Mont
Sénario: On est parvenu à la décision de maintenir la communauté sous la juridiction du Prieur
général, dans l’espoir qu’on arrive à un accord (convention) concernant les dépenses ordinaires et
extraordinaires pour la maintenance de l’édifice. Cette situation devra être résolue d’ici la fin de
2014, autrement le couvent retournera sous la juridiction de la Province Santissima Annunziata,
propriétaire de l’immobilier. Résultat de la votation: 42 placet, 7 non placet et 1 abstention.
Marianum: On a réaffirmé pour l’Ordre la priorité de la Faculté Marianum et de la Communauté de
formation Saint-Alexis-Falconieri comme centre international et ouvert à la Famille servite
(votation: 46 placet et 4 non placet). Terre Sainte: C’est la réalité qui a créé un peu de discussion et
de doute parmi plusieurs capitulaires. Pour le moment, il s’agit non d’une communauté, mais d’une
présence qui, selon le présentateur, doit encore se renforcer et déterminer son avenir. La décision
finale, qui a obtenu 34 votes favorables (15 contraires et 1 abstention), a été que le Conseil général
vérifie d’ici le 31 décembre 2014 si on trouve une juridiction de l’Ordre prête à accueillir cette
présence sous sa responsabilité, suivant l’art. 230bis du Directoire général ; autrement que soit
fermée cette présence-là.
La Commission F sur les Structure de l’Ordre

VERS LA CONCLUSION DU CCXIII CHAPITRE GENERAL
Dans la session de l’après-midi du 30 septembre, l’Assemblée capitulaire s’est penchée sur des
thèmes particuliers.
Tout d’abord, on a procédé à une votation pour établir la date d’entrée en vigueur des Constitutions
et du Directoire général: à l’unanimité il fut décidé que six mois après l’approbation du Siège
Apostolique, ces deux textes législatifs pourront entrer en vigueur, à une date fixée par le Conseil
général.
Présentation du document marial «Qu’il me soit fait selon ta Parole»: Avec 47 placet, 2 non placet
et 1 abstention, l’Assemblée capitulaire a fait sien le document – préparé par une Commission de
professeurs de la F.P.T. «Marianum». Ce document sera présenté à la Famille servite comme une
réflexion sur la figure de Marie, en particulier en référence au thème du Chapitre général.
Présentation de la formule «Communion d’intentions dans la Famille servite. Il s’agit d’un
document repris de l’Assemblée de l’UNIFAS 2009, que l’Assemblée capitulaire veut proposer de
nouveau à toute la Famille servite.
Message à la Famille servite. Un petit groupe de rédaction du Chapitre général ont préparé une
réflexion sous forme de Message à la Famille servite, proposant une réflexion sous la vision de la

Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. En remerciant les frères qui ont rédigé ce texte,
l’Assemblée le fait sien par 49 vote favorables et 1 abstention et l’enverra aux membres de la
Famille servite.
CLOTURE DU CCXIII CHAPITRE GENERAL DE PIETRALBA / MARIA WEISSENSTEIN
Au matin du 1er octobre, il y a eu un échange sur l’évaluation de la célébration capitulaire, selon
divers aspects (positif, éléments à améliorer, ce que l’on retient, …), qui a permis de porter un
jugement substantiellement positif, avec quelques observations utiles pour l’avenir. En terminant la
session, le Prieur général, f. Gottfried M. Wolff, a remercié le Conseil général sortant et tous ceux
qui ont rendu possible la célébration sereine de ce Chapitre général.
À 12h00, les frères capitulaires ont reçu la visite de l’évêque du diocèse local de BolzanoBressanone, Mgr Ivo Muser, qui après avoir échangé avec eux, a partagé avec eux le repas du midi.
À 18h00, dans la salle capitulaire, a eu lieu la conclusion du CCXIII Chapitre général (2013) de
Pietralba / Maria Weissenstein, au cours de la célébration des vêpres du jour, mémoire de la
patronne des missions, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Au cours de la célébration, on a eu
également – par le biais d’une présentation Powerpoint et quelques mots des frères intéressés – le
passage officiel de la Communauté São Gabriel de Matola (Maputo, Mozambique) de la Délégation
Espagnole à la Province Saint-Pérégrin du Brésil, qui l’intègre dans sa province.
La conclusion officielle est advenue quand le Prieur général a déclaré formellement clos le ccxiii
Chapitre général (2013) de Pietralba / Maria Weissenstein ; cet acte officiel a été suivi de souhaits,
d’une fête conclusive et de la préparation des bagages pour le retour des capitulaires à leurs propres
juridictions. Amen.

