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DÉBUT DU CHAPITRE
Après de nombreux mois de préparation
et de prières, le 35ème Chapitre Général
de la Société de Marie a commencé sa
première session à 11h00 avec 32
capitulants provenant des cinq
continents. Le Supérieur Général, le P.
Manuel Cortés, a exhorté les délégués à
prendre conscience de ce moment de
grâce et historique  que vit la Société de
Marie aujourd'hui. Avec la prière,
demandant l'intercession de notre
Fondateur et la force du Saint-Esprit, les

ANNIVERSAIRE
Hier, nous avons célébré l'anniversaire de Tim
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délégués ont solennellement ouvert le
Chapitre. 
Immédiatement après, les capitulants ont
voté pour l'ouverture officielle du
Chapitre et ont approuvé le Manuel de
procédures et le Calendrier proposés par
la Commission Préparatoire (PREPCO). 

COMITÉ DE
COORDINATION 
Les capitulants ont conclu leurs tâches
officielles de la journée en choisissant,
selon le Manuel de procédures, le P.
Douglas A. Roper (PE) en tant que
président du Comité de coordination du
Chapitre et le Fr. Timothy Driscoll (ME)
en tant que secrétaire. Le P. Ignace
Pagnan (TO) a été choisi comme
troisième membre du Comité de
coordination, qui guidera et organisera le
bon déroulement du Chapitre.
 Dans l'après-midi, les capitulants se sont
réunis pour célébrer l'Eucharistie. Unis
dans l'esprit de Marie, que le Bienheureux
Chaminade appelait «l'esprit de
l'Institut», les frères ont médité sur le
message du prophète Osée: «Je
l'attirerai; Je l'emmènerai dans le désert
et je parlerai à son cœur. »(Osée 2: 16 et
suiv.) Prions pour que l'unité des
capitulants soit renforcée afin que
l'esprit de la congrégation à travers le
monde devienne aussi plus fort.
 

Driscoll, et nous l'avons fait à l'italienne, avec un

délicieux Tiramisú pour le dessert au déjeuner.
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Le Frère Douglas A. Roper, du Pérou, a été

choisi comme président du Chapitre, qui est

responsable du bon fonctionnement du Chapitre

général. 

Voici ses responsabilités:

 a) présider les réunions de l'Assemblée générale

et du Comité de Coordination;

 b) signer les minutes des réunions de

l'Assemblée générale; 

c) présider l’élection du Supérieur général et des

Assistants généraux; 

d) veiller à ce que les auteurs de toute motion

soumise au Chapitre reçoivent une explication de

la décision du Chapitre en ce qui concerne cette

motion; 

e) Consulter les candidats posibles, soit par lui-

même, soit  par un autre capitulant, à propos de

leur disponibilité à assumer la charge.
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