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NOUVELLES DU
XXXVeme CHAPITRE GÉNÉRAL

De la
SOCIÉTÉ DE MARIE

Nº4 - 14 juillet 2018

RAPPORTS DU CONSEIL
GÉNÉRAL
Au cours des deux derniers jours, les
délégués au XXXVeme Chapitre Général
ont écouté les Rapports des membres du
Conseil Général.
Après la présentation des Pères Manuel

STATISTIQUES
EXPÉRIENCE DANS LES
CHAPITRES PRÉCÉDENTS

Pour 14  délégués, c'est leur premier
chapitre, alors que pour 6 d'entre eux,
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Cortés et Andrè Fétis, en fin de mandats,
 les délégués ont exprimé leur profonde
gratitude pour leur service à la Société
de Marie.

En complément au rapport de l’Assistant
de l’Office de Zèle, le Père Antonio
Gascón SM, Postulateur Général et
Archiviste, a présenté la situation des
différentes  « Causes de Sainteté » des
membres de la Famille Marianiste. Ces
différentes causes (ces saints de la
famille marianiste) nous inspirent dans
notre propre chemin vers la sainteté et,
en même temps, ils  sont des modèles
significatifs pour nos projets
missionnaires. Un point culminant qu'il a
présenté, ce sont les préparatifs pour
introduire la cause de Michel Quiroga,
SM, à travers la troisième voie de
sainteté que le Pape François a
récemment ouverte: "donner la vie à
cause de la charité".

Après cela, les Assistants de l'Éducation
et du Travail ont présenté leurs rapports,
qui ont été suivis par des questions
d’éclaircissement et des commentaires.
Ce travail a pris une partie de la journée
du 13 juillet.

Ce jour-là, le Comité de coordination du
Chapitre a présenté une proposition pour
les travaux des jours suivants, et une
proposition de commissions de travail en
nos traditionnels trois groupes
linguistiques. Les travaux de cette
journée se terminaient par un échange
sur les Commissions de travail qui
façonneront les procédures du Chapitre
dans les semaines à venir.
 

EN FAMILLE
MARIANISTE
Le 14 juillet a été consacré à mieux
connaître la réalité de la Famille
Marianiste et le contexte global de notre

c'est leur deuxième chapitre général. Pour
trois frères, c’est leur troisième
participation, pour 5 délégués c’est le
quatrième chapitre; pour 1  (un) frère,
c’est le cinquième chapitre, pour un autre
frère c’est la sixième participation ; pour
un autre c’est le huitième chapitre, tandis
que notre frère, le P.  José María Arnáiz,
le  vétéran,  c’est son neuvième chapitre
général.

Félix Arqueros, CLM; Christiane Barbaux,

AM; Franca Zonta, FMI

INTERNET
www.marianist.org

facebook.com/SMRoma18

twitter.com/smromasm

youtube.com/smroma

RAPPEL
L'élection du nouveau Supérieur
Général aura lieu le 20 juillet

P. Sudhir Kujur, India
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mission. Félix Arqueros, président des
CLM, Christiane Barbaux, supérieure
générale de l'Alliance Mariale, et Sr.
Franca Zonta, FMI, Supérieure Générale
des FMI, se sont adressés à l'assemblée du
Chapitre pour partager leur réalité et
leurs activités missionnaires. Ils ont
souligné également à l'assemblée du
Chapitre les opportunités qui peuvent
nous aider à approfondir notre charisme
et notre mission commune. Ils ont
également exprimé ce qu’ils attendent
de la Société de Marie.

Après cela, les délégués se sont réunis
dans des groupes linguistiques pour
discuter des défis et des ouvertures qui
se présentent.

Prières pour le Chapitre
Kellenberg Memorial HS, SM - Uniondale (United States)

Communauté d'Antony 5,SM - Antony (France)

Com. Caminando con Jesus, Maipu, ,CLM/MLC - Santiago (Chile)

Anselme M. Agbessi,SM - Abidjan (Cote d'Ivoire)

CTE Bx. Chaminade Kara,SM - Kara (Togo)

Br Vincent House Community,SM - Lavington (Kenya)

San José Obrero,SM - Trujillo (Peru)

Casa de la Administración Regional,SM - Bogotá (Colombia)

Our Lady of Good Counsel ,SM - Meribah (United States)

Communauté "Béthanie" ,FMI - Sucy en Brie (France)

Josef Grünstäudl,SM - Tragwein (Austria)

Communauté d'Agen,FMI - Agen (France)

Marianist Lay Community of North America ,CLM/MLC - Covington

(United States)

Comunidad de Buenos Aires,FMI - Buenos Aires (Argentina)

SM Japan,SM - Chiyoda-Ku (Japan)

MLC Japan,CLM/MLC - Chiyoda-Ku (Japan)

AM Japan,AM - Chiyoda-Ku (Japan)

Comunità di Zona Santa Maria,SM - Roma (Italy)

Communaute Saint Joseph,SM - Sotouboua (Togo)
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