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CONCLUSION DU
CHAPITRE GÉNÉRAL
Tout au long de la semaine dernière,
les capitulants se sont concentrés
sur leur travail en commissions,
suivi de discussions en assemblées
plénières. 
Le samedi 28 juillet, après la
méditation et la prière du soir, les
capitulants se sont réunis pour
conclure officiellement leur travail.

Aujourd'hui, dimanche 29 juillet, les
délégués du Chapitre ont signé les
procès-verbaux, qui est la dernière
procédure formelle nécessaire pour
clore le Chapitre.

Le document officiel sera publié
très prochainement.  Alors
commencera le travail crucial de
donner vie aux décisions et aux
orientations du Chapitre, avec une
ferveur missionnaire renouvelée
dans la Société de Marie. 

Après la transformation rapide de la
salle capitulaire en Chapelle, les
capitulants ont célébré
l'Eucharistie, présidée par le P.
André Fétis, en présence des
reliques de notre Fondateur et de la
statue de Notre-Dame du Pilier.  Son
homélie nous a tous émus et s'est
terminée par une grande
exhortation:
"À la fin de notre chapitre, laissons-
de côté notre tentation d’auto
référentialité, pour nous-même ou
comme communauté, comme Unité
ou comme branche. Soyons ouverts

Le "Microphone d'Or" est un prix
traditionnel donné au capitulant

avec le plus grand nombre
d'interventions "substantielles".

 Cette fois-ci, il a été décerné au
doyen de notre chapitre bien-aimé,

José María Arnáiz.

Statistiques
concernant l'impact
des médias sociaux

- Twitter : 51 400 "impressions" avec
un taux d'interaction de 2,4%.
- Facebook : Atteint 12 523, avec un
taux d'interaction de 52 %.
- YouTube : 5417 vues, avec un total
de 230 heures de surveillance.
- Bulletin d'information : 397
abonnés avec un total de 2858
courriels envoyés.

La fraternité joyeuse vécue a été un
signe de la présence de l'Esprit qui

nous a rempli d'espérance.
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et attentifs aux autres
communautés, aux autres Unités,
branches ou familles
charismatiques... 
Soyons « un seul corps et une seule
âme » du fait de notre union au
Christ comme nouveaux fils de
Marie. "
Télécharger le texte complet
d'homélie ICI. 

Internet
www.marianist.org

facebook.com/SMRoma18

twitter.com/smromasm

youtube.com/smroma

REGARDEZ LA DERNIÈRE VIDÉO: LE CHAPITRE EST TERMINÉ
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