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F 12-13 MAI
Ces journées furent occupées en grande partie par les discussions sur les dés retenus. Chacun
des documents élaborés en atelier comporte trois éléments :
- les convictions par rapport au dé à relever,
- des propositions d’action et de projet
- les moyens pour réaliser ces projets.
Les points d’alerte
Comme vous savez, seulement six dés ont été retenus. Parmi les nombreux autres qui étaient
apparus dans les premières discussions en ateliers, certains nous paraissaient très importants. Nous en
avons retenus six qui seront soumis au Généralat comme des priorités méritant une attention immédiate.
Ces « points d’alerte » sont :
- La communication (entre nous, et avec le monde via entre autre les moyens de communications
modernes
- Les confrères âgés : l’importance de les intégrer dans la vie de la communauté et de savoir recueillir
leur expériences
- L’écologie intégrale à la suite de l’encyclique Laudato Si du pape François
- La formation internationale : noviciats et scolasticats internationaux
- Les laïcs : leur présence et leur rôle dans nos projets missionnaires et leur cheminement dans la
spiritualité montfortaines
- la transmission de notre spiritualité :accompagner les groupes qui en vivent, qu’ils soient créés par
nous ou par d’autres
On proposa aussi aux capitulants certaines modications quant au mandat du supérieur général
et de son conseil. Après discussion, il fut décidé de garder le mandat actuel de 6 ans, renouvelable. On
simplia les procédures pour la nomination d’un assistant général en cas de démission.
Les communautés-souches
Le Père Santino présenta à nouveau le projet de « communautés-souches ». Il consisterait à
implanter de jeunes communautés montfortaines dans quelques pays du nord pour y relancer le charisme
montfortain. Ce projet sera mis en œuvre là où il s’avère
possible.
Visite à Sant Egidio
Samedi le 13, en n de journée, nous nous sommes
rendus à l’église Santa Maria in Trastevere pour y
rencontrer la communauté de Sant Egidio. Le directeur de
cette communauté nous décrivit leur travail auprès des plus
pauvres. Leur apostolat se résume en trois mots :
« prière, paix, pauvres. » En plus de vivre et de
travailler avec les plus pauvres des divers continents, ils
s’investissent dans des « écoles de la paix » pour
amener divers groupes religieux ou civils à s’écouter, se
réconcilier, s’accueillir.

F DIMANCHE 14 MAI
Le dimanche 14 août fut une journée libre, permettant à chacun de se reposer ou de visiter Rome.
F LUNDI 15 MAI
Cette journée fut consacrée en bonne partie à un processus de discernement en vue de l’élection
des quatre conseillers généraux. Le P. Luizinho rencontra les capitulants par continent, leur décrivant les
qualités qu’il désirait trouver chez ces assistants. Il rappelle que l’équipe du généralat est destiné à
représenter l’ensemble de la congrégation et à travailler pour toutes les entités.
F MARDI 16 MAI
Le matin, les capitulants procédèrent à
l’élection des assistants généraux. Les quatre
confrères suivants furent élus chacun au deux
tiers des voix :
-P. Marco Pasinato
-P. Arnold Suhardi
-P. Jean-Charles Wismick
-P. Rosario Menezes

En après-midi, des équipes furent
formées pour rééchir sur les points d’alerte
retenus. Chacune élabora un bref texte pour
éclairer le conseil général sur ces 6 points. Ces textes seront placés en annexe des Actes du chapitre.
F MERCREDI 17 MAI
Cette journée était consacrée à la
famille montfortaine. Les conseils
généraux des Filles de la Sagesse et des
Frères de St-Gabriel se joignirent à nous
pour les activités de la journée, ainsi que
des laïcs associés aux montfortains. La
journée débuta très tôt par le voyage à la
Place St-Pierre pour participer à l’audience
générale. Les capitulants eurent le
privilège d’être assis sur l’estrade d’où le
saint Père s’adresse à la foule. Celui-ci vint
les rencontrer. Le P. Luiz Augusto Stefani,
supérieur général, nous a partagé avoir dit
au pape que nous voulons marcher avec lui
et avec l’Église comme Montfort l’a fait. Des
photos furent prises et on lui remit quelques
souvenirs.
Après le repas, une rencontre se tint
durant laquelle les Congrégations ont présenté
différentes expériences de collaboration à
l’intérieur de la famille montfortaine. Puis,
certains laïcs prirent la parole pour nous
partager comment ils vivaient et diffusaient la
spiritualité montfortaine. Il y eut d’abord Joël
Rabin, diacre, et son épouse, impliqués dans le
pèlerinage de Lourdes. Puis on écouta le
témoignage des Missionari di Maria Regina dei Cuore, institut séculier présent en Italie au Pérou et en

Colombie, qui
diffusent la
spiritualité
montfortaine
dans les
paroisses.
Deux autres
groupes
intervinrent
pour nous
partager leur
apostolat :
L’association
Marie Reinedes-Coeurs des sud de l’Italie et le groupe Palabra Viva du Brésil.
À 18h00, on célébra la messe présidée par Mgr Raja Rao. Dans
son homélie, notre évêque montfortain nous présenta Montfort
comme un « mystique terre à terre », se nourrissant d’une humble
prière et de son apostolat. Après l’homélie, eut lieu un rituel de
« passation de charge ». Le P. Santino remit au P. Luizinho la
statue de Notre-Dame de la route que Montfort portait avec lui, et
les anciens assistants remirent un cierge allumé aux nouveaux
assistants. Au dire de tous, cette célébration fut touchante par sa
sincérité et sa profondeur.
F JEUDI 18 MAI
La session du matin fut consacrée à une dernière discussion
sur les « points d’alerte ». Les capitulants partagèrent entre autre
sur l’importance d’être proactif dans la diffusion de la spiritualité.
Plusieurs groupes non reliés aux Montfortains la diffusent à leur
manière. Il est important que nous prenions des initiatives pour
éclairer ces divers groupes.
On présenta la lettre du P. Luizinho qui sera placée en introduction
aux Actes du chapitre. On souligna le soufe qui s’en dégageait.
Puis, les professeurs Jan de Maeyer,
Godried Kwanten et madame Noortje
Lambrichts qui travaille à plein temps dans
nos archives nous entretinrent du projet de
classication et de numérisation de nos
archives. Ce projet s’étalera sur environ
deux ans et il est défrayé par les entités du
nord.
F VENDREDI 19 MAI
On t d’abord lecture de la lettre qui
sera envoyée aux confrères au nom des
capitulants. Préparée par le Père Bill
Considine avec l’aide des P. Pierre Bonhommeau et Doris Sullivano, elle fut appréciée pour son
inspiration montfortaine et le fait qu’elle décrivait bien le climat dans lequel s’est vécu le chapitre.
Par la suite, les capitulants qui avaient reçu la veille une copie-papier des Actes du chapitre, furent
invités à soumettre au P. Lavigne et aux secrétaires les dernières corrections à apporter avant leur
publication.

En après-midi, les capitulants
se sont rendus à la maison générale
des Dominicains. Leur archiviste
avait exposé pour nous la lettre (23)
que Montfort écrivit en 1710 au
général des Dominicains, lui
demandant l’autorisation d’enrôler
les participants à ses missions dans
la confrérie du saint Rosaire. Par la
suite, nous avons pu causer avec le
supérieur général et visiter les
cellules de saint Dominique et de
saint Pie V.
F Samedi 20 mai
Le P. Luizinho s’adressa aux
capitulants une dernière fois. Après
quelques commentaires
d’appréciation, il proposa la clôture
une copie oﬃcielle de la lettre
du chapitre, ce que les capitulants
Lettre de Montfort (#23),
a été remise par les Dominicains
approuvèrent par leurs
avec sa signature en bas
au Père Bala, secrétaire général
applaudissements. Ces derniers furent
invités à signer quatre documents: l’approbation
des Actes du chapitre, la clôture ofcielle du chapitre, les rapports quotidiens et la lettre adressée aux
confrères.
La messe de conclusion de notre 37ème chapitre fut présidée par le cardinal Joao Braz de Aviz, préfet
des congrégations religieuses. Dans son homélie,il nous résuma les trois éléments
fondamentaux de notre vie religieuse
1. Suivre Jésus Christ
2. Être dèle à notre charisme
3. Aller vers les gens, non pas d’abord en leur enseignant une doctrine, mais en
les écoutant, en accueillant leurs souffrances et leurs douleurs. Voilà ce à quoi
nous invite le pape François.
Puis, ce fut la photo de groupe et le dernier repas partagé dans la joie et la
fraternité. Restait à chacun à refaire ses bagages pour retourner vers ses
confrères. Et comme l’ont souligné certains:

“Le chapitre n’est pas ni,
il ne fait que commencer!”
Georges Madore s.m.m.
secrétaire du chapitre

