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16éme Chapitre Provincial 
 

 
BERGAME, Italie - Du 17 au 20 octobre, la Province d’Italie a célébré à Redona, Bergame – Villa 
Sainte Marie, la deuxième session du 16éme Chapitre Provincial.  
 
Une Messe d’ouverture a été présidée par la Supérieur General, le père Luiz Augusto STEFANI, 
au Sanctuaire Marie Reine des Cœurs. Le Père Luiz, assisté par le Père Marco PASINATO, a été 
présent pendant toute la session du chapitre. 
 
Les travaux en assemblée ont démarré avec un rapport du Père General sur la situation de la 
Congrégation et avec la présentation des Actes du Chapitre général faite par le père Marco 
PASINATO. 
 
La réflexion en vue du chemin à entreprendre, a été éclairée aussi par des documents de la 
première session du chapitre provincial, qui tracent des priorités dans des domaines comme la 
spiritualité, la vie fraternelle et la mission. 
 
Les travaux du chapitre ont produit des orientations, afin que l’administration provinciale 
bâtisse un Projet de Province sur 4 secteurs qui voient déjà au travail des commissions de 
province : la Formation, l’Evangélisation, la Spiritualité et les Finances,  
 
Le père Mario BELOTTI, supérieur provincial, en clôturant le chapitre a remercié tous les 
membres de l’assemblée et il a livré aux confrères, pour la suite du chemin, les trois mots-clés 
suivants : 
 



SE REPASSIONNER : retrouver la passion de notre identité montfortaine, contre la tendance de 
se laisser aller. Soyons fiers d’être montfortains, en vivent notre identité avec zèle et passion. 
 
REINVENTER : inventer des nouveaux chemins contre la tendance de trop s’adapter. Essayons 
une refondation personnelle et communautaire. Nous devons croire à nos rêves. 
 
SE REAPPROPRIER : se réapproprier du « contenu » sans être trop pris par le « conteneur ». La 
société prend soin du «  conteneur », plus que du « contenu ». La deuxième partie de la vie (où 
se trouve la plus part d’entre nous) est à vivre comme une grande opportunité : se réjouir et 
annoncer la beauté et la richesse du « contenu » de l’Evangile et de notre spiritualité. 
 
Grand merci à tous les confrères qui ont accompagné le Chapitre. 
 
 

P. Gianangelo MAFFIOLETTI, smm 
 


