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EUROPE/ITALIE - Ouverture demain du Chapitre général des Marianistes
présents au sein de 38 nations
Rome (Agence Fides) – Demain, 3 juillet, s’ouvrira le 34ème Chapitre général de la Société de Marie
(Marianistes) qui se tiendra en la Curie généralice de Rome, et s’achèvera le 22 juillet. Le groupe des capitulants,
provenant de 20 nations, est composé de 23 prêtres et de 17 religieux non prêtres. Selon la communication
envoyée à l’Agence Fides par le Secrétaire général, le travail du Chapitre sera d’établir les lignes directrices
futures en fonction desquelles orienter la Société de Marie et son ministère dans l’Eglise. De ce processus font
partie l’élection du Supérieur général et des trois autres membres du Conseil général. En outre, les capitulants
concentreront leur attention sur un certain nombre de thèmes spécifiques tels que le développement de la mission
de la Société de Marie dans la perspective d’une communauté globale, le renforcement de la tradition de la
composition mixte (ordonnés et religieux non prêtres vivent et travaillent ensemble dans la fraternité et l’égalité
pour la mission) et les implications pratiques de la réalité démographique de la Société.
La Société de Marie est composée de 1.200 membres environ présents dans 38 pays en Europe, en Amérique, en
Asie, en Afrique et en Océanie. Les principales œuvres de la Société comprennent l’éducation, le ministère
paroissial, les publications, l’engagement religieux et social. Les Sœurs Marianistes, Filles de Marie Immaculée
(FMI), tiendront quant à elles leur Chapitre général à Rome du 26 juillet au 5 août, les Chapitres ayant ainsi la
possibilité de se rencontrer et d’interagir. En outre, des représentants des Communautés laïques marianistes et de
l’Alliance mariale participeront à certaines sessions des deux Chapitres généraux. (SL) (Agence Fides
02/07/2012)
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