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EUROPE/ITALIE - La mission guanéllienne de la charité dans le contexte
de la nouvelle évangélisation
Rome (Agence Fides) – Les travaux du 19ème Chapitre général des Serviteurs de la Charité, Œuvre Don
Guanella, sont actuellement en cours à Barza d’Ispra (VA). Du 1er au 21 juillet, les 37 capitulaires se
confronteront sur les problèmes les plus importants de la vie religieuse guanéllienne, en particulier en ce qui
concerne le thème « un projet de Province vers la nouvelle évangélisation », ainsi que l’indique un communiqué
parvenu à l’Agence Fides. En effet, « la phase préparatoire du Chapitre a été caractérisée – explique le Père
Wladimir Bogoni, référent de la Commission pré capitulaire – par la réflexion menée sur cinq points, en
particulier les éléments fondamentaux pour un projet de Province, en considérant le développement de la
Congrégation ; la nouvelle évangélisation ; comment relever le défi de la nouvelle évangélisation et de la mission
guanéllienne dans les nouveaux aréopages ; la formation d’hommes spirituels et les stratégies opérationnelles ».
Le programme des travaux prévoit un rapport du Supérieur général, le Père Alfonso Crippa concernant la situation
de la Congrégation, les rapports des Provinces et des Délégations, des interventions, des travaux de groupe et des
contributions sur le thème du Chapitre. Auront également leur place les Coopérateurs guanélliens et la
congrégation féminine de l’œuvre. Les 19 et 20 juillet, aura lieu l’élection du nouveau Supérieur général et de son
Conseil. Le 21 est prévue la conclusion du Chapitre et le transfert à Franciscio, lieu natal de Saint Louis Guanella
(19842-1915), où fera étape l’Urne dans le cadre de la Peregrinatio en cours après la canonisation intervenue le 23
octobre 2011. Les Guanélliens sont aujourd’hui présents dans 19 nations sur quatre continents (Europe, Asie,
Afrique et Amérique) dont l’Inde, les Philippines, le Ghana, le Nigeria, la République démocratique du Congo,
l’Argentine, le Chili, le Brésil, la Colombie et le Mexique. (SL) (Agence Fides 11/07/2012)
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