Rome – lundi 07 mai 2018
Les travaux de cette première journée de la deuxième semaine ont commencé avec le
rapport du Supérieur Général sur la situation de L’Institut. A l’entame de son propos,
il a précisé que le rapport est le fruit d’un travail d’équipe, puisqu’il a été étudié en
Conseil Général avant la version définitive. L’objectif est donc de : «refléter l’état de
l’Institut, c’est-à-dire, sa situation réelle au moment de tenir le 36e chapitre général
de son histoire».
Le Supérieur Général a fait ressortir
avec
lucidité
et
sincérité, les
multiples aspects positifs de la vie et
de la mission de l’institut tout en ne
faisant pas l’économie des défis qui
restent à relever. Tour à tour, il a
développé les points suivants :
l’animation
de
l’Institut,
la
formation
dans
l’Institut,
l’administration de l’Institut, la
mission de L’Institut et les
Célébrations.
A la suite de son rapport, comme inscrit à l’ordre du jour, les capitulants ont étudié la
proposition des rédacteurs et conclu la réflexion sur le thème 1 : «Une vie religieuse
Interpellante».

La fin de la matinée a été consacrée
à la présentation de la Province de
Colombie par CUERVO HERRERA
German et Alfredo Julio PALACIO
SALGAR.

Dans l’après-midi, suite à la validation des procès-verbaux N°6 et N°7, il y a eu le
début du processus de l’élection du prochain Supérieur Général : explication, prière à
la chapelle puis retour en salle pour la mise en nomination et le vote indicatif qui a
mis fin aux activités de la journée du lundi.

MARDI 08 MAI 2018 – THEME 2 : UNE FORMATION
INITIALE ET PERMANETE ADAPTEE

Les
capitulants
ont
commencé cette journée
avec l’étude du thème 2 :
« Une formation initiale et
permanente adaptée ». De
09h40-11h00 en lieu et
place de l’entretien de
l’animateur qui finalement
était
empêché,
les
capitulants ont travaillé
personnellement sur des
extraits de textes sur la
formation. De 11h00 à
11h45 les groupes se sont
retrouvés pour la mise en commun et l’identification d’un défi à présenter en comité
plénier. Des échanges, en comité plénier, ont immédiatement suivi le travail en
groupe et se sont poursuivis jusqu’à 12h30.
Dans l’après-midi, les échanges ont porté sur les défis identifiés en fin de matinée. La
synthèse pour trouver un défi par groupe à partir des travaux réalisés par les
assemblées précapitulaires a suivi les échanges. Fin des travaux de la journée du
mardi à 18h00.

Mercredi 09 mai 2018

Suite de la réflexion sur le
thème 2 : « Une formation
initiale
et
permanente
adaptée». Ce travail s’est
déroulé principalement en
comité plénier et quand
c’était
nécessaire
en
assemblée délibérante. Les
textes de base pour la
réflexion du comité plénier,
furent la proposition du
comité de rédaction et les
défis présentés par les
groupes les sept groupes.
La séance de l’après-midi
s’est ouverte par l’adoption de l’ordre du jour de la séance 13 suivie de l’adoption des
procès-verbaux N° 10 et 10, puis ce fut un moment tant attendu à savoir l’élection du
Supérieur Général.

Le Frère Albert FAYE, président du
comité

d’élection

commence

par

remercier les capitulants pour le bon
déroulement du vote d’orientation.

Après un temps de prière et d’invocation du Saint
Esprit : « les capitulants du 36e chapitre général de
l’institut ont porté leur choix sur le frère MARK
HILTON qui a accepté généreusement de rendre
parmi nous le service de l’autorité. Qu’il soit
remercié, que l’Esprit l’inspire et qu’il soit assuré
de notre appui! »

