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Chapitre. Premier jour.
La journée a débuté avec un rite solennel d’entrée dans la salle du chapitre.
Chaque délégué a été appelé par son nom, a déclaré qu’il était “présent”,
s’est avancé, a ramassé sur une carte du monde une pierre en marbre
marquée à son nom, a été salué par le Supérieur Général, puis est entré dans
la salle du chapitre où il a déposé

Comité de pilotage

sa pierre à côté de la statue de
Notre

Dame.

La

lampe

du

chapitre a été déposée sur ces
pierres. L’Assemblée a écouté
une lecture de I P sur les pierres
vivantes, a réfléchi dessus et
recite la prière du chapitre. Le
Supérieur général a déclaré que

Dans l’après-midi, l’Assemblée a élu le
Comité de pilotage ; il est composé de


Martin McAnaney (président)



Tony Kennedy



Albert Kabala



Tim Duckworth

le chapitre qu’il avait convoqué

Selon l’Ordo Capituli qui a été approuvé

était officiellement ouvert.

le Comité “décide de l’ordre du jour et

La journée s’est déroulée principalement dans des

de la marche de chaque jour, et d’autres

formalités

des

questions ordinaires pouvant surgir. Le

différents officiers du chapitre. Le Président du chapitre

chapitre peut changer l’ordre du jour par

a été élu : P. John Hannan. L’Ordo capituli a été discuté

un vote à la majorité absolue. Les

et amendé ; enfin le Comité de pilotage a été élu.

sessions du chapitre sont ouvertes et

d’organisation,

avec

l’acceptation

Les deux capitulants les plus jeunes, Juan Carlos Pina et
Miguel Contreras ont été nommés scrutateurs du
chapitre. Ils ont été très occupés aujourd’hui à conter les
mains et à dépouiller les différents bulletins de vote,
veillant à avoir toujours un total de 38 voix.

modérées par un membre du comité de
pilotage ou par un autre membre du
chapitre que le comité de pilotage
estime approprié.”

