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Chapitre. Quinzième jour.
Après un petit déjeuner très matinal, et un départ en bus à
6 h 45, les capitulants sont arrivés à Rome à 8 h 35 pour
l’audience papale place Saint-Pierre. Y entrer ne fut pas
facile compte tenu de la foule et des mesures de sécurité.
Réorienté plusieurs fois, notre groupe fut le dernier à
prendre place dans la ‘sagrata’, zone proche du dais
papal. Après la proclamation de l’évangile en un certain
nombre de langues, le Pape, d’une voix forte et claire, a
exhorté toutes les personnes présentes à être des
“missionnaires de l’espérance”. Dans ses salutations, il a
eu un mot pour le “chapitre de la Société de Marie”, qu’il a encouragé à “promouvoir (son)
charisme dans un esprit de service et de fidélité à l’Eglise.”
A la fin de l’audience, les capitulants, secrétaires et représentants du laïcat mariste, se sont réunis
sur les marches de la “sagrata’’ où Le pape les a rejoints. Le P. Hannan lui a présenté son
successeur, le P. Larsen. Le pape a demandé où il avait l’intention de nommer son prédécesseur.
De retour à Nemi, les capitulants se sont retrouvés à 17 h pour remercier les deux représentants du

Le pape a dit.
La joie est le signe certain de la
vraie espérance chrétienne car nous
savons que le mal n’aura pas le
dernier mot, et que l’amour de Dieu
révélé sur la croix triomphera à la
fin. Certes, à certains moments, le
don de l’espérance se révèle
coûteux. C’est le cas de tant de
chrétiens qui font aujourd’hui
l’expérience de la persécution à la
suite des martyrs de tous les temps.
Leur témoignage nous inspire et
nous aide à croire aux promesses
du Christ.
Missionnaires de l’espérance,
réjouissons-nous du pouvoir
salvifique de Dieu. Ne perdons pas
courage, et aidons les autres à
regarder l’avenir avec confiance.

laïcat mariste, Michel Macquet et Bev McDonald, pour leur
contribution au chapitre.
Au cours de la messe du soir présidée par le P. Paul Martin, le
nouveau Supérieur général a remis à chaque capitulant une paire
de chapelets donnés par le pape. .

