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Precapitular committee

Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63
00152 Roma
Italia
Email: admingen@maristsm.org

31 mars 2017
Chers délégués,
La Commission précapitulaire nommée par le Supérieur général s’est réunie à Rome les 20 et 21
février. Elle est composée de Martin McAnaney (président), Larry Duffy, Alejandro Muñoz, Tony
Kennedy et Albert Kabala. S’y est joint le F. Michael French, facilitateur du chapitre, assisté par
Antony Corcoran, secrétaire.
La tâche de la commission était de rédiger un calendrier pour les premiers jours du chapitre général,
un canevas général pour le chapitre lui-même et de faite les autres préparatifs immédiats
nécessaires.
Nous sommes conscients que le Chapitre général est un moment privilégié de notre congrégation
internationale. Sa tâche est « d’évaluer « la fidélité de la Société à son esprit et à sa mission, de
régler les questions importantes la concernant dans son ensemble, de décider des orientations à
prendre pour l’avenir et d’élire le supérieur général et son conseil. » (C n°163) Comme délégué,
chacun de nous va au chapitre pour apporter sa contribution à la réalisation de ce but. Pour cette
raison, il est important que nous échangions avec les confrères et d’autres personnes sur la manière
de mieux réaliser notre mission en tant que Société de Marie. Comme commission, nous voulons
faire tout notre possible pour mettre en place cet échange afin de nous écouter les uns les autres et
de partager entre nous. Nos échanges seront enrichis si au moment de nous retrouver au chapitre,
les préoccupations majeures auront déjà été débattues par chacun de nous, et des échanges auront
eu lieu.
Il avait été demandé à la commission précapitulaire de prendre en compte les résultats de la vaste
consultation de la Société menée entre octobre 2015 et juin 2016 ; ces résultats ont été présentés
aux Supérieurs majeurs à la réunion ARC de septembre 2016. Les principaux sujets émergeant de
l’enquête 2015-2016 font l’objet du rapport soumis à ARC 2016 ; cf pièce jointe. Il y a également les
propositions et postulata reçus des chapitres ou des personnes. Quand il se réunira, le chapitre
sélectionnera les thèmes qu’il doit traiter quand il dressera son ordre du jour. Toutefois, il serait bon,
pour le bénéfice du discernement du chapitre, que vous partagiez avec des confrères les idées que
vous pouvez avoir sur ces sujets. D’autres documents seront mis à votre disposition une fois le site
du chapitre en place et opérationnel (www.maristinter.org).
Mettons en place les conditions d’un discernement et de réflexion plus approfondis durant le
chapitre.
Fraternellement dans la Société de Marie,

Martin McAnaney sm
president de la Commission précapitulaire

