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Les capitulants, le personnel auxilliaire
et les traducteurs arrivent à Vía Latina
depuis trois jours.
La Commission préparatoire (PREPCO) et
le Conseil général ont tenu leur dernière
réunion, avant le Chapitre, le samedi 7
juillet.
Pour la deuxième fois de suite, le
Chapitre aura lieu dans nos locaux de la
Curie générale de Rome. Comme en
2012, la chapelle de la maison générale
est devenue la salle du Chapitre. La
décoration, le système de traduction
simultanée, de vote électronique et la
projection ont été installés. Aussi, les
capitulants auront accès au réseau
électrique et à l’Internet. Cette fois‑ci,
la
bande
passante
a
été
considérablement augmentée, ce qui
permettra de naviguer sans aucun
problème de connectivité dû à plusieurs
utilisateurs.
Pendant des mois, les capitulants ont eu
accès à toute la documentation mise à
jour du chapitre.
En plus de ce bulletin d'information
périodique,
nous
partagerons
des
informations mises à jour sur nos réseaux
sociaux: Twitter et Facebook. Comme
nouveauté, les homélies des eucharisties
quotidiennes seront diffusées en direct

Statistiques
•
•
•
•
•

Capitulaires: 33
Prêtres religieux: 19
Religieux laïcs: 14
Traducteurs: 4
Secrétaires adjoints: 2

sur YouTube. Ces célébrations seront
présidées par les capitulants.

Internet
www.marianist.org
facebook.com/SMRoma18
twitter.com/smromasm
youtube.com/smroma

Prières pour le Chapitre
Josephraj Rymond, SM  West Hills (United States)
Jerin J Pananthanam, SM  Patna (India)

Père Manuel Cortés Soriano,
Supérieur général.
"Par l'intercession de notre
Bienheureux Fondateur, je demande
au Seigneur la lumière de son Esprit
pour chacun de nous, et à Marie son
accompagnement maternel, aﬁn que
ce XXXV Chapitre général illumine et
dirige notre vie et notre mission
selon sa volonté en ce moment de
notre histoire. "

Mbonde Milenge Christophe, SM  Kinshasa (Congo)
Faustino Community, SM  Lusaka (Zambia)
Rafael Iglesias, SM  Madrid (Spain)
Nirmal Deep Community, SM  Ranchi (India)
Helene Carion, CLM/MLC  Lyon (France)
Héctor Guldemont, CLM/MLC  Santiago (Chile)
Fernando Vazquez Maure, SM  Madrid (Spain)
Katie Gushoney, Lay Collaborator  Oakland (USA)
Sr. Susanna Kim, FMI  Incheon (South Korea)
Nancy W. de Honores, Lay Affiliate  Denton (USA)
Marianum Freistadt, SM  Freistadt (Austria)
Summermatter Marianne , SM  Sion (Switzerland)
Com. Bienheureux Sabino , SM  Natitingou (Benin)
Com. di Caldogno (Vicenza) , FMI  Caldogno (Italy)
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