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En ce dernier bulletin, les capitulantes veulent manifester leur 

reconnaissance à tous ceux et celles qui ont, d’une manière ou d’une 

autre, contribué à ce grand moment qu’a été leur 33ème Chapitre 

Général. 

Chaque jour, les communautés qui avaient reçu la mission de 
prier étaient nommées lors de la première session du Chapitre mais, 

derrière les visages des sœurs, il y avait beaucoup d’autres visages : 

membres de la Famille Marianiste, amis, familles des sœurs, 

membres des communautés paroissiales, des œuvres marianistes, des 

lieux d’insertions des sœurs… Cette communauté de prière a été 

précieuse et porteuse. 

 La réunion du Chapitre demande 

toute une organisation s’appuyant 

sur beaucoup de personnes qui 

doivent être mentionnées en ce 

dernier jour : toutes les sœurs qui 
ont assuré l’intendance 

quotidienne, Annalisa Segato, 

archiviste, Flavia Spriano, 

responsable des projets 

missionnaires, toutes les 

personnes qui étaient au quotidien 

dans la salle capitulaire au service 

du bon déroulement des 

assemblées : les traductrices, la 

secrétaire auxiliaire et la co-

facilitatrice. La présence de sœur 
Maria del Pilar Benavente (Piluca), 

sœur missionnaire de Notre-Dame 

d’Afrique, facilitatrice, a été une 

grâce pour travailler sereinement 

toutes les questions délicates à 

l’ordre du jour. Piluca a déployé 

tous ses talents d’animatrice avec 

toute la sagesse de son expérience. 



 

 L’Eucharistie durant laquelle le nouveau Conseil Général a été installé a permis de ressaisir 

dans une belle célébration tout ce vécu communautaire et de le remettre entre les mains du 

Seigneur. Cette Eucharistie a été présidée par le Père André-Joseph Fétis, Supérieur Général 

de la Société de Marie. Les nouveaux membres du Conseil Général ont prononcé leur 

engagement au service de la mission de la Congrégation. 
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Au terme de ce 33eme Chapitre Général, c’est toute la Congrégation qui est envoyée pour vivre 

comme « Missionnaires de Marie au service de la vie ». 

 


