
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LE CHAPITRE S’OUVRE. La première journée s'est ouverte avec la célébration de la Sainte 

Messe dans l'église de la Maison Générale, présidée par le Supérieur Général, le Père Michael Perniola. Les 
33 délégués se sont réunis dans le magnifique presbytère octogonal, comme dans un grand chœur. La 
célébration a été diffusée grâce aux jeunes collaborateurs de la cathédrale de Bari.  
 

LA PRÉSIDENCE DU CHAPITRE. Parmi les premiers actes du Chapitre, il y a eu l'élection du 

Conseil de Présidence. Le frère Ruggero Valentini (président) et le frère Stefano Caria (secrétaire) ont été 
élus dans la matinée ; le père Appolinaire Anguissa, le frère Aldo Genova et le père Michael Sebastian ont 
été élus comme modérateurs. Enfin, le père Kingsley Chimaobi et le père Joji Babu Tommandru ont été 
élus scrutateurs. 
 

MESSE FUNÉRAIRE POUR LE PÈRE GIUSEPPE 
DONZELLO. Grâce à une circonstance voulue par la Providence, le service funèbre 

a également eu lieu aujourd'hui pour le père Giuseppe Donzello, religieux du P.  Monti 
âgé de quatre-vingts ans, décédé à Rome le samedi 10 au matin. Il est né à Ispica 
(Ragusa) où il sera enterré dans la tombe familiale. Parmi ses activités, il convient de 
mentionner tout particulièrement ses années de travail comme missionnaire au 
Cameroun et en Guinée équatoriale ainsi que dans la maison de retraite « Il Pigneto » à 
Velletri. 



 
 
 
 
 

 

LE PÈRE CIARDI SUR LE THEME DU FONDATEUR. Dans l'après-midi, le religieux 

clarétain P. Fabio Ciardi, spécialiste de la vie consacrée, a donné une conférence sur la figure et le rôle du 
fondateur dans une congrégation religieuse. Il a développé quelques concepts de base : une expérience 
guidée par l'Esprit, une idée lumineuse, une œuvre efficace, une expérience transmise. L'héritage du 
Fondateur passe donc par quatre verbes : vivre, garder, approfondir, développer. Enfin, il a souligné la 
contribution de chaque membre au charisme commun, la tâche de la communauté, la présence d'une 
famille charismatique plus articulée qui inclut les laïcs, l'harmonie avec toute l'Église. Le Fondateur est 
donc un saint à imiter, à suivre, à écouter, à aimer, à invoquer  
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ANNIVERSAIRE DE JOJI BABU. À la date d'aujourd'hui, le père Joji, d’origine Indienne dans 

la région de l’Andra Pradesh, a fêté ses quarante ans. Il participe pour la première fois à un Chapitre 
général. C’est donc l'occasion pour lui de ressentir l'affection de tant de frères de différents continents. 
 

STATISTIQUES. Sur les 33 délégués, 5 constituent le Conseil général, 5 représentent la Province 

italienne, 3 la Province latino-américaine, 5 la Province indienne, 7 la Province africaine, 3 la Délégation 
nord-américaine, 3 la Délégation est-asiatique et 2 la Juridiction générale. 
 

 

Sècheresse. Un communiqué de la présidence du Chapitre a immédiatement appelé 

les délégués dans à réduire la consommation d'eau en raison de la sécheresse qui a frappé 
l'Italie et au-delà ces derniers mois. À cet égard, le paragraphe 211 de la lettre encyclique 
Laudato si du pape François, qui invite à adopter des modes de vie plus sobres, a été diffusé. 
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