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The Mexican Delegation animated the mass and the morning prayer in Spanish on the third day
of the Chapter. The presentation of the document on the Orientations and Provincial Legislation
was the focus of the morning session. The members of the Chapter were given time to
personally study it and then went to different language groups for further review and discussion.

Two documents on the Provincial Apostolic Priorities and on the Office for the Development of
the Charism were presented to the group in the afternoon session.

Just before Vespers, Fr. Miguel officially announced the appointments of the Delegation
Superiors: Fr. Flavio for Mexico, Fr. Marcel for Canada, and Fr. Peter for the US. The
Delegation Superior of the Philippines will only be named by September.

The day ended with a cook out in Brighton.
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Mercredi 27 juin

Une journée de travail législatif…

L’Eucharistie animée par la Délégation du Mexique en espagnol ouvre la journée animée par le
Père Marcel Poirier.

La matinée est consacrée entièrement à du travail législatif sur les orientations et les statuts de
la Province, surtout en groupes linguistiques.
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…et d’orientations

Dans l’après-midi, nous continuons le travail en grande assemblée sur les priorités apostoliques
qui vont engager la Province tout entière. Un travail difficile, car il faut proposer des choix.

Deux grandes orientations ressortent pourtant des groupes de travail :

1. L’importance d’une formation intégrale - humaine et spirituelle - dans l’ensemble de nos
activités, et surtout dans les institutions que nous animons comme Bayard, Assumption
Collège, CAIH, ALC… dans un contexte de nouvelle évangélisation et de présence dans les
nouveaux aréopages comme les réseaux sociaux.

2. La solidarité avec les pauvres qui, dans notre Province, prend la couleur des migrants, avec
l’idée de la possible fondation d’une communauté dans le sud-ouest des USA sur la frontière
mexicaine.

Nous avons reparlé de la mission du Bureau de développement du charisme et de la
participation des laïcs aux instances de gouvernement de la Province et des Délégations.

Des nominations

Avant la célébration des Vêpres à 16h 30, le Père Miguel Diaz, Provincial, annonce la
nomination des nouveaux Supérieurs des Délégations : le Père Marcel Poirier est nommé
Supérieur de la Délégation du Canada ; le Père Flavio Bustos, Supérieur de la Délégation du
Mexique et le Père Peter Precourt, Supérieur de la Délégation des Etats-Unis. Ils seront
membres de droit du nouveau Conseil de Province. En ce qui concerne la Délégation des
Philippines, elle connaîtra son nouveau Supérieur après une nouvelle consultation, car la
dernière n’a pas donné des éléments assez éclairants pour une décision.

Soirée à Brighton
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Après les Vêpres, tous les membres du Chapitre se sont rendus à Brighton où la communauté
avait organisé un buffet, invitant amis, laïcs assomptionnistes et familles des collaborateurs de
l’Assomption.
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