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June 28, Thursday

The day began with a mass and the Morning Prayer animated by the lay-religious alliance. This
was probably the most exhausting day for the members of the Chapter. The entire day was
mostly dedicated to the corrections and discussion of the document on the Orientations and
Provincial Legislation. Aside from this main task, other documents on the MADO, the mission of
the Office for the Development for the Charism and the Alliance were presented for the second
time for review and final discussion in preparation for the voting on the last day.

Then, the election of the Council of the Delegation was done towards the end of the afternoon.
As usual, the day ended with Evening Prayer animated by the lay delegates and dinner
followed.
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L’Eucharistie est animée dans les trois langues de la Province par les laïcs participant au
Chapitre. Elle est présidée par le Père Claude Grenache, responsable provincial de la
collaboration avec les laïcs.

Le Père Bernard Holzer anime cette dernière journée complète de Chapitre.

Le programme est rude. Jugez-en plutôt.

- Discussion sur les finances et sur la solidarité entre Délégations et entre communautés en ce
temps de crise économique.
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- Participation des laïcs aux différentes instances de gouvernement, du niveau local au niveau
de la Province.

- Présentation et discussion sur la nouvelle législation provinciale et notamment la composition
du Conseil de Province. Comment réduire le nombre des membres du Conseil, comment
réduire la voilure d’une structure d’animation et de décision, tout en favorisant la diversité de la
Province et la recherche de l’unité. Le Conseil de Province sera composé de 6 membres de
droit (le Provincial, 4 Supérieurs de Délégation et l’Econome provincial) et de 6 membres élus
(4 sur la base d’un religieux par Délégation et 2 sur l’ensemble de la Province).

Résultat des élections des membres du Conseil de Province

Membres : Edouard Chatov (Canada), Baudoin Ngoa (Mexique), Dennis Gallagher (Etats-Unis),
Bernard Holzer (Philippines), Richard Lamoureux (Etats-Unis) et Joseph Ai (Canada).

Suppléants : Ricky Montañez (Philippines), Oswaldo Sanchez (Mexique), Claude Grenache
(Etats-Unis) et Roger Corriveau (Etats-Unis).

Deux priorités apostoliques provinciales

Le Chapitre a déterminé deux priorités apostoliques : « Education et Formation » et « Solidarité
avec les migrants » qui mobiliseront religieux, communautés, œuvres et Délégations.

Pour chacune des priorités, un projet a été désigné : le projet du Montmartre au Québec pour
répondre au défi du dialogue entre foi et raison dans une société très sécularisée et la fondation
d’une communauté travaillant avec les migrants dans le sud-est des Etats-Unis, sur la frontière
entre les Etats-Unis et le Mexique…
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