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RÉAMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT SAINT-ALEXIS F. : ACCORD CONTRACTUEL – approbation et mandat de signature  
Le prieur général, constatant que nous avons enfin atteint le début imminent des travaux de réaménagement 
du Collège Saint Alexis Falconieri des Serviteurs de Marie, situé à Rome, Viale XXX Aprile, souligne qu’on doit 
procéder aux dernières étapes juridiques. Par conséquent, on examine l'accord contractuel à signer. Les 
membres du conseil général, qui ont déjà eu l'occasion d'examiner le texte, ne relèvent aucun type d'allège-
ment, d'autant plus que le contrat contient en lui-même tous les éléments essentiels à sa signature. Le conseil 
approuve donc à l'unanimité. 
Le représentant légal, frère Stefano M. Viliani, est mandaté pour signer le contrat en question. 
 

RÉUNION DU CONSEIL 
(23 février 2023) 

 

1. C.I.F. SAINT-ALEXIS: Rapport de la visite canonique - approbation 
Le prieur général demande de faire la lecture du rapport rédigé à l'issue de la visite canonique de la commu-
nauté internationale de formation Saint-Alexis effectuée du 15 au 20 janvier 2023. À la fin de la lecture, le 
vicaire général propose trois questions qui, bien que ne faisant pas partie du texte, servent à le clarifier. Le 
prieur général répond aux trois questions. En l'absence d'autres interventions, le rapport est approuvé à l'una-
nimité. 
 

2. CONSEIL GÉNÉRAL: rencontre ZOOM avec les prieurs/vicaire provinciaux – agenda et planification 
Le prieur général, après avoir vérifié la possibilité pour les prieurs/vicaire provinciaux de participer à la ren-
contre ZOOM proposée pour les 14-15 mars 2023 à 16h00 (heure de Rome), demande au conseil de définir 
les sujets à mettre à l'ordre du jour. 
Les points suivants sont proposés et approuvés à l'unanimité : 

a. Partage fraternel 
b. Célébration du prochain chapitre général 
c. Lignes directrices pour la requalification des juridictions - CG 2019, décret n. 29 
d. Mise à jour sur le réaménagement du bâtiment Saint-Alexis 
e. Avenir de l’église Saint-Marcel - voir CG 2019, décret n. 23 
f. Visite canonique du prieur général aux juridictions 
g. Communications diverses: secrétariat, nécrologies, mises à jour des dossiers des frères, etc. 

Une lettre sera maintenant rédigée indiquant à nouveau : les jours et heures ainsi que l'ordre du jour.  
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3. F.P.T. MARIANUM: Rapport AVEPRO (visite du 11 au 13 décembre 2022) 
Le prieur général, ayant transmis au conseil général le rapport qu'AVEPRO a fait suite à la visite de notre Fa-
culté pontificale de théologie «Marianum», demande de lire la lettre qui accompagne le rapport dans laquelle 
deux aspects en particulier sont soulignés : (a) un plan d'amélioration de la qualité ; (b) un plan stratégique 
quinquennal. À cet égard, il a été demandé au régent général des études, frère Benito M. Isip II, de prendre 
contact avec le doyen et le vice-doyen et de dialoguer avec eux sur cette requête, en leur offrant la disponibi-
lité du prieur général et de son conseil, s'ils en voient le besoin, et la nécessité de maintenir une relation avec 
le prieur général par l'intermédiaire du régent général des études.  

 

4. GALEAZZA: Rencontre de la Famille servite du 18 février 2023 
Le Prieur général demande au frère Sergio de partager son expérience à Galeazza avec la Famille servite 
d'Émilie-Romagne. Il y avait une bonne participation (environ 80/85 personnes) de toutes les expressions de 
la Famille servite, où chacun (y compris nos sœurs moniales de Montecchio) a partagé une réflexion à partir 
du livret Sept chemins d'espérance (Sette Sentieri di Speranza). Le frère Sergio, quant à lui, a offert une ré-
flexion sur le thème directeur De la ‘Legenda de origine Ordinis’ à aujourd'hui. 
 

RÉUNION DU CONSEIL 
 (14 mars 2023) 

 

1. OSSM: Érection d’une nouvelle fraternité à Lucera 
Le prieur général présente la demande d'érection d'une nouvelle fraternité de l'Ordre séculier servite dans 
la paroisse de Saint-Jean-Baptiste à Lucera, diocèse de Lucera-Troia. 
Après avoir pris connaissance de la documentation, le prieur général, ayant entendu l'avis favorable du 
conseil général et évaluant positivement l'érection d'une nouvelle fraternité OSSM qui puisse être une pré-
sence de notre spiritualité servite dans le tissu social et ecclésial, décrète, selon la Règle de vie n. 65, 
l'érection de la Fraternité de l'Annonciation (Fraternità dell’Annunziata) qui aura son siège à la paroisse de 
Saint-Jean-Baptiste à Lucera. 
 

2. SœURS DE NOTRE-DAME DE FATIMA: Résultats de la visite à Fatima 
Le frère Souriraj M. Arulananda Samy présente un bref rapport sur les résultats du voyage à Fatima avec la 
prieure et l'économe générale de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Fatima (FSI). L'objet du 
voyage était de voir la possibilité d'ouvrir une communauté à Fatima (Portugal). 
Lors de la rencontre avec l'évêque du diocèse de Fatima-Lerina, la possibilité pour les Sœurs de FSI d'offrir 
un service aux migrants dans le diocèse est apparue. L'offre de l'évêque, très claire et précise, consisterait 
à: (1) ne pas ouvrir une communauté canoniquement, mais une simple présence ad experimentum pour 3 
ans; (2) s'engager dans l'étude de la langue et de la culture portugaise; (3) offrir un service aux migrants 
de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh. La Mère générale des FSI, sœur Maria Goretti, s'est réjouie de 
cette proposition qu'elle considère avec espoir et faisabilité. 
Le frère Souriraj annonce également que la congrégation des FSI enverra dès le mois de juin 2023 deux 
sœurs étudier la licence à l'Université pontificale grégorienne.  
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Officiers et Secrétariats généraux 

1. ARCHIVES COURANTES OSM: Itinéraire de formation pour archivistes de la Famille servite et des Carmes  
Le 25 février, dans la grande salle (Aula Magna) de la Faculté de théologie Marianum, s'est tenu un atelier sur 
le thème "Titres, protocole et gestion des archives courantes", dans le prolongement du programme de for-
mation pour archivistes et secrétaires de la Famille servite et des Carmes qui a débuté l'an dernier. 
Cette initiative, très appréciée par les participants des différentes congrégations et par les archivistes laïcs, a 
vu le docteur Emanuele Atzori présenter, dans la première partie de la matinée, un bref aperçu de l'impor-
tance des archives dans chaque institution, de la typologie des archives et de la nécessité de s'adapter aux 
nouvelles réglementations afin de continuer à garantir la conservation et la transmission de notre patrimoine 
historique et culturel d'une manière précise et utilisable. 
Après les salutations initiales de frère Sergio M. Ziliani au nom du prieur général OSM, frère Amalraj M. 
Arockiasamy, responsable des archives générales OSM, et la docteure Simona Serci, archiviste des archives 
générales de l'Ordre du Carmel, nous avons écouté la présentation du docteur Emanuele Atzori, renforçant les 
connaissances que nous avions déjà acquises l'année dernière sur la compilation du protocole. Ensuite, nous 
nous sommes exercés individuellement à la compilation et, après le déjeuner, la correction du protocole a eu 
lieu. La dernière partie de la réunion s'est terminée par une session ouverte pour des clarifications et d'autres 
présentations de cas particuliers survenus dans différentes institutions. 
Lors des prochaines sessions prévues en avril et en juin, la formation se poursuivra dans deux autres do-
maines importants : les archives numériques et les archives historiques. 
En vérité, ce fut non seulement une expérience riche en termes de connaissances, mais aussi un beau moment 
de partage qui nous a permis de nous sentir unis et collaborateurs d'une réalité qui est un don et qui nous 
rappelle combien il est important de prendre soin et de transmettre "la mémoire et l'expérience vécue", cons-
tituée par l'histoire des individus et... nous sommes les gardiens de ce don pour l'Église et le monde! 

2. ARCHIVES COURANTES OSM: Statistiques annuelles de l’Ordre (31 décembre 2022) 

 ANN AUS BRA CAN EAF ESP IND ISL MEX PHI PRG SMA TIR USA VEN ZUL Total 

(NV) Novices - - - - 06 - 09 01 06 - - - - 01 - 03 26 

(PT) Profès 
Temporaires 

06 - 09 - 16 01 17 - 67 24 - 04 - 01 02 03 150 

(PSL) Profès  
Solennels Laïcs 

04 01 03 03 01 - 01 01 02 01 02 04 05 03 09 - 40 

(PS) Profès  
Solennels 

- - 02 - 01 - 01 - 07 01 01 - - - 01 - 14 

(DI) Diacres - - 01 - 10 - 02 01 01 01 01 - - - - - 17 

(PB) Prêtres 41 05 32 17 40 08 70 15 67 37 39 18 15 30 58 09 501 

(EP) Évêques - - 01 01 - - - - - - - 02 - - - - 04 

Total 51 06 48 21 74 09 100 18 150 64 43 28 20 35 70 15 752 
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3.ARCHIVES COURANTES OSM: Nombre de frères et de novices de l’Ordre dans chaque nation, (31 décembre 2022) 

   
 

Nations 

   
 

Évêque
s 

 
   

Prêtres 

  
 

Diacres 
permanents 

 
Profès 

non prêtres 

  
 

Novices 

 
 

Total 

Frères 
laïcs 

Destinés au 
sacerdoce 

Argentine   5   2     7 

Australie   9   1     10 

Autriche   14   5 1   20 

Bolivie   4     1   5 

Brésil 1 27   2 14  44 

Canada 1 17   3 6   27 

Chili 2 12   2 1  17 

Colombie   6     5   11 

Congo   2         2 

eSwatini   6         6 

France   3   1     4 

Grande Bretagne   10     1      11 

Allemagne   1         1 

Inde   45    17   62 

Indonésie   12     35 6 53 

Irlande   7 1      8 

Italie   165  16 25  206 

Kenya   4     5   9 

Mexique   33   2 22  57 

Mozambique   5     1   6 

Myanmar   3     2 9 14 

Philippines   25   1 21  47 

Roumanie   1         1 

Saint Marin   1         1 

États-Unis d’Amérique   39   3 1 2 45 

Espagne   14    5   19 

Afrique du sud   4         4 

Ouganda   19   1 18 9 47 

Hongrie   1         1 

Zoulouland   8        8 

Total 4 501 1 40 180 26 752 

f. Amalraj M. Arockiasamy, Archivista  
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4. RÉGENT GÉNÉRAL DES ÉTUDES: Rencontre de formation sur l’économie dans la C.I.F. Saint-Alexis 

Les 11 et 18 mars 2023, un cours sur l'économie s'est tenu à la communauté internationale de formation 
Saint-Alexis à Rome. L'inspiration est venue du décret du Chapitre général de "rédiger un cours de formation 
sur l'économie dans notre vie de frères" (CG 2019, n. 14). Cette contribution à la formation donne des indica-
tions à nos frères sur la manière de gérer nos petites et grandes ressources. Notre observance de la pauvreté 
nous apprend à être de bons intendants de ce que nous avons au service de notre charisme et de notre mis-
sion. Le cours a été dirigé par f. Stefano M. Viliani, l'actuel économe général de l'Ordre. Les participants 
étaient les membres de la communauté internationale de formation Saint-Alexis de Rome, soit 22 frères, 
l'équipe de formation dirigée par le frère Rhett M. Sarabia et les profès. 
Lors de la première réunion, frère Stefano a abordé les aspects théoriques de l'économie, en évoquant 
quelques points pertinents de la Bible, de la Règle de saint Augustin, de la Legenda de origine Ordinis, de 
nos Constitutions, des documents de l'Église, en particulier "L'économie au service du charisme et de la mis-
sion", du Code de droit canonique et des pratiques fiscales et de financement de l'aide dans les juridictions 
de l'Ordre. Dans la gestion des ressources de notre couvent, la coresponsabilité est recommandée. Il ne s'agit 
pas de se contrôler mutuellement, mais de se soutenir l'un l'autre. Nous ne pouvons pas laisser nos économes 
et nos procureurs faire seuls tout ce qui concerne l'administration, mais nous devons les soutenir en faisant 
attention à la manière dont nous dépensons et à la manière dont nous contribuons à la vie de notre commu-
nauté. 
Lors de la deuxième rencontre, le frère Stefano a parlé des aspects pratiques, tels que le fait de dépenser 
notre argent pour des choses nécessaires. Les comptes financiers, l'enregistrement de nos dépenses et de 
nos revenus, les fonds de sécurité, les registres et l'administration séparés dans une communauté, telle que, 
par exemple, l'administration d'un couvent et celle d’une paroisse. 
Les sessions ont été très intéressantes et instructives. Des questions et des demandes de clarification ont été 
posées. Nous parlons de la manière d'utiliser et de protéger notre argent, c'est à nous de le mettre en pra-
tique. Nous gardons toujours à l'esprit que "l'argent doit servir et non régner". 
f. Benito M. Isip II, régent général des études  

1. PROVINCE USA: Vicaire Apostolique d’Ingwavuma (Afrique du Sud) 
 
Le 20 mars 2023, le Saint-Père François a nommé Vicaire Apostolique d’Ingwavuma 
(Afrique du Sud) le père Vusumuzi Francis Mazibuko, O.M.I., jusque là curé de la paroisse St. 
Mary’s à Pietermaritzburg, archidiocèse de Durban. 
 
Félicitations au nouveau Vicaire Apostolique, que nous accompagnons avec nos prières, en 
communion avec nos frères au Zoulouland et le peuple de Dieu du Vicariat, en ce moment 
de transition et de nouveaux débuts.  

Juridictions et couvents 
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2. Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI) : Observatoire des phénomènes mystiques liés à Marie 
Un observatoire des apparitions et des phénomènes mystiques liés à la figure de la Vierge Marie dans le 
monde a été créé au sein de la Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI) dans le but d'analyser et 
d'interpréter les différents cas d'apparitions mariales: apparitions, lacrimations, mais aussi locutions inté-
rieures, stigmates et autres phénomènes mystiques en cours ou déjà survenus, mais dont l'authenticité n'a 
pas encore été confirmée par l'autorité ecclésiastique. 
L'Observatoire travaillera de manière systématique, stratégique, pluridisciplinaire et qualifiée, en collaboration 
avec des experts et des chercheurs, des personnalités scientifiques de haut niveau et des autorités ecclésias-
tiques. Il est important de clarifier les choses, car souvent les prétendus messages génèrent de la confusion, 
diffusent des scénarios apocalyptiques anxiogènes ou même des accusations contre le Pape et l'Église. Com-
ment Marie, Mère de l'Église, pourrait-elle porter atteinte à son intégrité ou semer la peur et l'opposition, elle 
qui est Mère de Miséricorde et Reine de la Paix ? De même, il est important d'apporter un soutien à la forma-
tion car le traitement de certains cas nécessite une préparation adéquate". 
L'Observatoire est composé d'un Comité de pilotage et d'un Comité scientifique central. Le premier com-
prend, outre le père Stefano Cecchin et son confrère, le père Marco Mendoza, secrétaire du PAMI, sœur Da-
niela del Gaudio, professeur d'ecclésiologie et de mariologie dans différents athénées pontificaux (PUA, PUSC, 
APRA, Seraphicum) en tant que directeur, et le père Raffaele Di Muro, des Frères Mineurs Conventuels, doyen 
de la Faculté théologique pontificale "Saint-Bonaventure" qui a édité le Dictionnaire des phénomènes mys-
tiques chrétiens, en tant que vice-directeur. 
Le Comité scientifique central comprendra le père Gian Matteo Roggio, missionnaire de Notre-Dame de La 
Salette, conseiller du PAMI et professeur à la Faculté théologique pontificale Marianum, le doyen de cette 
même Faculté, le frère Denis M. Kulandaisamy, de l'Ordre des Serviteurs de Marie, expert en mariologie, le 
frère Salvatore M. Perrella, également de l'Ordre des Serviteurs de Marie, Luciano Regolo, co-éditeur de Fami-
glia Cristiana et de Maria con te, et Paolo Cancelli, avocat spécialisé dans la protection des personnes fragiles 
contre le délit de contournement.  
En outre, des comités scientifiques locaux seront bientôt mis en place, dans la logique d'un réseau opération-
nel capable d'étendre de plus en plus le champ d'action. L'Observatoire, qui débutera officiellement ses activi-
tés par sa première réunion le samedi 15 avril 2023 au siège du PAMI, où il travaillera couramment, pourra 
également se réunir et opérer «sur le terrain» en fonction des besoins ou des demandes de soutien. 
Merci à Vatican News :   
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2023-04/pami-osservatorio-fenomeni-apparizioni-maria.html  

Professions, Ordinations, Anniversaires 

Meilleurs vœux aux frères Anthony M. Cao Thanh Trung (PHI), Anthony M. Pham 
Ngoc Nam (PHI), et Peter M. Doan Van Cuong (PHI), [17 février 2023], pour la pro-
fession solennelle. 
Meilleurs vœux au frère Augustin Geo Ignatious M. Robert Bellarmine (IND), [15 avril 
2023], pour l’ordination diaconale. 
Meilleurs vœux aux frères Alfred M. Kihembo (EAF/VEN), Andrew Kaggwa M. Kiggun-
du (EAF/VEN), Joseph M. Matovu (EAF/VEN), [17 février 2023]; Andrew M. Ssebaggala 
(EAF/VEN), Charles M. Ssendijja (EAF/VEN), Christopher M. Odong (EAF/VEN), Henry M. 
Ssempijja (EAF/VEN), Henry Stensera M. Kyategese (EAF/VEN), John Mark M. Kato (EAF/
VEN), Venansio M. Nabaasa (EAF/VEN), [18 février 2023]; Carlos Andrés M. Ramirez 
(MEX), [25 mars 2023]; et Giacomo M. Malaguti (PRG), [29 avril 2023], pour l’ordina-
tion presbytérale.  
Meilleurs vœux aux frères Johnas M. Murallon (PHI), Vincent M. Badongen (PHI), [16 
mai 1998]; Arulanandu M. Maria Doss (IND), Bernardin Selva Durai M. Antonysamy 
(IND), Chinnappan M. Mudiyappan (IND), Lourduxavier M. Chinnappan (IND), Philomin-
raj M. Ambrose (IND), et Souriraj M. Arulananda Samy (IND/ORD), [31 mai 1998], pour 
le 25e anniversaire de profession religieuse. 
Meilleurs vœux aux frères Albert Vincent M. Susai Pragasam (IND), [15 avril 1998]; 
et Benito M.  Isip II (PHI/ORD), [19 avril 1998], pour le 25e anniversaire d’ordination 
presbytérale. 
Meilleurs vœux aux frères Carlo M. Serpelloni (VEN), et Giorgio M. Vasina (VEN), [23 
avril 1973], pour le 50e anniversaire d’ordination presbytérale. 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2023-04/pami-osservatorio-fenomeni-apparizioni-maria.html
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Unifas 

1. SMB: XV Chapitre général électif  
 

Les sœurs Servantes de Marie du Brésil ont célébré leur 15e chapitre général électif, du 3 au 6 janvier 2023, 
sur le thème "Les Servantes de Marie en communion, participation et mission". "Voici la servante du Sei-
gneur" (Lc 1, 38). Ce furent des moments de réflexion, de partage, d'écoute et de discernement. Pendant le 
Chapitre, on a élu le nouveau gouvernement général de la Congrégation pour les quatre prochaines années. 
Prieure générale : sœur Maria Aparecida de Oliveira ; 
Vicaire: sœur Agnela Alda da Silva ; 
Conseillères: sœur Rita Cássia Soares da Silva, sœur Maria Imaculada Gomes et sœur Agnela Alda da Silva; 
Secrétaire générale: sœur Agnela Alda da Silva ;  
Économe générale: sœur Aparecida Emília Ferreira. 
Meilleurs vœux et bon travail à toutes! 
 

2. CHG: 150e anniversaire des Servantes de Marie N.-D. des douleurs de Chioggia 
 

Le 18 mars 2023, dans la cathédrale de Chioggia, à la fin des célébrations de l'année jubilaire du 150e anni-
versaire de la Congrégation, nous avons pu vivre un moment de haute culture et en même temps de spiritua-
lité avec un concert de la Cappella Marciana de la Basilique Saint-Marc de Venise sous la direction du Maître 
Marco Gemmani. 
Cet événement extraordinaire a été rendu possible grâce à la générosité d'un certain nombre de personnes et 
d'entreprises locales, une véritable preuve de confiance envers la congrégation et d'un grand amour pour leur 
ville. Des œuvres de musiciens de Chioggia tels que Gioseffo Zarlino, Giovanni Croce dit il Chiozzotto, Paolo 
Quagliati et l'inoubliable Vittore Bellemo ont été interprétées. 
Les pièces ont toutes été interprétées a cappella, avec l'intervention dans deux cas seulement de pièces 
d'orgue écrites par Quagliati, qui est resté célèbre pour cette tâche développée en particulier dans la Basi-
lique Sainte-Marie-Majeure à Rome, où il est enterré. 
Le lendemain, 19 mars 2023, à 17h00, dans la cathédrale, une liturgie solennelle d'action de grâce a été 
présidée par Mgr Giampaolo Dianin, évêque de Chioggia, concélébrée par une vingtaine de prêtres, dont le 
secrétaire de l'Ordre des Servites, f. Sergio M. Ziliani, et à laquelle ont participé de nombreuses religieuses et 
de nombreux fidèles, dont l'économe général, f. Stefano M. Viliani. 
Dans la procession d'entrée, les trois drapeaux des nations dans lesquelles les sœurs travaillent – Italie, 
Mexique, Burundi (avec une similitude significative de couleurs : rouge, blanc, vert !...) portés par trois sœurs 
des nationalités respectives, se sont distingués, 
tandis que la prieure générale, s. M. Antonella 
Zanini, a porté la lampe commémorant le 
150ème anniversaire de la fondation. 
La messe a commencé par un mot de saluta-
tion de la prieure générale, s. M. Antonella Za-
nini, qui a adressé des remerciements à 
l'évêque, aux prêtres, aux fidèles présents et à 
tous ceux qui ont organisé les différents événe-
ments du 150ème ; elle a rappelé que le fruit de 
ces célébrations sera la construction d'une 
nouvelle école à Bwoga-Chioggia au Burundi. 
Les chants, comme pour l'ouverture de l'année 
jubilaire en 2022, ont été animés par la cho-
rale Navicella, tandis qu'une danse des sœurs 
africaines a accompagné la présentation des 
offrandes.  
À la fin, M. Tommasi, au nom des communautés de Polesine, où la congrégation a servi, a offert à la prieure 
une œuvre qu'il a réalisée à partir de coupures de cuivre représentant un rosier. 
Dans son homélie, Mgr Giampaolo a remercié les sœurs pour leur témoignage qui honore la ville et, se réfé-
rant à l'Évangile (la guérison de l'aveugle-né), a invoqué pour tous les yeux qui croient, qui voient le bien, qui 
savent être compatissants. 
A la fin de la messe, f. Sergio M. Ziliani a rappelé le charisme des sept fondateurs servites et, au nom du 
prieur général, f. Gottfried M. Wolff, a appelé à une plus grande fraternité.  
Une photo de groupe avec les sœurs et les organisateurs et un moment de célébration pour tous dans l'ora-
toire de la cathédrale n'ont pas manqué. 



 8 

3. DIA: FÊTE ANNUELLE DES DIACONIES  
 

2 Février 2023, Fête de la Diaconie de l’Espérance (Silvana, de Cinisello Balsamo) 
A l'arrivée, Silvana nous accueille, émue dans la fidélité de sa XXXVème Fête de la maison, avec un grand 
groupe de vieux amis de la maison à qui l'on remet chacun une lampe allumée. 
Frère Moreno M. Versolato, qui préside l'eucharistie de la maison, tirée du Lectionnaire marial "Sainte Marie 
de Nazareth" (formulaire n. 8/I), explique que dans la lumière, il y a encore l'écho de Noël, et alors que les 
lumières des illuminations se sont déjà éteintes, l'Église nous donne des signes, et les bougies allumées 
(habituellement données lors de la fête de la Présentation du Seigneur) que chacun tient à la main aujourd'hui 
nous rappellent que la lumière du Christ est toujours présente dans nos vies. 
 

11 février 2023, Fête de la Diaconie de la Proximité (Giuseppe et Cristina, de Spezzano Modenese) 
Moments intenses et joyeux chez Cristina et Giuseppe, Diaconie de la Proximité, Fête de Notre-Dame de 
Lourdes et Journée Mondiale du Malade, ont été l'occasion d'une réflexion sur la foi, la maladie et la Proximi-
té. Nous reconnaissons que le Seigneur s'est sali les mains avec chacun de nous ... il s'est fait mon prochain 
dans le péché et la mort, il s'est fait mon prochain, et tout part de là ... et quand, par amour pour lui, nous 
nous faisons nous aussi prochains les uns des autres, nous devenons porteurs d'une vie nouvelle ... non pas 
maîtres de tout, non pas experts du sacré, mais témoins de l'amour qui sauve..." 
 

19 mars 2023, Fête de la Diaconie de l’Écoute  (Marina et Cleto Vecchi, de Renazzo (Fe) 
En la solennité de saint Joseph, chez Marina et Cleto, frère Moreno a présidé l'eucharistie à domicile sur saint 
Joseph, célébrée par des amis, des diacres et des parents à qui l'invitation avait demandé d'apporter leur 
rêve. L'homélie, avec des références à la lettre apostolique Patris Corde (8 décembre 2020) du pape François, 
a mis en évidence les traits de saint Joseph. 

4. Fête des Sept saints premiers pères 
Le 18 février, la fête des sept saints premiers pères des 
Serviteurs de Marie a été célébrée au Centre de spirituali-
té des sœurs Servantes de Marie de Galeazza à Galeazza. 
Étaient présents: les sœurs de Galeazza venues de diffé-
rentes communautés, quelques frères Serviteurs de Marie, 
de nombreux diacres, plusieurs représentants de l'Ordre 
Séculier Servite, quelques personnes de l'Institut séculier 
Regnum Mariae, et de nombreux amis/es de nos commu-

nautés. 
Organisée par les diaconies, la fête a impliqué tous les 
différents groupes appartenant à la Famille servite, à 
travers une réflexion/échos sur les sept mots du livret 

"Sept chemins d'Espérance" des communautés générales: 
courage, créativité, diversité, patience, beauté, mémoire, 
silence. 
La réflexion sur la spiritualité des sept saints premiers 
pères présentée par le frère Sergio M. Ziliani, secrétaire 
de l'Ordre des Serviteurs de Marie, a été appréciée.  
Après la célébration eucharistique, la fête s'est poursuivie 
par une agape joyeuse et fraternelle, où les relations et 
les amitiés se sont approfondies.  
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5. UNIFAS-USA: Congrès national sur la plateforme ZOOM  
UNIFAS-USA a tenu un congrès du 27 au 29 octobre 2022. Il s'agissait du premier congrès conjoint des 
membres de l’Ordre Séculier Servites des États-Unis et de l'UNIFAS, qui s'est tenu virtuellement grâce à la 
technologie ZOOM. 
Le nombre de sœurs et de frères profès diminue aux États-Unis, comme en Europe et au Canada. Le nombre 
d'OSSM laïcs, en revanche, augmente. Ces derniers temps, l'OSSM a tenu un congrès tous les quatre ans, au-
quel des frères et des sœurs ont été invités à participer, et l'OSSM a participé au congrès de l'UNIFAS-USA 
qui se tient également tous les quatre ans.  
Le moment était venu d'organiser un congrès commun! Le Congrès conjoint virtuel a permis à un plus grand 
nombre de Servites d'y participer sans avoir à payer les frais de voyage et d'hébergement. Ce fut une expé-
rience très réussie à laquelle plus de personnes ont participé que lors des congrès précédents. 
Le premier jour, la docteure Jacqueline Battalora a présenté des informations sur les "Préjugés inconscients". 
Le frère Arnaldo M. Sanchez a assuré la traduction simultanée de l'anglais vers l'espagnol. 
Le deuxième jour, les Servites ont partagé en petits et grands groupes les questions liées à la présentation 
de la docteure Battalora. 
1. Que signifie être blanc, hispanique ou immigré ? 
2. En écoutant l'histoire de l'invention des Blancs, cela m’a fait ENTENDRE (et non pas penser). 
Lorsque je ressens cela, je sais que _____ m'aide à élaborer ce sentiment et à trouver une base solide à partir 
de laquelle je peux agir en cohérence avec mes valeurs. 
Nous avons également partagé en petits et grands groupes sur le thème « Quelle différence cela fait-il dans 
votre vie d'être un(e) Serviteur/Servante de Marie ? » 
Le troisième jour a été consacré aux Servites séculiers (OSSM), mais tous les Servites étaient invités à partici-
per.  
Le Conseil national de l'OSSM a parlé du leadership des Servites, de la structure organisationnelle et des fi-
nances. Au cours d'une discussion de groupe, les participants ont abordé le problème commun du "maintien 
de la cohésion de nos communautés" à la suite des isolations dues à la COVID-19. Enfin, frère Eugene M. 
Smith, prieur provincial, a installé le nouveau Conseil national. Tous les membres du Conseil actuel ont accep-
té de servir un nouveau mandat de quatre ans jusqu'en 2026. 

Debbie Nunes - Prieure nationale 
Paulette Martin – Assistante prieure nationale  
Sue Weigand - Secrétaire nationale 
Michael Williams - Économe national 
Valentin Rosario - Liaison nationale. Communauté latine 

 

6. UNIFASI: XXXV Marche nationale des Serviteurs de Marie 
Marina di Massa – Viareggio 6-7 mai 2023 
“Repartons avec Marie, sur les pas du Curatino, pour servir les frères et sœurs” 

Avec la XXXVe Marche servite, prévue dans la nuit du 6 
au 7 mai 2023, toute la Famille servite (frères, sœurs, 
laïcs et amis) se remet en route, après les années de 
pandémie. Nous reprendrons là où nous nous sommes 
arrêtés : la Marche de 2019 à Viareggio pour célébrer 
le deux centième anniversaire (1819-2019) de la nais-
sance du Curatino (Petit Curé). Et c'est précisément sur 
les pas de Saint Antoine M. Pucci que nous nous re-
mettons en route, en regardant et en nous laissant ac-
compagner, comme lui, par la Vierge Mère. En accord 
et en préparation des Journées mondiales de la Jeu-
nesse (JMJ) de Lisbonne de l'été prochain, nous nous 
sommes inspirés de la décision de sainte Marie de se 

mettre en route et de se hâter vers sa parente Élisabeth. 
Nous partirons de notre église Sainte Marie de la Consolation à Marina di Massa, où Mgr Vaccaro célébrera 
l'Eucharistie. Cette première étape est caractérisée par la question que Jésus a posée à ses disciples : "Voulez
-vous partir, vous aussi ?" Nous sommes appelés dans la vie à décider si nous voulons ou non "rester" avec 
le Maître. Rester pour apprendre et pour communier avec lui. Ce n'est qu'alors que nous pourrons, à son invi-
tation, nous mettre en route pour proclamer l'Évangile et servir nos frères et sœurs. 
Nous nous mettrons en route, en nous appuyant non pas sur nos propres forces et stratégies, mais sur la 
parole du Christ : "Allez donc", poussés et animés par l'Esprit du Seigneur. C'est la deuxième étape que nous 
vivrons à Forte dei Marmi, à l'église Saint Hermès. Sœur M. Loretta Sella, Servante de Marie, nous aidera dans 
notre réflexion. 
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Comme Marie de Nazareth à la Visitation, nous aussi, serviteurs et disciples, nous nous mettrons en route. 
L'humanité a toujours connu l'exode, par choix ou par nécessité. Aujourd'hui aussi, des hommes et des 
femmes se mettent en route, quittant leur terre pour de nouveaux rivages d'espérance. Dans l'église parois-
siale de Saint Antoine, à Marina di Pietrasanta, et au milieu de la nuit, nous vivrons un moment de joie inter-
culturelle, de chants et de danses, offerts par de jeunes frères et sœurs de différentes parties du monde. En 
tant que Servites, nous sommes invités non seulement à partir, mais aussi à accueillir avec joie ces frères et 
sœurs qui arrivent dans nos histoires quotidiennes. 
Lors de l’étape suivante, nous serons accueillis à l'église du Saint-Esprit de Lido di Camaiore, par l'évêque, 
Mgr Giulietti, pèlerin avec nous. Partir signifie toujours quitter pour rencontrer, se diriger vers quelque chose 
ou quelqu'un. Marie est partie à la rencontre d'Élisabeth, et l'Évangile et l'art nous racontent cette étreinte 
joyeuse et pleine de bénédictions entre ces deux femmes porteuses de vie. L'étreinte, signe d'accueil, de par-
tage, d'amitié, sera au centre de la réflexion de l'évêque Paul. 
Enfin, à l'aube du nouveau jour du Seigneur, nous nous retrouverons comme les disciples, pêcheurs au bord 
de la mer. Et c'est là que Sainte Marie, Notre-Dame des douleurs, la femme à la foi joyeuse mais aussi char-
gée de la douleur de son Fils et de ses enfants, nous accompagnera depuis le quai de Viareggio jusqu'à 
l'église Saint-André apôtre. Le Curatino avait l'habitude de porter la statue de la Mère des Douleurs à l'en-
droit même où les pêcheurs partaient et arrivaient, pour leur faire sentir la présence maternelle de sainte Ma-
rie dans les difficultés et les adversités de la vie. Et dans l'église Saint-André, qui l'a eu comme curé pendant 
de très longues années, notre Marche des Servites se terminera devant son urne, pour demander la protec-
tion de ce "petit frère saint", l'intercession de la Mère et la bénédiction du Seigneur ressuscité sur "notre 
marche quotidienne". 
L'Union de la Famille Servite en Italie (UNIFASI) organise la Marche Nationale des Serviteurs et Servantes de 
Marie. Les participants viendront de toute l'Italie ; cette marche dans la nuit n'est pas réservée aux membres 
de la Famille Servite, mais est ouverte à ceux et celles qui, en Versilia ou dans n'importe quel coin d'Italie, 
souhaitent marcher ensemble dans la prière, la fraternité et la joie. 

7. Statistique des membres de la Famille servite (31 décembre 2022) 

ABB FAMILLE SERVITE NOVICES  PROF. TEM. PROF. SOL. TOTAL 

OSM Ordo Servorum Mariæ 26 150 576 752 

MON Moniales Servæ S. Mariæ 04 11 98 113 

CHG Serve di Maria Addolorata - Chioggia 05 14 59 78 

COM Compassioniste Serve di Maria 05 60 295 360 

FIR Serve di Maria SS. Addolorata - Firenze 2 9 148 159 

FSI Sisters of our Lady of Fatima - India 33 80 362 475 

GAL Serve di Maria - Galeazza 15 46 95 156 

INS Sisters of Mother of Sorrows Servants of Mary - India 25 48 872 945 

LAD Servants of Mary – Ladysmith - - 26 26 

LON Servite Sisters – London 04 18 135 157 

MAR Soeurs de N.D. de la Compassion – Marseille*         

MMD Misioneras de María Dolorosa – México 02 01 44 47 

MSM Mantellate Serve di Maria - Pistoia 04 21 203 228 

NAP Suore di Maria SS. Addolorata - Napoli 18 58 160 236 

PIS Suore dell’Addolorata Serve di Maria – Pisa 17 50 165 232 

RAV Serve di Maria - Ravenna - - 20 20 

SMB Servas de Maria do Brasil 1 1 22 24 

SMC Servas de Santa Maria do Cenáculo*         

SMN Serve di Maria Addolorata - Nocera 05 32 31 68 

SMR Serve di Maria Riparatrici 14 13 227 254 

SWS Servite Sisters – Swaziland*         

REM Istituto Secolare Regnum Mariæ 08 32 18 58 

SSI Servite Secular Institute - 3 34 37 

  Totale 188 647 3,590 4,425 

*Données non parvenues. 
Les membres de l’ordre séculier et des groupes laïcs de la Famille servite ne sont pas insérés dans cette statistique.   


