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C’EST ARRIVÉ UN MOIS DE DÉCEMBRE...
Le 8 décembre 1854, jour de la définition
du dogme de l’Immaculée Conception
de la Vierge Marie par le Pape Pie IX,
cinq jeunes filles de Tiruchirapalli (Inde),
Maria Natchathiran et ses compagnes,
fondèrent la Congrégation des soeurs de
Notre-Dame des Douleurs Servantes de
Marie de l’Inde. Cette fondation a pu
jouir de l’assistance du père jésuite Pietro Mecatti, chargé par Mgr Alessio Canoz, S.J. (1805-1888), Vicaire apostolique de Tiruchirapalli (1846-1888). En
1857, le vendredi de la septième semaine de Carême, jour où l’on célèbre Notre
-Dame des Douleurs, les cinq endossent
l’habit religieux. Depuis le 11 juillet 1865,
les soeurs de cette Congrégation s’agrègent individuellement au Tiers-Ordre des
Servites. La Congrégation sera érigée
canoniquement en 1876 et deviendra de
droit pontifical le 5 mars 1957.

ART MINEUR DES SERVITES DE MARIE
La maison de formation: Crèche africaine de Noël (auteur: Francis)
Le Prieur général, son
Conseil et la Communauté de San Marcello
souhaitent à tous un
cordial et

JOYEUX
NOËL

LE MOT DU PRIEUR GÉNÉRAL
Bien chers frères.
À l’occasion de Noël et du Nouvel An, je
désire vous présenter mes voeux et réfléchir
avec vous sur le mystère de l’Incarnation du
Verbe de Dieu et sur le thème de la pauvreté
évangélique sur lequel s’est penché le dernier
Chapitre général.
Jésus se fit pauvre parmi nous. Lui qui avait la condition de
Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il
s’est anéanti, prenant la condition de serviteur (Ph 2, 6-7). Il
naquit non pas à Jérusalem, ville de Dieu (Ps 87 [86], 3), mais à
Bethléem, ville de David (Lc 2, 4), le plus petit des clans de Juda
(Mi 5, 1), et puisqu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle
commune, il fut emmailloté et couché dans une mangeoire (cf. Lc
2, 7): dès sa naissance, le Fils de l’homme n’eut pas d’endroit où
reposer la tête (cf. Lc 9, 58). Il naquit de parents pauvres qui,
incapables d’offrir une tête de petit bétail (cf. Lv 12, 8), durent se
contenter d’offrir un couple de tourterelles ou deux petites
colombes (Lc 2, 24; cf. Lv 12, 8), pour la purification de la mère à
l’occasion de la présentation du premier-né au temple. Il exerça,
comme son père Joseph, le métier de charpentier et fut connu
comme tel (cf. Mc 6, 3). Avant de commencer sa “vie publique”, il
jeûna pendant quarante jours dans le désert et il eut faim (Mt 4,
2). En passant de village en village pour annoncer le Royaume, il
mangia avec les petits, les publicains et les pécheurs (cf. Mt 9, 10
-11), et il vécut au milieu des hommes comme celui qui sert (cf.
Lc 22, 27; Jn 13, 1-15). Enfin, selon le cantique de l’Église
primitive, Jésus, Fils de Dieu, s’abaissa, devenant obéissant
jusqu’à la mort, et la mort de la croix (Ph 2, 8).
Jésus se fit pauvre pour nous. Lui qui est riche, se fit
pauvre, pour que nous devenions riches par sa pauvreté (2 Co 8,
9). C’est là le mystère de l’Incarnation du Verbe de Dieu qui,
riche de tout bien, se dépouilla volontairement sur terre de sa
gloire et de ses privilèges divins, pour partager nos souffrances
et notre sort mortel (cf. Ph 2, 7s), et pour nous enrichir des
richesses auxquelles il avait renoncé. Il nous enseigna ainsi à
vivre le “voeu du partage”, c’est-à-dire à partager avec les frères
ce que nous sommes, ce que nous avons, pour le bien commun.
Le Verbe nous l’enseigna par les faits, en mourant Serviteur
souffrant sur la Croix, et par les paroles, en disant: Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis (Jn 15,
13).Les premiers disciples de Jésus se firent pauvres. Tel le
maître, tels les disciples. Jésus invita les disciples à le suivre en
tout temps et en tout lieu (cf. Lc 9, 57-62), à mettre les exigences
du Royaume au centre de leurs préoccupations, à considérer tout
le reste comme secondaire (cf. Mt 5, 19-34; 10, 9-10) et il leur
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donna le pouvoir d’expulser les esprits mauvais et de
guérir toute maladie et toute infirmité (Mt 10, 1).
Pierre, dépourvu de biens, à un infirme qui lui
demandait l’aumône dit: “Je n’ai pas d’or ni d’argent;
mais ce que j’ai, je te le donne: au nom de Jésus
Christ le Nazaréen, lève-toi et marche!” (Ac 3, 6). Paul
se fit tout à tous pour en sauver à tout prix quelquesuns (1 Co 9, 22); il apprit à vivre de peu et à avoir tout
ce qu’il lui fallait. Être rassasié et avoir faim, avoir tout
ce qu’il lui fallait et manquer de tout. Il comprit qu’il
pouvait tout supporter avec celui qui lui donnait la
force (Ph 4, 12-13). Il pourvut à ses besoins et à ceux
de ses compagnons par le travail de ses mains (cf. Ac
20, 34) et il rappela les paroles du Seigneur Jésus: Il y
a plus de bonheur à donner qu’à recevoir! (Ac 20, 35).
Nos Sept premiers Pères se firent pauvres. Dès
qu’ils eurent trouvé la perle précieuse, c’est-à-dire
l’Ordre voulu par Notre-Dame, non seulement ils
vendirent tout ce qu'ils possédaient et en donnèrent le
prix aux pauvres, selon le conseil de l'Évangile, mais
ils se vouèrent aussi, avec une joyeuse détermination,
au service fidèle de Dieu et de notre Dame. Ainsi, ils
commencèrent à découvrir le métier et l'art d'attacher
les âmes au Seigneur et à notre Dame (LO 17). Ils
partagèrent l’idéal des Ordres mendiants de vivre au
milieu des pauvres, comme les pauvres, pour les
pauvres, pour féconder l’expérience humaine avec les
valeurs du Royaume (CG 2007, n. 45). Le 7 octobre
1251, à Florence, ils signèrent un «acte de pauvreté»
par lequel ils s’engagèrent à ne rien posséder afin que
rien ne puisse les séparer l’un de l’autre, et donc nus,
ils suivirent le Seigneur nu (D. M. Turoldo) (cf. CG
2007, n. 10). Ils choisirent de vivre sine proprio, sans
propriétés personnelles (cf. Const. ant., cap. 16), et de
mettre tout en commun comme il advenait dans la
première communauté ecclésiale (cf. Ac 4, 32). De
saint Alexis, l’auteur de la Legenda de origine Ordinis
note, entre autres, l’humilité, le train de vie modeste, le
zèle au travail et dans le service des frères, même en
âge avancé (cf. LO 27).Nous avons fait le vœu de
vivre pauvres, sur les pas du Christ pauvre (cf. 2 Co
8, 9), dévoués au travail et dans le service quotidien,
solidaires et libres dans l’usage des biens matériels,
simples et essentiels dans les besoins personnels,
tous confiants en la Providence (cf. Const. 57, 147),
dans le Bien Suprême, Dieu, et son Royaume.
Chers frères, je vous souhaite en ce Noël
d’accueillir avec joie de Dieu le Cadeau des cadeaux,
Jésus Christ, Verbe de Dieu, notre Sauveur, et de
vous laisser transformer par sa présence, par son
Évangile.
Joyeux Noël et Bonne Anée!
frère Ángel M. Ruiz Garnica,

DU CONSEIL GÉNÉRAL
ROME - SECRÉTARIAT POUR L’ ÉVANGÉLISATION DES
PEUPLES ET JUSTICE ET PAIX (EPJP) DE NOS
COUVENTS ET JURIDICTIONS
Sur convocation de son Secrétaire f. Charlie M.
Leitão de Souza, le Secrétariat pour l’Évangélisation
des Peuples et Justice et Paix a tenu, du 11 au 14
novembre dernier, une réunion au Couvent de San
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Marcello
de
Rome. En plus
du
Secrétaire,
tous
les
membres
du
Secrétariat
étaient présents:
f. Luciano M.
Masetti,
f.
Dennis M. Friz
et f. Manuel M.
Fontanet Nento. Il y eut d’abord un premier
échange entre les membres dans le but de mieux se
connaître. Puis on procéda à l’étude d’une
abondante documentation se rapportant aux
organismes ecclésiaux pour l’Évangélisation et
Justice et Paix ainsi qu’au Chapitre général 2007.
Les participants s’employèrent à approfondir le
programme du Secrétariat tel qu’approuvé par le
Conseil général, à élaborer ses statuts, à définir une
méthode de travail pour le groupe et à établir des
actions stratégiques. On a ensuite traité des thèmes
suivants: l’organisation et les publications du
Secrétariat; la collaboration avec les Secrétariats de
la Formation permanente, la Formation initiale et les
Études, le Centre des Communications de l’Ordre;
l’intégrité du Monde crée et la défense de la Forêt
amazonienne; la justice économique et l’effacement
de la dette internationale.

ROME - PROCÈS CANONIQUE D’IGNACIO
La Communauté de Sienne a fait une demande
formelle au Conseil général pour qu’il entreprenne la
cause de béatification de f. Ignacio M. Calabuig
Adán (ESP-ORD), décédé à Rome le 6 février 2005.
Après consultation avec le Postulateur de l’Ordre, le
Conseil général, durant sa session du 18 juillet 2008,
s’est exprimé favorablement; mais en attendant que
s’écoule le laps de temps requis de 5 ans après le
décès du frère, il invite la communauté d’Étude
Marianum,Rome, de recueillir les écrits et les
témoignages utiles au procès de béatification.
ROME - SECRÉTARIAT POUR LES COMMUNICATIONS
Pour les jours compris entre le 24 et 29
novembre, f. Gino M. Leonardi a convoqué à Rome
les
membres
du
Secrétariat
pour
les
Communications. Le but était de rénover et de
mettre à jour le Site de l’Ordre afin de répondre à la
demande du Chapitre général et à ce qui fut établi
dans la programmation. Grâce aux capacités
médiatiques de f. Silvester (Silvo) Bachorík et de f.
José M. Camarillo, le Site de l’Ordre revêt un
nouvel habit et offre, dans la section «Ressources»,
des documents spécifiques et importants des Servites. On fait appel à qui veut collaborer en envoyant
des textes — déjà numérisés — de diverses langues, afin de compléter au plus tôt le contenu de notre patrimoine spirituel.
ROVATO - ITALIE
La Communauté de Rovato a célébré le 500e
anniversaire (1507-2007) de la fin des travaux et de
la consécration de l’église de la SS. Annunciata. On
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a prévu une série d’initiatives pour célébrer
l’événement. Dernièrement, le 25 octobre, on a
présenté un concert: «In amore di nostra donna»,
comprenant des extraits musicaux de louanges et de
rites marials remontant au temps des premiers Servites de Marie jusqu’à nos jours. La chorale «Voci
dell’Annunciata», qui accompagne depuis des années
les célébrations liturgiques au couvent, sous la
direction d’Angelo Botticini, a admirablement recréé
l’atmosphère spirituelle du chant de louange à la
Vierge Marie.

RIO BRANCO - BRÉSIL
Le diocèse de
Rio
Branco
célèbre le 50e
anniversaire
de
sa
cathédrale
dédiée
à
Notre-Dame
de Nazareth.
L’Évêque
actuel
Mgr
Joaquín
Pertíñez
Fernandéz, a ouvert l’année jubilaire comme une
année mariale (12 octobre 2008 - 12 octobre 2009).
L’église fut inaugurée le 12 octobre 1958; cependant
la première pierre avait été posée en 1948 par
l’Évêque Servite de Marie, Mgr Giulio M. Mattioli. Il a
donc fallu 10 ans de travaux et de sacrifices.
Aujourd’hui, les fidèles de Rio Branco expriment leur
profonde gratitude à f. Andrea M. Ficarelli qui s’est
dévoué généreusement et inlassablement à la
réalisation de cette oeuvre.

INGWAVUMA - AFRIQUE DU SUD
Le 24 novembre 2008, p. José Luís
Gerardo Ponce de León, IMC. a été
nommé
Vicaire
apostolique
d’Ingwavuma, en remplacement de Mgr
Michael M. O’Shea, OSM, décédé le
30 mai 2006. Le p. José Luís Gerardo
Ponce de León est né le 8 mai 1961 à
Buenos Aires (Argentine);il est devenu citoyen sudafricain et fut ordonné prêtre le 2 août 1986. Il fut
provincial en Afrique du Sud et Procureur général de
l’Institut Missionnaire de la Consolata. Nos frères
présents dans le Vicariat nous ont annoncé la nouvelle
en se disant heureux de ce choix, car il existe de bons
rapports de collaboration entre les Servites de Marie
et les religieux de la Consolata.
SENIGALLIA - LES ÉTRANGERS EN FÊTE POUR SAN
MARTINO
Des gens du Nigéria, de l’Ukraine, de la Russie et
du Bengladesh se sont réunis à l’église de San
Martino pour célébrer ce Saint Patron, mais aussi pour
donner un signe de leur présence et montrer comment
il est possible de se trouver ensemble, au-dessus des
convictions religieuses respectives. Un rite religieux a
impliqué tous les intervenants, y compris la nouveauté
de quelques familles musulmanes du Bengladesh, où
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l’on a vécu quelques heures de partage et manifesté
des remerciements à ceux qui ont accueilli les
étrangers et ont apporté un soutien matériel et
spirituel devenu nécessaire. Ce fut aussi une
occasion de festoyer avec l’infatigable f. Giuliano M.
Grassi, qui célébrait justement son anniversaire de
naissance: 76 ans!.

TUNASAN - PHILIPPINES
À l’occasaion de la Toussaint servite, 182
membres de la Famille servite aux Philippines ont
tenu une journée de renouveau au Centre d’Étude St
-Alexis, Tunasan, M. Manille. L’initiative se déroulait
dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire
de la présence des Servites aux Philippines. Le
thème de la rencontre: «La spiritualité Servite tout au
long de l’histoire», a été développé par f. John M.
Fontana, OSM, Assistant provincial de la Province
USA.
PROFESSIONS - ORDINATIONS - ANNIVERSAIRES
Le 17 octobre dernier ont été ordonnés diacres f.
Stephen M. Viblanc et f. Gilbertraj par Mgr
Lawrence Pius Évêque auxiliaire de l’Archidiocèse
de Madras.
Le 14 novembre 2008, à la maison de formation
de Kiwa Mirembe, Jinja _ Ouganda, ont été
ordonnés diacres f. Adrian M. Dobos et f. Matthias
M. Kaliisa, par l’Évêque de Jinja, Mgr Joseph
Willigers en présence d’environ 150 personnes,
parents et amis.

fr. Adrian M. Dobos et fr. Matthias M. Kaliisa

NOS SOUHAITS POUR LEUR ANNIVERSAIRE!
50e de profession solennelle: f. Giuseppe M.
Egidi PRG; f. Giuseppe Scattolini, PRG; f. Benito
M. Moresco, VEN (27 décembre) 50e de sacerdoce:
f. Edward Penonzek, USA (20 décembre)

DE LA FAMILLE SERVITE
LOURDES - FRANCE
Pèlerinage de la Famille servite
Du 27 au 31 octobre 2008 a eu lieu le pèlerinage
à Lourdes des Servites de Maria, à l’occasion du
150e anniversaire des apparitions de la Vierge à
sainte Bernadette Soubirous. En plus du Conseil
général au complet, y participaient plusieurs frères
Servites de Marie (25 en tout), des religieuses et
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plusieurs membres de la Famille servite.
Trois autocars d’Italie, puis un autre
venant de Londres. Les pèlerins ont
parcouru l’itinéraire du Jubilé, soit la
visite des endroits les plus significatifs de
l’événement de Lourdes: la grotte, le
cachot, les fonds baptismaux de
Bernadette et l’hospice où la voyante a
vécu plusieurs années avec les Soeurs
de la Charité de Nevers pour devenir
ensuite elle-même une religieuse jusqu’à
sa mort. Les temps de prière personnelle
et communautaire ont scandé tout le
pèlerinage. Malgré une pluie battante, la
célébration de l’Eucharistie à la Grotte de
Massabielle fut particulièrement touchante. Elle fut
présidée par le Prieur général, f. Ángel M. Ruiz
Garnica qui, dans une vibrante homélie, s’adressa à
l’Ordre tout entier pour renouveler à Marie notre
«oui» au charisme et à notre mission dans l’Église.

ÉRECTION DE NOUVELLES FRATERNITÉ OSSM
Le Prieur général a érigé depuis un an les
Fraternités OSSM suivantes:
- Le 8 décembre 2007, la Fraternité «Mary at the
Foot of the Cross», à Anaheim (Californie, USA.
_ Le 8 décembre 2007, la Fraternité «Nuestra Señora de la Salud» dans la paroisse «Santisima Trinidad», Archidiocèse de Santiago de los Caballeros,
République dominicaine.
- Le 17 février 2008,la Fraternité "Laziosi Szent
Peregrin.Testvériséget" à Székesfehérvâr, Hongrie.
- Le 15 septembre 2008, la Fraternité «Maria Addolorata» à Ottaviano (NA), diocèse de Noles, Italie.
- Le 3 novembre 2008, la Fraternité «San Martín
de Porres» de la paroisse «Asunción de María» dei
Tacuarendi, Las Toscas (Santa Fe), diocèse de Reconquista, Argentine.
_ Le 16 novembre 2008, la Fraternité «Nuestra
Señora de los Dolores» de Ferrol (La Coruña), Espagne.
_ Le 19 novembre 2008, la Fraternité «Nuestra
Señora de la Providencia» de la paroisse «San Agustín» de Hartford (Hartford), U.S.A.;

Lourdes - Pèlerinage de la Famille servite
SERVANTES NOTRE-DAME DES DOULEURS DE CHIOGGIA
- ITALIE
La Congrégation des Servantes Notre-Dame des
Douleurs de Chioggia a mis à exécution le mandat de
Jésus, assumé le 8 septembre 1986 pour l’Amérique
latine - Mexique. De même, le 18 septembre 2008,
elle s’ouvre maintenant sur le continent africain,
précisément au Burundi, se sachant éclairée et
encouragée par la Parole de Dieu: «N’ayez pas peur,
petit troupeau...» Dans cette partie du monde, S. M.
Antonella Zanini, S. M. Patricia Doria Torres, S. M.
Celeste Perez Padilla et S. M. Rocio Peralta, furent
chaleureusement et joyeusement accueillies par la
délégation diocésaine de Gitega et par S. Ex. Mgr
Simon Ntamwana, Archevêque de Gitega et
Président de la Conférence Épiscopale du Burundi.
ROME - ASSEMBLÉE UNIFAS
Le 15 septembre 2008, on a envoyé à tous les
responsables d’UNIFAS la lettre de convocation de
l’Assemblée qui se tiendra à Rome du 14 au 17 mai
2009. On demande de répondre à certaines questions
concernant le thème suivant: «Collaboration: le
visage émergeant de la Famille servite». Nous vous
prions d’envoyer les réponses avant la fin de l’année
en cours au Secrétariat de l’UNIFAS.

PUBLICATIONS
Ordo Fratrum Servorum Mariae - 2007 Catalogus,
a cura fr. Reinhold M. Bodner, Roma, 2008
Fonti storico-spirituali dei Servi di Santa Maria
1496-1623, III volume, tomo I, a cura di Franco A.
Dal Pino, Messaggero, Padova, 2008
Fonti storico-spirituali dei Servi di Santa Maria
1496-1623, III volume, tomo II, a cura di Pier Giorgio M. Di Domenico, Messaggero, Padova, 2008
Cesare Antonelli, Il dibattito su Maria nel Concilio
Vaticano II, Messaggero, Padova, 2009
Luis Infanti De la Mora, Danos hoy el agua de cada
dia, Graffo Dienst, Aysén, Chile, 2008

Un sourire… divin

(vraie photographie)

Bruno Quercetti, “Dio, che ci sai deboli…” Quaderni dell’eremo di Ronzano,2008

