
ASSEMBLEE GENERALE 1989 

 

Lundi 10 avril 1989, 8h.30 

 

SESSION PLENIERE D’OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Présents : Les 34 membres de l’A.G. 89, ainsi que  

 - P. Max TAGGI SJ,   et  Sr Brid LONG,  SSL,  animateurs, 

 - P. P. Richard BROWN, René FAURITE, et Robert HALES,  interprètes, 

 - P. Pierre TRICHET  secrétaire général.  

 

1/ Nous commençons par quelques explications et essais pour apprendre à se servir des 

écouteurs pour la traduction simultanée et la machine pour comptabiliser les votes. 

 

2/ Le P. Supérieur Général, P. HARRINGTON, prononce son mot d’ouverture (voir texte 

en annexe).  

Il présente les animateurs : Père Max TAGGI et Sœur Brid LONG, qui commencent 

alors leur travail. 

 

Objectifs et programmes de l’Assemblée Générale 1989 

 

Ils sont ainsi présentés dans AG/89/01 : 

- Evaluer la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale de 1983, 

- Faire un plan pur les années qui viennent, 

- Mettre au point le texte des Constitutions, 

- Elire le Supérieur Général et les Conseillers Généraux pour le prochain mandat.  

 

Puis, on lit le document AG/89/03 :  normes de procédure. On propose quelques 

amendements (ils sont rapportés dans AG/89/15). 

 

3/ Messe d’ouverture, à 11h.30, présidée par le Cardinal GANTIN, ancien archevêque de 

Cotonou, grand ami de la S.M.A. Son mandat de 5 ans comme Préfet de la 

>Congrégation des Evêques s’est terminé… hier.  

 

16h 

4/ Brève présentation de tous les membres présents. Puis, nous votons les amendements 

aux normes de procédure (rapportées dans AG/89/15). 

 

On vote, par acclamations et applaudissements : 

 - Secrétaire de l’Assemblée :   TRICHET Pierre, 

- Scrutateurs :     CONLON Thomas et MANDIROLA 

Lorenzo, 

- Commission de rédaction :    DERR Lucien et Mc CABE Michael.  

 

Puis, on part dans les quatre groupes de travail pour que chacun se présente plus longuement 

et partage ses expériences et ses craintes. 

 

Mardi 11 Avril 1989 

Nous suivons l’emploi du temps prévu en AG/89/16. 
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8h.30  Cette matinée est consacrée à une récollection, pour nous mettre dans des 

conditions spirituelles favorables. 

 

Après la prière, Max TAGGI commente AG/89/17 :  

  « Attitudes pour favoriser un discernement communautaire ». 

 

Puis chacun s’en va méditer personnellement. 

 

11h.  Les quatre groupes se reforment pour mettre en commun les réflexions des 

membres sur le discernement communautaire (voir encadré de AG/89/16). 

 

Après-midi  Il est consacré à la lecture personnelle des documents préparés par le 

Généralat : 

 

- Rapport sur l’Etat de la S.M.A. (Livret imprimé).  

- Complément d’information à propos des cibles et des motions, 

- Lettres reçues des évêques d’Afrique (AG/89/09), 

- Suggestions et demandes de certains confrères (AG/89/12) 

- Le Rapport de votre propre Province.  

 

 

Mercredi 12 Avril 1989 

 

Nous suivons l’emploi du temps prévu en AG/89/19. 

 

Session de 8h.30 

Après la prière, le Supérieur Général présente un « Bref rapport du Conseil Général 

(AG/89/08) pour fournir un complément au « Rapport sur l’Etat de la Société » (rédigé il y a 

près d’un an), et fournir quelques clés pour dégager les grands axes de travail de l’équipe du 

Généralat de 1983 à 1989. 

 

Suit un carrefour 6 x 6 

 

Puis des questions, posées en assemblées plénières : 

 

- On aurait aimé un bilan financier plus complet. 

Réponses : Un bilan financier précis sera fourni aujourd’hui même à chaque 

groupe.  

- Demande de précision sur le Bureau « Justice et Paix » créé » auprès de la             

Communauté Economique Européenne, à Bruxelles.  

- Demande de précisions sur le centre d’accueil pour les migrants créé près de 

Rome.  

 

Mac TAGGI rappelle que le but de ces questions est d’éclairer des points obscurs, et non de 

commencer une discussion de fond, qui aura lieu ultérieurement.  

 

L’équipe animatrice présente le travail des jours à venir : 

 Rechercher  

- 5 aspects positifs de la réalité présente de la S.M.A., 

- 5 problèmes, 
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- 5 défis en vue de l’avenir. 

 

Les travaux de groupe commencent à 11h. et sont repris à 17h.45.  

 

Jeudi 13 Avril 1989 

Nous suivons l’emploi du temps annoncé dans AG/89/23. 

Après la prière, à 8h.30, l’équipe animatrice explique le travail du jour : 

 que chaque groupe voit le travail fait par les autres groupes (AG/89/22)  

 et ajoute ou amende ce qu’il juge nécessaire.  

Travail en groupes, toute la matinée. Le résultat, c’est AG/89/25. 

A 16h., Max TAGGI explique que nous recherchons les problèmes-clés dans les quatre 

domaines. Puis, il explique ce qu’est le problème-clé :  

« Le problème-clé n’est pas nécessairement celui qui revient le plus souvent, celui qui 

est le plus visible, mais celui dont les autres ne sont que des symptômes. » 

 

Au cours des sessions 3 et 4, en dialogue avec l’Assemblée, les animateurs formulent le 

problème-clé dans les domaines du Ministère et du Style de vie (voir AG/89/26). 

 

Vendredi 14 Avril 1989 

Nous suivons l’emploi du temps en AG/89/27 

 

Session 1 Après la prière, les Animateurs, en dialogue avec l’Assemblée, formulent les 

problèmes-clés dans le domaine de la Formation, puis dans le domaine du 

Gouvernement/Administration. 

 

Le P. Ted HAYDEN propose une autre formulation du problème-clé du 

Gouvernement/Administration.  

 

Session 2  Les groupes vérifient l’Analyse de la réalité présente (second projet 

AG/89/25), ainsi que les problèmes-clés sectoriels (AG/89/26) et proposent les amendements 

qu’ils considèrent nécessaires.  

 

Session 3  En Assemblée, chaque groupe présente un rapport oral sur le travail de groupe 

du matin. L’équipe de rédaction tiendra compte des amendements proposés pour la rédaction 

des Aspects Positifs et Problèmes.  

 

Session 4  Les groupes ré-examinent les 4 Problèmes-clés sectoriels. Pour le Problème du 

Gouvernement/Administration, on propose les éléments qu’on veut garder. Les groupes 

présentent un rapport écrit aux Animateurs.  

 

Samedi 15 Avril 1989 

Nous suivons l’emploi du temps prévu en AG/89/28. 

 

Session 1 Après la prière, Sœur BRID explique le travail du jour. On commence par un 

travail en groupes pour examiner les Questions soumises à l’Assemblée par les confrères. 

Chaque groupe traite 2 questions et fait un rapport écrit dont les résultats sont présentés dans 

AG/89/32.  

 

Session 2 Travail personnel pour rassembler tous les éléments possibles pour l’étape 

suivante de notre Assemblée. On répond aux questions suivantes :  
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a) qu’est-ce que vous voudriez voir arriver ? 

b) qu’est-ce que vous voudriez voir disparaître ? 

c) qu’est-ce que vous voudriez voir se développer ? et comment ?.  

 

On répond sur fiches. Les éléments fournis sont classés et rapportés dans AG/89/33. 

 

12h.15  EUCHARISTIE 

 

Après midi libre 

 

Lundi 17 Avril 1989 

Nous suivons l’emploi du temps annoncé dans AG/89/37. 

 

Session 1 34 présents 

Après la prière, le P. Max TAGGI donne des précisions sur la manière dont les problèmes-

clés ont été formulés. Cela a été fait en dialogue avec l’Assemblée. L’Assemblée a  présenté 

les éléments. Puis, sans idées préconçues, les Animateurs ont interprété ces apports, ont 

rédigé les problèmes-clés et les ont soumis à l’Assemblée pour confirmation.  

Ensuite, à partir des problèmes-clés sectoriels, l’Assemblée propose divers éléments qui 

serviront à trouver le problème-clé global. Les Animateurs le formulent.  

 

Session 2  

Après une introduction à la seconde parte de la méthodologie (Critères »), les participants 

vont en groupes. En partant des éléments contenus dans AG/89/33, ils commencent à choisir 

les critères qu’ils retiennent pur leur domaine d’intérêt.  

 

Session 3  34 présents 

Sr BRID demande au Secrétaire de présenter les minutes pour approbation. 

Il annonce les corrections suivantes aux minutes du 10 au 13 Avril 1989 : 

 p.1 du texte anglais : en 2 endroits, amendement est écrit avec2 m, en supprimer 1. 

 p.1  du texte français : dernière ligne, remplacer « expériences » par « espérances »,  

p.1  des textes anglais et français : voici le nombre de voix obtenu par le vote des     

amendements aux normes de procédure, le 10 Avril à 16h.  

 (voir les amendements adoptés dans AG/89/15) 

 

 1.10 les documents finals… 34 oui 

 2.2 Après chaque vote…   32 oui, 0 non, abst.1,  juxta modum. 

 3.1 Il y aura une Commission…  18 oui, 15 non, 1 abst 

 3.2.4 Si un changement ……….. 18 oui, 15 non, 1 abst 

 4 Pour tout ce qui n’est pas prévu  33 oui, 1 non 

 

p.2  du texte anglais, écrire 5.45 au lieu de 6.45. 

p.2 du texte anglais, remplacer « in groupe of six Philips six » par « in groups of 

Phillipps 6.6) 

 

On demande qu’on précise désormais, pour chaque session, le nombre de présents et le nom 

des absents. 

On vote pour l’adoption des minutes :  34 oui 

Le P. BONFILS explique qu’il devra parfois s’absenter : il travaille au Vatican et n’a pas pu 

obtenir une disponibilité totale pour participer à l’A.G.  
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On approuve la Commission Spéciale pour les Constitutions en votant sur les deux questions 

posées dans AG/89/39 : 

- êtes-vous d’accord pour que la Commission Spéciale des Constitutions soit composée de six 

membres ?   25 oui  5 non  4 abst. 

- êtes-vous d’accord avec les six noms proposés ?  33 oui   1 non 

 

La Commission est approuvée et les membres sont Bill FOLEY, Joseph HARDY, Ted 

HAYDEN, Koos JANSSEN, Riccardo ZOGGIA, Jean BONFILS. 

Ensuite, chaque groupe explique comment s’est déroulé son travail sur les Critères pendant la 

session 2 de ce matin.  

 

Session 4  En groupes, les participants continuent le travail commencé sur les Critères et 

préparent un rapport écrit.  

 

A 20h.30, la plupart des confrères assistent à un exposé sur la Pologne, présenté par Don 

BURKE. Le Cardinal GLEMP voit d’un bon œil l’entrée de jeunes Polonais dans les sociétés 

missionnaires. Don BURKE envoie cinq jeunes Polonais, en moyenne, chaque année, dans 

nos maisons de formation.  
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Mardi 18 Avril 1989 

Nous suivons le programme prévu dans AG/89/41. 

 

Session 1 34 présents 

Après la prière, Sr BRID présente le programme de la journée et nous partons en groupes 

pour : 

- contrôler le problème-clé d’ensemble (AG/89/40) 

- contrôler les critères proposés par les autres groupes (AG/89/49) et ajouter nos 

modifications éventuelles.  

 

Session 2  En groupes, pour continuer le travail de la Session 1. 

Cette session 2 est courte, car, à 11h.30, nous participons à l’Eucharistie présidée par le 

Cardinal TOMKO, préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples.  

 

Sessions 3 et 4  34 présents 

On examine en Assemblée AG/89/45 : les critères rédigés par l’équipe de rédaction à partir 

des suggestions des groupes. On les examine section par section et critère par critère. Le 

comité de rédaction recueille les suggestions de l’Assemblée et rédige, le soir, AG/89/46, le 

document semi-final sur les critères.  

 

A 20h.30, un bon nombre de confrères assistent à une présentation du travail « Justice et 

Paix », par Willie van FRANKENHUIJSEN, Ted HAYDEN, Daniel CARDOT et Sean 

HEALY. A Washington et à Bruxelles, des SMA sont impliqués dans un travail qui consiste à 

informer les membres du Congrès américain et du Parlement européen, et à exercer les 

pressions nécessaires. Dans la Province de Lyon, Paul AUBRY a accepté la charge de 

responsable « J/P » pour l’Europe. Dans la Province d’Irlande, Sean HEALY et, depuis 1984, 

secrétaire « J/P » de la Conférence des Supérieurs Majeurs d’Irlande.  

Mercredi 19 Avril 1989  

 

Nous suivons le programme prévu dans AG/89/49. 

 

Session 1  33 présents (1 absent : P. BONFILS) 

Après la prière, P. Max TAGGI présente le travail et répond aux questions reçues sur le 

Problème-clé global. La clé, ce n’est pas le texte, et encore moins toute la maison. De même, 

le problème-clé d’ensemble n’est pas l’ensemble de nos problèmes, mais celui qui les 

explique et les provoque. 

Ensuite, il a fait une introduction à la méthodologie, particulièrement sur les Parties Un et 

Trois. Dans la 3ème Partie, nous cherchons à construire un plan. Un plan présente un ensemble 

organique de décisions. Le Contenu du plan découle de notre analyse de la réalité présente et 

de nos critères. Le plan est comme un véhicule qui nous prend là où nous sommes, et qui nous 

emmène là où nous voulons aller. 

 

Session 2  

Sr BRID explique qu’on remet la version semi-finale des documents 1 et 2 à chacun pour un 

vote indicatif. Elle présente les questions pour favoriser la réflexion personnelle et 

l’intériorisation : 

 1)  en quoi ces critères me défient-ils ? 

2)       comment sont-ils source d’espérance ?  

  

Jeudi 20 Avril 1989 
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Nous suivons le programme prévu dans AG/89/50. 

 

Session  I  34 présents 

Après la prière, le P. Max TAGGI explique comment rédiger les Objectifs.  

Un Objectif est une situation idéale concrète que nous désirons réaliser. 

Les objectifs doivent répondre aux quatre questions : quoi ? Où ? comment ? pourquoi ?  

Ils doivent engendre des actions concrètes.  

Session II  En groupes. Chacun travaille aux objectifs qui lui sont assignés.  

Les résultats sont présentés dans AG/89/56. 

 

Session III et IV  34 présents 

En assemblée, les délégués dialoguent sur les objectifs (AG/89/56) qui leur sont présentés. Ils 

émettent de nombreux amendements, en vue de parvenir à un consensus.  

Ensuite, la commission de rédaction intègre ces amendements et on obtient AG/89/58. 

 

A 20h.30 : réunion informelle d’information sur le Projet Africain. Le P. Joseph HARDY 

distribue des statistiques et une évaluation par l’équipe en charge du Centre Mgr Brésillac à 

Calavi. Il commente ces documents et répond aux questions. Puis, le P. Kieran O’REILLY 

présente les activités de la Province d’Irlande dans le domaine des SMAZ africains au 

Nigeria : 6 confrères y sont consacrés à plein temps. Le P. Michel LOIRET fait de même pur 

le Bénin, et le P. Koos JANSSEN pour le Ghana.  

Vendredi 21 Avril 1989  

 

Nous suivons le programme prévu dans AG/89/57. 

 

Session I  33 présents (un absent : P. BONFILS) 

Après la prière, Sr BIRD propose que tous nos textes définitifs soient revus par une 

« Commission du style », qui aura pour mission de faire la toilette des textes. Cette 

commission est composée de Jackie POWER et Daniel CARDOT. Cette proposition est 

acceptée. 

 

Sr BRID explique que la « Commission centrale » se mettra en vacances pendant les deux 

semaines consacrées au travail sur les Constitutions. Pendant ce temps, c’est la Commission 

spéciale des Constitutions (six noms énumérés dans les minutes, au lundi 17 Avril, fin de la 

session III) qui prend la direction de l’assemblée. Puis les délégués échangent sur les objectifs 

(AG/89/58). 

 

Session II  33 présents (un absent : P. BONFILS) 

En assemblée, le P. Max RAGGI présente un modèle de gouvernement. « Puisque la vie vient 

de la base, chaque membre d’une équipe (générale, provinciale, etc.) est d’abord un 

coordinateur et ensuite un  promoteur. Il faut éviter deux extrêmes : 

- choisir des gens pour des motifs politiques (d’après leur nationalité par exemple),  

 - choisir des gens en fonction de tel travail.  

 

Il est préférable de choisir des gens qui aimeront travailler ensemble. A eux de se répartir les 

tâches qui incombent à un Conseil. » 

Puis chacun se retire pour une réflexion personnelle (telle qu’elle est indiquée dans 

AG/89/59). 
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Session III  Pour préparer l’élection du Supérieur Général, qui aura lieu demain matin, en 

groupe on partage sur les sujets que chacun a médités dans sa réflexion personnelle (à la fin 

de la session III). 

 

Session IV  On se penche sur les minutes du 14 au 19 Avril. Voici les corrections 

demandées :  

- Certains estiment que les réunions informelles d’information, à 20h.30 (sur la 

Pologne, Justice et Paix, etc.) ne devraient pas figurer dans les minutes. 

Finalement, on décide de les y mettre, car il faut qu’elles soient rapportées quelque 

part. 

- Certains souhaitent des minutes plus détaillées. L’assemblée décide de leur garder 

leur actuelle brièveté. 

- Au Vendredi 14 Avril, session I : ou bien omettez la référence au P. HAYDEN, ou 

bien présentez la formulation de sa motion. » On décide de supprimer la mention 

de sa motion.  

- Au Lundi 17 Avril, à 20h.30 : corriger ainsi « Don BURKE a envoyé 5 jeunes 

Polonais dans un séminaire polonais. » 

- Au Mardi 18 Avril, à 20h.30 : le P. AUBRY, responsable « Justice et Paix » 

(supprimer « pour l’Europe »).  

- Au mercredi 19 Avril, session I : corriger « la clé n’est pas la porte ». 

 

Et, dans le texte anglais seulement, ajouter : « So » the overall key problem is not 

the totality of our problems. Et, à la fin du paragraphe suivant: “a vehicule which 

us “from” where we are ».  

 

Les minutes sont approuvées par 33 oui et une abstention.  

 

Puis, les délégués rendent compte des échanges faits pendant la session III : 

« Nous souhaitons des leaders qui sachent respecter les personnes… les écouter… les 

encourager… qui aient ténacité et patience pour mettre en application les décisions de 

l’assemblée… Si les membres du Généralat n’ont pas d’abord servi au niveau provincial, ils 

risquent de ne pas comprendre les difficultés des Provinces pour trouver du personnel et des 

finances. »  

 

Exceptionnellement, nous terminons cette session par une prière pour appeler l’Esprit-Saint 

sur l’élection du Supérieur Général, qui aura lieu demain matin.  

 

Samedi 22 Avril 1989 

Nous suivons l’emploi du temps prévu dans AG/89/57. 

 

Session I 34 présents 

Après la prière, nous procédons à l’élection du Supérieur Général. Les deux scrutateurs sont 

Tom CONLON et Renzo MANDIROLA. 

 

Résultats obtenus au premier tour : 

 - 24 voix  P. HARRINGTON, 

 -   2 voix  PP. MURPHY, GUILLAUME, CARDOT, BONFILS, 

 -    1 voix  P. van HOOF 

- un bulletin blanc. 
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Sur 33 bulletins exprimés, les 2/3 demandent 22 voix.  

 

Le P. HARRINGTON présente les raisons pour lesquelles il accepte cette charge :  

parce que je crois que JESUS CHRIST, travaillant à travers nous, peut faire 

beaucoup ;  

parce que je crois à l’Afrique et aux Africains ;  

parce que je vois un nouveau printemps dans la S.M.A. ;  

parce que j’admire notre fondateur ;  

parce que je constate un sens de la coopération au sein de la S.M.A. 

 

A 9h.30 :  Eucharistie.  Le reste de la journée est libre. 

 

Lundi 24 Avril 1989 

Nous suivons l’emploi du temps prévu dans AG/89/60 

 

Session I  33 présents (un absent : P. BONFILS) 

Après la prière, le P. HARRINGTON rappelle le travail effectué par la Commission 

préparatoire pour la révision des Constitutions (AG/89/66). Ce qui est attendu de nous : 

« Présenter, sous une forme juridique, une vue d’ensemble de la S.M.A., qui puisse animer, 

motiver et guider les membres de la S.M.A. … »  

« Nous ne partons pas de zéro ; nous sommes arrivés à un troisième projet de ce travail de 

révision commencé en décembre 1983, et y sont déjà intégrées les réactions d’un bon nombre 

de confrères. »  

 

Le P. FOLEY, président de la CSC explique le travail de la journée. Le P. GUILLAUME 

explique pourquoi on parle de remarques orales qu’il a recueillies (AG/89/10 p.5 dernière 

ligne). Le P. DORTEL-CLAUDOT a demandé que sa réponse écrite soit complétée par ses 

remarques faites au P. GUILLAUME. 

 

Le P. HARDY présente les quatre parties des Constitutions, selon un diagramme qu’il a fait 

distribuer –joint en annexe).  

 

Session II  Etude personnelle d’AG/89/10, du fascicule « Les Sociétés de Vie Apostolique 

dans le Code de Droit Canonique » et du chapitre 1 des Constitutions.  

 

Session III  34 présents 

On vote sur la motion 3.2.2 (dans AG/89/61) : 

31 oui, 2 non, 1 abstention 

 

Sur 3.2.3, 3.2.4 et 3.2.5 : 

31 oui, 2 non, 1 abstention  

 

« Permettez-vous à la CSC d’intégrer dans le projet n° 3 (bulletin SMA n° 72) les remarques 

des Pères KAUFMANN et DORTEL-CLAUDOT (présentées dans AG/89/10) ? » 

31 oui, 2 non, 1 abstention 

 

Dès 16h.25, on repart en groupes.  

 

Session IV  Travail en groupes pour rédiger ce qu’il faut ajouter, supprimer ou amender sur 

le chapitre I.  
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Mardi 25 Avril 1989 

Session 1  34 présents 

Après la prière, le P. FOLEY présente les textes coordonnés (AG/89/67). 

Puis il indique le travail de ce jour : les articles 71-84 « parce que nous avons besoin de 

décider rapidement le nombre des Conseillers… en nous rappelant leurs différentes tâches, 

énumérées dans deux feuilles portant référence AG/89/08 ». 

 

Puis on part en groupes.  

 

Session 2, 3, et 4  Travail en groupes 

 

Mercredi 26 Avril 1989 

 

Session 1 34 présents 

Après la prière, les modérateurs du jour (les Pères HAYDEN et ZOGGIA) présentent le 

travail du jour : examiner les chapitres 2 et 3. Les amendements au chapitre 2 doivent être 

déposés avant 10h.30 aujourd’hui. 

Départ en groupes.  

 

Session 2  En groupes 

Après-midi libre 
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Jeudi 27 Avril 1989 

Le programme de cette journée figure dans AG/89/73. 

 

Session 1  34 présents 

Après la prière, les modérateurs du jour (les Pères HARDY et JANSSEN) expliquent que les 

votes prévus pour ce matin sont reportés à la session 3, pour laisser plus de temps pour 

examiner les documents à voter. 

Le P. Bill FOLEY présente les résultats qu’il a glanés hier en parcourant les groupes. 29 sur 

34 délégués se sont déclarés pour un mandat de 6 ans pour le Supérieur Général voilà 

pourquoi l’article n° 74 est proposé au vote sans nécessiter l’intervention d’un groupe pour 

soutenir cette proposition.  

Sean HEALY précise que la référence de l’évangile de Marc, cité dans l’article n° 1 est 16,15 

et non 16,16.  

Le P. HARDY, modérateur, annonce plusieurs présentations informelles, à 20h.30 :  

- jeudi 27 Avril, sur l’énergie solaire, par un spécialiste italien ; 

- vendredi 28 Avril : sur la S.M.A. en Argentine, par les Pères Franco ICARDI et 

Riccardo ZOGGIA , puis sur la S.M.A. aux Philippines, par les Pères John 

FLYNN et Kevin O’GORMAN ; 

- lundi 1er Mai : sur la S.M.A. en Inde, par les Pères Jean-Marie GUILLAUME et 

Bob HALES. 

Puis les délégués partent travailler en groupes. 

 

Session 2  En groupes 

 

Session 3  Assemblée, 34 présents. 

Après la prière de l’après-midi, les deux modérateurs du jour dirigent les votes :  

 - art.73   33 oui, 1 non 

 - art.78   4 oui 

 - art 1   28 oui, 4 non, 1 abst. 1 Juxta Modum (donc nul) 

 - entre art. 12 et 13  32 oui, 2 non 

 -  entre art. 18 et 19 (tel qu’amendé par le groupe 4) 27 oui, 7 non 

 -  art. 23   28 oui, 6 non 

 -  art.. 26   24 oui, 9 non, 1 abst.  

 

Session 4  En groupes 

 

Vendredi 28 Avril 1989  

Session 1  
Après la prière, le P. FOLEY présente le travail du jour. Les textes coordonnés sur le chapitre 

3 seront distribués aujourd’hui avant la session 3 ; les interventions écrites sur ce chapitre 3 

doivent être déposées avant samedi matin. 

Samedi, nous voterons, conformément à l’article n° 79 des Constitutions, pour élire les 

Conseillers du Supérieur Général. Nous voterons aussi les interventions écrites sur le chapitre 

2 des Constitutions, ainsi que les minutes du 20 au 24 Avril.  

Ce soir, à 20h.30, réunion  informelle d’information sur l’Argentine et les Philippines.  

Puis on se rend dans les groupes  

 

Session 2 en groupes  

 

Session 3  34 présents. Après la prière de l’après-midi, on part en groupes.  
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Session 4  En groupes 

 

20h.30 : session informelle sur la S.M.A. en Argentine et aux Philippines. 

Le P. HARRINGTON introduit cette séance. Les Pères ICARDI et ZOGGIA présentent 

l’histoire et l’état actuel de l’implantation SMA en Argentine. « L’Eglise d’Argentine est 

habituée à recevoir du personnel. L’idée d’en donner est nouvelle ! Voilà pourquoi le travail 

entrepris par la S.M.A. est ingrat… et vital pour cette Eglise. » 

Le P. HARRINGTON retrace brièvement l’histoire du projet aux Philippines. Les Pères 

FLYNN et O’GORMAN présentent leurs observations recueillies au cours d’un séjour de 

trois mois à Manille. 

 

Samedi 29 Avril 1989 

Nous suivons l’emploi du temps prévu par AG/89/86. 

 

Session 1  34 présents 

Après la prière, on procède à l’examen des minutes du 20 au 24 Avril. 

Amendements demandés :  

 - vendredi 21, session 4, paragraphe commençant pas « au lundi 17 Avril, session 1 », 

lire ainsi la dernière phrase : « On décide de supprimer cette mention. » 

            - samedi 22, session 1, après la phrase « sur 33 bulletins exprimés, les 2/3 demandent 

22 voix », ajouter : « Le Père Harrington est déclaré élu. »  

- lundi 24, session, dernier paragraphe, dernière phrase, : supprimer « joint en 

annexe ». 

 

On procède au vote d’approbation ;  33 oui, 1 non 

 

Puis on procède au vote sur les interventions écrites sur le chapitre 2 : 

 - art 29  28 oui, 5 non, 1 abst. 

 - art 31  30 oui, 2non, 1 abst. 1 juxta modum (considéré comme nul) 

 - art 34  34 oui 

 - art 35  13 oui, 20 non, 1 abst. Article rejeté. 

 - art 41  (amendement)  33 oui, 1 non 

 - art 41 (addition)   la machine à voter refuse d’enregistrer plus de 33 

votants. A mains levées, on accepte la décision de surseoir au vote des articles suivants.  

 

Chacun vote alors sur un bulletin, en suivant l’article 2.6.1 du document AG/89/03 : il fournit 

trois noms et indique son ordre de préférence, pour constituer ainsi la liste des candidats aux 

postes de conseillers généraux.    

A 9h.25, les délégués partent pour travailler en groupes. 

Les résultats des votes (dépouillés par les deux scrutateurs P. CONLON et MANDIROLA) 

sont présentés dans AG.89.90. 

 

Session 2  Travail en groupes 

Après-midi libre  

Lundi 1er Mai 1989  

Nous suivons le programme indiqué dans AG/89/99. 

 

Session 1  34 présents 

Après la prière, nous reprenons les votes interrompus le 29 Avril par la panne de la machine : 
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 - art 41 (addition)  32 oui, 2 non 

 - art 47   33 oui, 1 non 

 - art 47/48   31 oui, 3 non 

 - art 36.1.2  12 oui, 20 non, 2 abst.  (donc pas accepté) 

 - art 36 (T. Storcken)  14 oui, 18 non, 2 abst.  (donc pas accepté) 

 - art 36.1.2a  24 oui, 10 non 

Le P. FOLEY rappelle que demain matin, nous voterons sur les amendements au chapitre 3.  

A 9h.05, on part travailler en groupes :  chapitre 5, puis 4. 

 

Sessions 2, 3 et 4  travail en groupes 

 

A 20h.30   Séance informelle d’information sur l’Inde. Le Père HALES explique 

que l’ »Afrique est une idée nouvelle pour les Indiens. » Le O. GUILLAUME présente 

l’histoire de ce projet, et l’état actuel des stagiaires au Togo et au Bénin.  

 

Mardi 2 Mai 1989  

Nous suivons le programme indiqué dans AG/89/105. 

 

Session 1  33 présents ( un absent : P. BONFILS) 

Après la prière, nous passons au vote des articles des Constitutions (Modérateurs : les Pères 

HARDY et HAYDEN).  

 - art 49  32 oui, 1 non 

 - art 49/50  28 oui, 5 non  

 - art 51  25 oui, 8 non 

 - art 51.1. 23 oui, 9 non 1 abst. 

- art 51.2 32 oui, 1 non 

- art 51/52 19 oui, 14 non   (donc refusé) 

 - art 52a  28 oui, 5 non 

 - art 52a 1 21 oui, 11 non, 1 abst.  (donc refusé) 

 - art 53.1 31 oui, 2 non  

 

Le P. FOLEY explique le travail de la journée. 

Dès 9h.10, les délégués partent travailler en groupes. 

 

Session 2,3 et 4  Travail en groupes.  

Mercredi 3 Mai 1989  

Nous suivons le programme indiqué dans AG/89/125. 

 

Session 1  Après la prière, le P. FOLEY présente le travail à réaliser ce jour. 

Puis les délégués partent travailler en groupes. 

 

Session 2  A 10h.45, les délégués se retrouvent en salle Mondé pour voter : 

1/ Sur chaque article du chapitre n° 1 des Constitutions 

 - art 1  déjà voté 

 - art 2  34 oui 

 - art 3   32 oui, 2 non 

 - art 4   34 oui 

 - art 5  34 oui 

 - art 6   34 oui 

 - art 7  34 oui 
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 - art 8  34 oui 

 - art 9  34 oui 

 - art 10  34 oui 

 - art 11  34 oui 

 - art 12  31 oui, 2 non, 1 abst. 

 - art 12a déjà voté 

 - art 13  34 oui 

 - art 14  34 oui 

 - art 15  34 oui 

 - art 16  34 oui 

 - art 17  34 oui 

 - art 18  34 oui 

 - art 19  34 oui 

 - art 20  34 oui 

 - art 21  33 oui, 1 non 

 - art 22  34 oui 

 - art 23  déjà voté 

 - art 24  33 oui, 1 non 

 - art 25  34 voix 

 - art 26  déjà voté 

 - art 27  28 oui, 5 non, 1 abst. 

 - art 28  34 oui 

 

2/  Election des Conseillers :  

Les Pères CONLON et MANDIROLA exercent le rôle de scrutateurs.  

 

Le Père HARRINGTON, Supérieur Général, rappelle qu’on trouve dans AG/89/84 et 

AG/89/104 la procédure du vote et le nom des candidats ayant accepté de figurer sur la liste. 

Il remercie le P. GUILLAUME (dont le nom ne figure pas sur cette liste des candidats ayant 

donné leur accord) pour le bon travail qu’il a fait.  

 

1er tour  34 votants 

 - CARDOT   28 voix 

 - Mc CABE    2 voix 

 - ICARDI, LOIRET, van FRANKENHUIJSEN  1 voix 

 - nul  1  

Le P. HARRINGTON déclare élu le P. CARDOT, qui exprime alors son acceptation et 

promet de travailler « avec esprit de service en équipe ».  

 

2ème tour  34 votants 

 - Mc CABE    28 voix 

 - ICARDI      4 voix 

 - van FRANKENHUIJSEN    2 voix 

  

3ème tour  34 votants 

 - van FRANKENHUIJSEN  24 voix 

 - ICARDI      7 voix 

 - LOIRET     2 voix 

 - O’GORMAN     1 voix 
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Le P. HARRINGTON déclare élu le P. van FRANKENHUIJEN. On le fait venir (car il ne 

participait pas à l’Assemblée jusqu’à maintenant). Il exprime son acceptation en espérant 

« qu’on m’autorisera à promouvoir la cause de Justice et Paix dans la S.M.A. et la cause de 

l’Afrique à Rome ». 

 

Après des résultats obtenus aussi rapidement, l’Euchariste est avancée à midi  

 

Après-midi libre.   
 

Jeudi 4 Mai 1989 

Nous suivons le programme présenté dans AG/89/130. 

 

Session  1  35 présents (avec le P. Willy van FRANKENHUIJSEN) 

Après la prière, nous votons les interventions écrites sur le chapitre 4 ! 

 - n° 56  29 oui, 6 non 

 - n° 58  33 oui, 2 non 

 - n° 61  18 oui, 17 non  (donc rejeté) 

 - n° 65 (selon AG/89/122   30 oui, 5 non 

 - n° 66  29 oui, 4 non, 2 abst. 

 - n° 87  35 oui 

 - n° 95.9 et 104 (selon AG/89/111)   25 oui, 8 non, 2 abst.   

 - n° 98/99 20 oui, 5 non, 1 abst. 

- n° 117 (selon AG/89/115) (en français, supprimer « administratif » à la dernière 

ligne)   29 oui, 5 non, 1 abst. 

- n° 117 (selon AG/89/124)   30 oui, 5 non 

Puis, nous votons les articles du chapitre 2 

 - n° 29  déjà voté 

 - n° 30  34 oui, 1 Juxta Modum 

 - n° 31  déjà voté 

 - n° 32  34 oui, 1 non 

 - n° 33  34 oui, 1 non 

 - n° 34  déjà voté 

 - n° 35  28 oui, 7 non 

 - n° 36  déjà voté 

 - n° 37  34 oui, 1 abst. 

 - n° 38  35 oui 

 - n° 39  30 oui, 5 non 

 - n° 40  35 oui 

 - n° 41  déjà voté 

 - n° 42  34 oui, 1 Juxta Modum 

 - n° 43  35 oui 

 - n° 44  33 oui, 1 non, 1 Juxta Modum 

 - n° 45  35 oui 

 - n° 46  34 oui, 1 non 

 - n° 47  déjà voté 

 - n° 48  35 oui 

 

Puis, le P. FOLEY présente le travail à faire en groupe (présenté dans les documents 

AG/89/126 à 129). Que les interventions écrites soient déposées aujourd’hui avant 15h. pour 

que nous puissions les voter demain, à la session 3.  
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Session 2  En groupes 

Session 3  Nous suivons le programme présenté dans AG/89/131. Les délégués 

réfléchissent sur les 4 thèmes présentés dans AG/89/32 :  

- béatification du Fondateur, 

- Justice et Paix et respect de l’environnement, 

- pied-à-terre à Jérusalem, 

- stage en Egypte.  

Vendredi 5 Mai 1989  

 

Nous suivons le programme présenté en AG/89/136. 

 

Session 1 Après la prière, le P. FOLEY présente le travail de la journée. 

Pour la journée, quatre groupes spéciaux ont été composés, pour réfléchir sur les fondations 

(Afrique, Asie, Amérique Latin et Pologne) ainsi qu’un comité financier : 

 - comment se présentent les choses aujourd’hui ? 

- quelles sont les exigences prévisibles en personnel et en finances ? 

- quelles « cibles » pourrons-nous formuler, la semaine prochaine, sur ces sujets ?  

Le P. DERR demande qu’on insère, dans l’article n° 136 (ancien n° 132.3) la précision 

suivante : « ou dans lesquels ils oeuvrent avec ou sans l’agrément de la Société ». (Cette 

modification va être mise par écrit, distribuée aux délégués et soumise au vote cet après midi.  

Puis les délégués vont travailler en groupes.  

 

Session 2  Travail en groupes 

 

Session 3  35 présents 

Les Modérateurs sont les Pères HAYDEN et MANDIROLA. Les délégués votent les 

interventions sur les articles :  

 - n° 86a (AG/89/134)   28 oui, 7 non 

 - n° 124/124a  (AG/89/132)   23 oui, 11 non, 1 abst. 

 - n° 128 (AG/89/133)   32 oui, 2 non, 1 abst.  

 

Puis, ils approuvent les articles du chapitre 3 qui n’ont pas encore fait l’objet d’un vote :  

 - n° 50  34 oui, 1 non 

 - n° 51  34 oui, 1 non 

 - n° 53,2 33 oui, 2 non 

 - n° 54  33 oui, 1 non, 1 abst. 

 - n° 55  34 oui, 1 non 

 

Puis les articles du chapitre 5 

 - n° 130 35 oui 

 - n° 131 35 oui 

 - n° 132 35 oui 

 - n° 133 34 oui, 1 non 

 - n° 134 34 oui, 1 non 

 - n° 135 35 oui 

 - n° 136 34 oui, 1 non 

 - n° 137  33 oui, 2 non 

 - n° 138 35 oui 

 - n° 139 34 oui, 1 juxta modum 
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 - n° 140 34 oui, 1 non 

 - n° 141 30 oui, 5 non 

 - n° 142  34 oui, 1 non 

 - n° 143 35 oui 

 - n° 144 34 oui, 1 non 

 - n° 145 35 oui 

 - n° 146 35 oui, 1 non 

 - n° 147 35 oui 

 - n° 148 35 oui 

 - n° 149 33 oui, 1 non, 1 abst. 

 

Puis on vote les minutes (du mardi 25 avril au mercredi 3 mai) : 

 Corrections demandées dans le texte anglais :  

 - au vendredi 28 :  le compte-tendu des sessions 3 et 4 a été omis. 

 - au jeudi 27 :   les deux modérateurs sont les Pères HARDY et JANSSEN 

 

 Vote 35 oui 

 

Session 4  Travail en groupes. 
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Samedi 6 Mai 1989 

Nous suivons le programme présenté en AG/89/138. 

 

Session 1  Après la prière, travail en groupes, pour étudier les réponses des autres groupes 

sur :  - fonds pour les fondations SMA :  AG/89/139, 

 - fondations en Asie :   AG/89/140, 

 - fondation Argentine   AG/89/141, 

 - fondation Pologne    AG/89/142, 

 - béatification du Fondateur, Justice et Pax, stage en Egypte  AG/89/143. 

 

Session 2  Assemblée Plénière : 35 présents 

Avant de passer au vote de chaque article du chapitre 4, les Modérateurs (Pères HARDY et 

FOLEY) signalent qu’une « Commission de style » va polir les textes en vue de l’édition qui 

sera distribuée la semaine prochaine.  

- n° 56  33 oui, 2 non   - n° 74  35 oui 

- n° 56a 35 oui    - n° 75  35 oui 

- n° 57  35 oui    - n° 76  35 oui 

- n° 58  35 oui    - n° 77  35 oui 

- n° 59  35 oui    - n° 78  déjà voté 

- n° 60  35 oui    - n° 79  35 oui 

- n° 61  34 oui, 1 non   - n° 80  34 oui, 1 non 

- n° 62  34 oui, 1 non   - n° 81.11 31 oui, 4 non 

- n° 63  35 oui    - n° 82  35 oui 

- n° 64  35 oui    - n° 83  34 oui, 1 non 

- n° 65  déjà voté   - n° 84  34 oui, 1 non 

- n° 66  déjà voté   - n° 85  35 oui 

- n° 67  35 oui    - n° 86  déjà voté 

- n° 68  35 oui    - n° 87  déjà voté 

- n° 69  35 oui    - n° 88  34 oui, 1 non 

- n° 71  34 oui, 1 non   - n° 89  34 oui, 1 non 

- n° 72  35 oui    - n° 90  35 oui 

- n° 73  35 oui    - n° 91  35 oui 

- n° 91  35 oui    - n° 112  35 oui 

- n° 92  34 oui, 1 non   - n° 113  35 oui 

- n° 93  35 oui    - n° 114 35 oui 

- n° 94  35 oui    - n° 115  35 oui 

- n° 95  (sauf  95.1 : déjà voté) - n° 116 35 oui 

  34 oui, 1 non    - n° 117 déjà voté 

- n°  96  35 oui    - n° 117a 35 oui 

- n° 97  35 oui    - n° 117b  35 oui 

- n° 98  34 oui, 1 non   - n° 117c  23 oui, 12 non 

- n° 99  35 oui      donc retourne à la Commission) 

- n° 100  34 oui, 1 non   - n° 117d  31 oui, 4 non (1) 

- n° 101 35 oui    - n° 118 35 oui 

- n° 102 34 oui, 1 non    - n° 119 35 oui 

- n° 103  34 oui, 1 non   - n° 120 34 oui, 1 non 

- n°  104 (sauf 104.1 et 104.7 déjà votés)  - n° 121 35 oui 

  35 oui    - n° 122 33 oui, 2 non 

- n° 105  35 oui     - n° 123  33 oui, 2 non 

- n° 106  35 oui    - n° 124  35 oui 
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- n° 107 34 oui, 1 non   - n° 125a déjà voté 

- n° 108 35 oui    - n° 126 35 oui 

- n° 109 35 oui    - n° 127 34 oui, 1 non 

- n° 110 34 oui, 1 non   - n° 128  déjà voté 

- n° 111 35 oui    - n° 129a 35 oui 

      - n° 129b 35 oui 

 

A 11h.30, la Commission Spéciale des Constitutions se réunit pour étudier la suite à donner à 

l’article n° 117c qui vient d’être rejeté. Faut-il supprimer cet article (une simple loi) dont on 

pourrait se passer ? 

A 12h., les délégués répondent à la question : « Voulez-vous un texte sur ce sujet ? », en 

votant 18 oui et 17 non. (Comme c’est une question de procédure, la majorité abso lue suffit.) 

La C.S.C. se retrouvera lundi matin pur la suite à donner à cette décision.  

 

Après midi libre.  

 

 

Lundi 8 Mai 1989  

 

Session 1  Après la prière du matin, le P. TAGGI présente le travail à accomplir 

aujourd’hui. Que les groupes revoient les objectifs (AG/89/8/) qui sont des « situations 

concrètes idéales qu’un groupe veut faire naître ». Et qu’on les reformule pur en faire 

apparaître l’essentiel. 

 

Session 2  En assemblée, on examine les reformulations présentées par le groupe 1 

(AG/89/145), par le 2 (AG/89/147), par le groupe 4 (AG/89/146).  

Le groupe 3 ne propose que quelques modifications mineures, qu’il présente oralement en 

assemblée 

 

Session 3  Après la prière de l’après-midi, le P. TAGGI explique le document AG/89/148. 

Il suffit d’indiquer le « qui » et le « comment » pour la première année. Lors de l’évaluation 

un an plus tard, il sera bien temps de préciser le « qui » et le « comment » pour la nouvelle 

année.  

 

Le P. FOLEY invite les groupes à préciser la formule de l’article 117c des Constitutions 

qu’ils proposent. Puis on part en groupes de travail.  

 

Session 4  Exceptionnellement, elle commence à 19h. Les Pères FOLEY et HARDY 

présentent le nouvel article 117c, dans AG/89/150. Ceux qui veulent modifier ce texte 

peuvent déposer des interventions écrites avant demain midi. Si l’on ne reçoit pas 

d’interventions écrites, ce texte sera soumis au vote mardi à 16h.  

 

Mardi 9 Mai 1989  

Nous avons distribué le programme AG/89/151, mais nous n’allons pas le suivre. 

 

Session 1  Après la prière, le P. TAGGI présente les documents AG/89/154, 153 et 154. 

Suit un long échange sur les mentions qu’on regrette d’avoir vu retirer du texte original, qu’on 

souhaite y voir réintroduire ou, tout au moins, présenter sous la forme d’ « étape ».  

Un défaut fréquent, c’est de vouloir tout dire dans un objectif. Si on élague, cela met 

l’essentiel en valeur ». Dans l’objectif 1, on aurait aimé que soit mentionné explicitement un 
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appel aux talents des hommes de la base, pour qu’on ne croie pas que la mise en oeuvre des 

décisions de l’Assemblée repose surtout sur les équipes de gouvernement. « Nos confrères ne 

sont pas assez au courant de la nouvelle théologie de la mission » dit un participant.  

Faut-il ajouter, dans l’objectif 2, la précision : « à la lumière des signes des temps » après 

l’expression « en nous réappropriant pour aujourd’hui » ? Par un vote (17 oui, 15 non), cette 

précision est adoptée. (A ce vote, 32 présents. Le L. BONFILS est absent, car à son travail au 

Vatican ; les P. FOLET et HARDY sont occupés à « polir » la rédaction des Constitutions.)  

 

Session 2 Encore en assemblée. Nous passons en revue les objectifs 2 à 6. 

 

Session 3  32 présents (3 absents : les P. BONFILS, ICARDI, ESCHLIMANN, tous 

excusés). 

Après la prière de l’après-midi, nous votons l’article 117c (tel que présenté dans AG/89/150, 

daté du mardi 9 mai) : 29 oui, 2 non, 1 abst.  

Dès 16h.20, travail en groupes. 

 

Session 4  Travail en groupes. Les résultats de ces travaux sont publiés dans AG/89/158. 

 

Mercredi 10 Mai 1989 

Sessions 1 et 2  Assemblée 

Les délégués étudient le « Plan SMA 1989-1995 » (AG/89/158) et expriment les corrections 

qu’ils souhaitent. 

Objectif 4, étape 4 (page 6 en français), faut-il ajouter : « évaluation du cours donné à tous les 

SMA en fin de formation initiale » ? (il s’agit du cours international qui a rassemblé à Rome 

les diacres et quelques autres étudiants SMA en marche vers le diaconat). On vote : 22 oui, 10 

non, 1 abst., 1 J.M. (34 volants, 1 absent : le P. FOLEY occupé par les Constitutions).  

On fait remarquer que le nombre des candidats est en baisse pour la session internationale 

SMA d’été, à Rome, chaque année. Il faudra renouveler la formule.  

Dans l’Objectif 5, étape 5, « comment » (page 6 en français) : Pourquoi a-t-on omis la 

mention de la première évangélisation parmi les secteurs d’intérêt de la S.M.A. ?  

Il convient de l’y faire figurer en 4ème place. 

Dans l’Objectif 65, étape 7 (page 8 en français), que signifie l’expression « les nouvelles 

formulations sur le gouvernement » ? Réponse : les décisions prises par notre Assemblée de 

considérer que la Région n’est plus liée à la géographie, mais aux personnes par exemple. 

Toutes les modifications demandées sont intégrées dans AG/89/159. 

 

Après midi libre 

 

Jeudi 11 Mai 1989 

 

Session 1  Après la prière, le P. TAGGI présente le travail de la journée étudier les 

documents AG/89/155, 156, 157. 

Hier, nous sommes passés trop rapidement sur la partie citée aujourd’hui dans AG/89/159, B 

Style de vie, étape 4 (page 2 en français). Nous proposons d’ajouter, dans le « comment » un 

3° : « tout cela doit être fait en dialogue et avec la participation de tous les confrères »… pour 

éviter que les confrères en laissent la responsabilité aux seuls supérieurs. 

 

Dans AG/89/157, 4°, 2ème paragraphe, il ne convient pas de faire de l’environnement un de 

nos objectifs : il faut donc remplacer le mot « objectifs » par « soucis ». Puis les délégués 

partent en groupes de travail.  
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Session 2  Travail en groupes. 

 

Session 3  Assemblée 

Après la prière, le P. TAGGI présente AG/89/160. Il rassemble les remarques des délégués 

sur AG/89/156 et 157. Le vota indicatif montre que l’ensemble est favorable à l’introduction 

de la cause de béatification du Fondateur, mais pas dans l’immédiat. Or les études préalables 

à cette introduction sont prêtes, depuis cinq ans ! Pour y voir plus clair, nous votons :  

- approuvez-vous la section A (dans AG/89/ 157, béatification) ? 

 27 oui, 3 non, 2 abst. 3 J.M. (34 votants, 1 absent : le P. PARISEAU, malade) 

- approuvez-vous la section C ? 

 10 oui, 22 non, 1 abst. 1 J.M. 

- pensez-vous que la section A suffit ? 

 17 oui, 15 non, 1 abst., 1 J.M. 

Session 4   En groupes, par Provinces, pour réfléchir sur la manière de préparer 

l’Assemblée Provinciale à accueillir les décisions de l’Assemblée Générale.  

 

Vendredi 12 mai 1989  

 

Nous suivons le programme indiqué dans AG/89/165. 

 

Session 1  34 présents (1 absent : le P. PARISEAU, malade) 

 

Examen et vote des minutes du 4 au 11 mai. 

 

Dans le texte anglais, p.19 : session 3, corriger ainsi : « Les modérateurs sont les Pères 

HAYDEN et MANDIROLA. » 

Dans le texte anglais, au lundi 8 mai, à la seconde ligne : Ajouter ce qui est entre parenthèses 

dans le texte français. 

Au mercredi 10 mai, dans les textes anglais et français, second paragraphe : Supprimer la 

parenthèse où l’on explique ce qu’est le cours international, car elle n’est pas exacte (ce cours 

a également accueilli des prêtres).  

Les minutes sont approuvées par  33 oui, 1 non. 

 

Puis, nous passons au vote juridique des 4 documents finals et des Constitutions :  

- Document n° 1 : Analyse de la réalité présente. Plusieurs intervenants demandent que le 

« diagnostic » ne soit pas considéré comme un document officiel : il est le regard des deux 

animateurs sur la SMA. 

Vote du document n° 1, sections 1, 2, 3 et 4  33 oui, 1 non  

 

- Document n° 2, questions 1 à 4  34 oui.  

 

- Constitutions : Vote global sur les Constitutions :   32 oui, 2 non 

   Préface aux Constitutions (AG/89/164) :   32 oui, 2 non 

 

- Document n° 4  

-  Décision n° 1 (sur les Constitutions) :   34 oui. 

- Décision n° 2 (sur les fondations). Plusieurs intervenant demandent que l’Assemblée 

Générale reconnaisse plus explicitement les Fondations d’Asie et les autres « afin que 
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tombent les derniers bastions d’opposition que nous sentons dans nos Provinces ». 

« Ne prenons pas le risque d’un vote ambigu : reformulons un texte plus satisfaisant ».  

Question : « Voulez-vous retarder ce vote pour qu’on reformule ce texte plus clairement » ?  

       24 oui, 8 non, 1 J.M. 

 

 Le P. CARDOT est chargé de cette reformulation.  

 

- Résolution n° 1 (sur le Fondateur) :  33 oui, 1 J.M. 

- Résolution n° 2 (sur l’environnement) : 24 oui, 7 non ; 2 abst.,  J.M. 

- Résolution n° 3 (sur l’Islam) : Le P. van HOOF est intervenu pour s’étonner du titre qui 

semble dépasser le contenu. Il vaudrait mieux mettre « Stage en Egypte ».  

Finalement, « Islam » a été maintenu, en laissant à la Commission d’édition le soin de le 

modifier si elle le juge utile :  26 oui, 5 non, 2 abst., 1 J.M. 

 

Session 2  33 présents (absents : les P. HARDY et PARISEAU) 

Les Animateurs présentent la nouvelle formulation de la décision n° 2. On a seulement 

ajouté : « L’Assemblée Générale de 1989 approuve ces nouveaux développements dans ces 

deux pays ». (Il s’agit de l’Inde et des Philippines). « Cette Assemblée Générale décide que 

les titres officiels de ces développements sont la Fondation d’Afrique, celle d’Argentine, celle 

de Pologne et celle d’Asie, comprenant Inde et Philippines ».  

      Vote :  39 oui, 1 non, 1 abst.  

 

A 10h.45, groupes de travail pour travailler AG/89/163 (évaluation). 

A 11h.15, retour en assemblée. 

 

Groupe 2  « La méthode a été bonne, de même que les liturgies. Les gens sont très 

satisfaits. Le planning n’a pas permis des échanges faciles entre les groupes. La nourriture et 

la cuisine ont été superbes. »  

 

Groupe 3  La communication entre les participants et l’esprit de l’Assemblée ont été 

excellents. Nous exprimons quelques réserves sur la méthodologie concernant les étapes. 

Peut-être aurait-on pu introduire, un SMA aux côtés des deux Animateurs ? 

 

Groupe 1  Le bilan du travail réalisé de 1983 à 1989 n’a pas été suffisamment présenté. 

Le travail sur les Constitutions a été efficace et remarquable. Nous avons apprécié les 

conditions matérielles et spirituelles de notre séjour, les réunions informelles le soir, l’emploi 

du temps pas trop chargé. Nous regrettons que les silences de l’Assemblée aient été 

interprétés comme une approbation tacite par les Animateurs.  

  

Groupe 4  Globalement très positif. L’unanimité n’a pas pu être faite sur le problème-clé. 

On se retrouve avec des étapes plus nombreuses qu’en 1989, alors qu’on avait souhaité en 

avoir moins. L’esprit de l’Assemblée a été super.  

 

Sœur BRID Même s’il n’y avait pas de SMA dans l’équipe animatrice, nous avons été très 

aidés par la Commission Centrale, l’équipe de rédaction. Nous n’avons été seuls à mener 

l’Assemblée. »  

 

A 11h.45, le Père HARRINGTON fait le discours de clôture : « J’ai rarement vu une telle 

coopération ». Il remercie les Sœurs et le personnel laïcs de la maison, les traducteurs, le 
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secrétariat, les scrutateurs, la Commission Spéciale des Constitutions, les deux Animateurs. Il 

nous reste à communiquer tout cela.  

 

Après midi libre.  

 

L’audience papale a eu lieu le Samedi 13 Mai à 13h. 


