4e COMMUNIQUE’ DU XIIe CHAPITRE GÉNÉRAL PSMC
Après l'élection de la Présidence du Chapitre, on a consacré le temps nécessaire pour la présentation des différentes
réalités de l'Institut et pour l'identification de la situation limite.
Selon la méthode qui anime tous les travaux du Chapitre, après la présentation de la réalité au niveau général, on a
consacré du temps pour la présentation de la situation des Provinces, de la Délégation et des Vice-délégations selon
un schéma établi. Cette gamme de la présence des PSMC dans le monde a montré une grande variété de cultures,
mais aussi l'unité dans les choses positives, dans la fragilité et dans les espérances que l’on entrevoit.
La prochaine étape a été celle des travaux divisés en 4 groupes: la consécration, la mission, la gouvernance et
l'administration, afin d'identifier les signes de force et de faiblesse présents dans notre réalité commune, et, pour
chaque niveau, développer le point critique, à savoir les caractéristiques urgentes, essentielles et globales. Le
document s’appelle «Situation limite», à savoir la reconnaissance de la situation réelle, qui sera utilisée pour des
élaborations ultérieures et les réponses à travers les priorités et les lignes d'action.
On a consacré trois jours à ce travail, qui ont été enrichis aussi par des célébrations à la lumière de la Parole de Dieu
qui nous accompagne toujours: celle de Marie Madeleine et sa rencontre avec le Christ Ressuscité.
Les travaux se poursuivront dans les jours 12-16 avec les invités de la Famille Orionine pour chercher ensemble, à la
lumière des illuminations reçues, la décision limite pour renouveler la présence des PSMC dans le monde.
A Sainte Marie de Fatima, qui avec tant de sollicitude maternelle a accompagné l'humanité souffrante il y a 100 ans,
nous confions notre vie et notre apostolat, afin qu’il réponde aux besoins de ce moment historique.
Secrétariat de la Communication Orionine, ce 12 mai 2017

