
LE 34e CHAPITRE GÉNÉRAL SE MET EN PLACE 

Les dates : Du jeudi 1er au dimanche 25 juin 2023. 

Le lieu : Rome (Maison générale des Passionnistes). 

Le thème : « Le Règne de Dieu est tout proche. » (Mc 1,15) 

Vivre et annoncer l’espérance de l’Évangile.  

Le nombre de capitulants : 44 membres avec droit de vote, 

dont 30 élus des Provinces et 14 membres de droit (6 pour la 

Curie généralice, 7 Supérieurs majeurs, 1 ancien Supérieur 

Général). Le nombre de membres élus, qui sera à confirmer et à 

spéci- fier par Provinces le 31 décembre 2021, résulte de la loi 

électorale adoptée par le CGP, à savoir 1 délégué pour 35 

religieux. D’autres religieux pourront être invités à tout ou partie 

du Chapitre par le Supérieur Général, avec voix passive. 

L’interventions d’experts, ponctuelle ou durable, est également 

possible. 

A noter qu’un temps de formation en début de Chapitre réunira 

les religieux dont ce sera le 1er Chapitre général. 

La participation des laïcs : une quinzaine, présents à la 1ère 

semaine du Chapitre. Parmi eux, les membres de la commission 

internationale, et des laïcs invités par le Supérieur Général sur 

proposition des Provinciaux. Les laïcs participants au Chapitre 

général bénéficieront de deux jours de formation à Rome avant 



son ouverture, ainsi que de l’accompagnement par un religieux 

durant le Chapitre. 

La commission préparatoire : P. Thierry Kahongya 

(responsable), P. Dominique Greiner, P. João Da Silva, P. 

Jean-Paul Sagadou, P. Joseph Nguyen Chi Ai et P. Roger 

Syayipuma. 

Les commissions précapitulaires : 

1) La Formation ; 

2) L’Alliance Laïcs-Religieux ; 

3) L’Éducation ; 

4) Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) ; 

5) Conseil Économique de la Congrégation (CEC) ; 

6) Communication et réseaux sociaux ; 

7) L’animation des œuvres de la Congrégation ; 

8) Notre organisation communautaire. 

Cette liste laisse chaque Province libre de créer à son niveau des 

commissions précapitulaires sur d’autres sujets qui lui sont 

pertinents (pastorale des jeunes et des vocations, paroisses, 

religieux aînés, nouvelles missions, protection des mineurs, etc.) 

dont le fruit pourra remonter au Chapitre général. 

Par ailleurs, la plupart des Provinces ont déjà fixé le calendrier 

de leurs propres Chapitres, destinés à préparer ce 34e Chapitre, 

en particulier par l’élection de leurs délégués.  



Vous trouverez désormais, dans chaque numéro de AA Info, les 

dernières nouvelles de notre marche vers cet événement majeur 

dans la vie de notre Congrégation. 

P. Michel Kubler, Secrétaire général 

 


