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Communiqué de presse n. 09

Cette dernière journée de la Congrégation des Procureurs a commencé par la réalisation des normes de la Congrégation,
comme le vote pour l'approbation des rapports de séances. Ces rapports étaient rédigés de façon journalière. Ils étaient à la
disposition de tous mais trois Procureurs avaient été spécialement désignés pour leur révision. C'était également l'occasion de
remercier tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution pour que la Congrégation se déroule dans les meilleures
conditions possibles.

Le point culminant de la matinée fut le discours de clôture du Père Général. De façon claire et concise, il a offert « une simple
réflexion » sur l'avenir et les défis qui s'offrent à la Compagnie à la lumière de ce qui a été discuté et examiné pendant ces
jours. Il a insisté par-dessus tout sur l'importance de la créativité comme réponse à ces défis. Cette créativité plonge ses
racines dans la spiritualité ignatienne, surtout dans l'esprit du magis, la méditation du royaume des Exercices Spirituels, et
dans la certitude que Dieu comme source d'inspiration est avec nous et nous aide à mener à son achèvement ce que nous
voulons réaliser.

A la fin de la session, le Père Général a déclaré la conclusion de la Congrégation et après le Te Deum a été chanté pour
remercier le Seigneur pour les travaux de la Congrégation des Procureurs qui se sont déroulés dans une atmosphère
fraternelle, joyeuse et constructive.

A 11:00, la Congrégation s'est déplacée vers la chapelle de la communauté Pedro Arrupe près du centre spirituel Mwangaza
pour la célébration eucharistique de clôture pendant laquelle le Père Général a offert une autre réflexion s'inspirant de la
liturgie du jour.
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