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CONGRÉGATION GÉNÉRALE 36
La messe d'ouverture de la 36e Congrégation générale de la Compagnie de Jésus aura lieu à 17h le dimanche, 2 octobre, à
l'église du Gesù, Piazza del Gesù, 45.
La concélébration sera présidée par le P. Bruno Cadoré, O.P., Maître de l'ordre des dominicains, lequel prononcera l'homélie.
Le P. Adolfo Nicolás, Supérieur général de la Compagnie de Jésus, l'accompagnera à l'autel.
Après la messe, on vénérera les restes de saint Ignace qui sont gardés sous l'autel du côté droit de l'église. On allumera une
bougie qui continuera à brûler tout au long de la Congrégation.
Cette messe est ouverte à tous ceux et celles qui veulent se joindre aux 215 membres de la Congrégation générale.
Les photographes et les équipes de télévision qui prévoient être présents doivent demander un permis par courriel avant midi,
le samedi 1er octobre en précisant le nombre de membres de leur équipe et en spécifiant le type de permis : photographie ou
vidéo. L'adresse : infosj-dir@sjcuria.org. Le dimanche, 2 octobre, les photographes et les membres des équipes de télé doivent
s'enregistrer à l'entrée de l'église du Gesù avant 16h30. Ils seront alors escortés à l'endroit prévu pour eux et ils demeureront
là durant toute la célébration.
La Congrégation générale tiendra sa première séance formelle le lundi, 3 octobre. Aucune couverture de presse n'est prévue.
La première phase de la Congrégation se fera à huis clos et il y aura peu de communications externes durant cette période.
Après l'élection du nouveau Supérieur général commencera la seconde phase de la Congrégation ; des communiqués
quotidiens sont alors prévus.
Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site web de la Congrégation générale : www.gc36.org
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