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ASSEMBLEE DE LA FAMILLE MENNAISIENNE
Ploërmel (France) - Maison Mère de tous les Mennaisiens.
La 2nde

Assemblée

de la Famille mennaisienne :
80 Frères et Laïcs mennaisiens
de toutes les parties du monde

Frères et Laïcs réunis le 28 février 2015
pour la préparation de cette Assemblée.

du

16 au 22 août 2015.

5 jours pour réfléchir ensemble
 à la mission éducative mennaisienne.
Nous sommes une Famille mennaisienne
pour « faire connaître et aimer Jésus-Christ » disaient les Laïcs réunis lors du Chapitre
général de 2012.
Marchons ensemble dans la joie et l’espérance, pour mieux nous écouter, pour scruter
et discerner ensemble les signes des temps.

SOMMAIRE :

Créons des occasions de nous « apprivoiser », Laïcs et Frères, et de nous connaître en
profondeur. Cherchons à rendre visibles nos communautés et notre communion fraternelle.
 au développement de la Famille mennaisienne.

 Assemblée
mennnaisienne
 Correspondants Laïcs
 Quelques chiffres
 Les modalités
d’engagement des
Laïcs mennaisiens

Le document cadre adopté lors de la 1ère Assemblée de la Famille mennaisienne, en
août 2008, constitue notre référence, notre « certificat de naissance »!
Nous souhaitons mieux aimer cette grande Famille, où Frères et Laïcs se retrouvent
pour être envoyés, ensemble, sur keurs différents terrains de mission.
Nous souhaitons aussi que davantage d’adultes et de jeunes la connaissent et s’y engagent.

5 jours pour aller à la rencontre du fondateur
et s’imprégner de son esprit.
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QUELQUES CHIFFRES
Les Centres éducatifs
Mennaisiens dans le monde :
AMÉRIQUE DU NORD

LES

MODALITÉS

 Canada
 Etats-Unis
4 Centres éducatifs
5 018 élèves

D’ENGAGEMENT DES LAÏCS
Ces quelques lignes voudraient rappeler brièvement quelques éléments du Texte de
référence de la Famille mennaisienne. Elles peuvent aider les personnes qui s’interrogent sur le type d’engagement qu’elles souhaitent avoir dans le cadre de la Famille
mennaisienne. Leur lecture ne peut suffire. Pour aller plus loin, il est indispensable
qu’un dialogue ait lieu entre les Laïcs qui veulent approfondir ce lien d’appartenance
et un Frère.
La Famille mennaisienne constitue une grande communauté dans le sens d’une solidarité et d’une fraternité qui s’enracinent dans le charisme de la Congrégation des
Frères de l’Instruction Chrétienne (Mission éducative mennaisienne, spiritualité mennaisienne, communion).
Nous distinguons trois principales modalités d’engagement des Laïcs dans la Famille
mennaisienne :
1. COLLABORATION : Toute personne qui intervient d’une manière ou d’une autre
dans la mission éducative mennaisienne et apporte un regard positif et stimulant, collabore efficacement à l’œuvre éducative.
2. PARTICIPATION :
 De la mission à la spiritualité : Des Laïcs qui participent à la mission mennaisienne dans une œuvre éducative y découvrent une source pour vivre
l’Evangile et s’en nourrissent pour faire l’expérience de Dieu au cœur de
leur propre vie.
 De la spiritualité à la mission : Des Laïcs qui partagent des éléments de
la spiritualité mennaisienne y trouvent un appel à s’engager dans la mission éducative, dans ou hors d’une œuvre éducative à proprement parlé.
3. APPARTENANCE : Certains Laïcs perçoivent dans le charisme mennaisienne une
manière de vivre qui leur est propre et qui touche toutes les facettes de leur existences familiale ou professionnelle. C’est une option vocationnelle. Cette démarche, faite en Eglise, touche la personne dans sa relation à Dieu et aux autres
dans la dynamique de son baptême.

AMÉRIQUE DU SUD
ET HAÏTI








Argentine
Bolivie
Chili
Uruguay
Haïti
Mexique
19 Centres éducatifs.
19 539 élèves

AFRIQUE












Bénin
Côte d’Ivoire
Kenya
Ouganda
R.D.Congo
Rwanda
Sénégal
Sud-Soudan
Togo
Tanzanie
36 Centres éducatifs.
23 776 élèves

EUROPE






Angleterre
Espagne
France
Italie
84 Centres éducatifs.
41 678 élèves

ASIE

CORRESPONDANTS-LAICS
Lors du dernier Chapitre général, en mars 2012, à Ploërmel, les Laïcs présents pendant plusieurs jours pour partager avec les Frères ont souhaité que « sous la responsabilité du Conseil général de la Congrégation, une commission internationale de la
Famille mennaisienne se mette en place ».
Pour l’instant, avant d’arriver à l’organisation de cette commission internationale,
nous avons souhaité que soit nommé un (ou une) correspondant(e) dans chaque
pays ou chaque Province de la Congrégation.
L’objectif de ce choix est d’instaurer un lien fraternel entre les Frères du Conseil général et les Laïcs mennaisiens de toutes les parties de la Congrégation.

 Indonésie
 Japon
 Philippines
7 Centres éducatifs
4 046 élèves
OCÉANIE

 Marquises
 Tahiti
8 Centres éducatifs
5 309 élèves
TOTAL
158 Centres éducatifs
99 366 élèves

