
jours. Vous pouvez en 

trouver la liste à la 

page suivante.  

Le Chapitre général de 

2012 se tiendra à 

Ploërmel. C’est une 

manière de signifier 

notre volonté de nous 

mettre à l’école de nos 

fondateurs, à l’écoute 

de ce que l’Esprit au-

jourd’hui nous inspire. 

Les Frères réunis en 

Chapitre en mars pro-

chain et les Laïcs qui 

vont les rejoindre pen-

dant quelques jours, 

comptent sur votre 

soutien fraternel et 

votre prière. 

Mars 2012 - PLOËRMEL :  

 Le 26ème Chapitre général des Frères.  

Thème du Chapitre général :  
 Éduquer, chemin d’Évangélisation. 

Pendant 25 jours, 46 

Frères venus des 

quatre coins du monde 

vont bâtir un projet 

pour la Congrégation 

des Frères pour les 6 

années à venir.  

Cette Assemblée se 

tient tous les 6 ans. 

Ses orientations et ses 

décisions sont propo-

sées à toutes les pro-

vinces et vice-

provinces de la Con-

grégation, à toutes les 

communautés et à tous 

les Frères. Partout, 

dans un esprit d’unité 

et de fidélité, et une 

volonté commune de 

répondre à notre mis-

sion aujourd’hui, tous 

entrent dans le projet 

décidé par le Chapitre.  

Ces orientations 

s’adressent aussi à 

toute la Famille men-

naisienne. S’il ne 

s’agit pas du Chapitre 

général de la famille 

mennaisienne mais 

celui de la Congréga-

tion des Frères, les 

Laïcs mennaisiens par-

tagent avec les Frères 

la mission de la Con-

grégation.  

C’est d’ailleurs pour 

cela que des Laïcs ont 

été invités à dialoguer 

avec les Frères capitu-

lants pendant quelques 

conviction que l’Évan-

gile accueilli et vécu 

librement est source 

d’une pleine réalisa-

tion de soi. 

C’est pourquoi nous 

voulons faire de 

l’Évangile le cœur et 

le chemin de notre 

Projet éducatif men-

naisien.   

Dans toute société, 

c’est par l’éducation 

que se transmettent les 

valeurs qui la fondent. 

Le projet de Jean-

Marie de la Mennais, 

et de Gabriel Deshayes 

était fondé sur la certi-

tude que tous sont ap-

pelés à se réaliser plei-

nement en reprodui-

sant l’image de Jésus, 

l’Homme nouveau.  

Ils étaient convaincus 

que la vraie liberté ne 

s’acquière qu’en se 

situant en vérité face à 

l’appel de Celui qui a 

partagé notre condi-

tion humaine. 

Notre action éducative 

est donc portée par la 

Extrait d’un mes-

sage du Pape  

Benoît XVI, le 1er 

janvier 2012 :  

« L’éducation est 

l’aventure la plus 

fascinante et difficile 

de la vie. Eduquer 

signifie conduire 

hors de soi pour in-

troduire à la réalité, 

vers une plénitude 

qui fait grandir la 

personne.  

Ce processus se 

nourrit de la ren-

contre entre deux 

libertés,  

celle de l’adulte et 

celle du jeune.  

Ceci demande la 

responsabilité du 

disciple qui doit être 

ouvert pour se lais-

ser guider lui-même. 

Plus que jamais sont 

nécessaires pour 

cela d’authentiques 

témoins et non pas 

de simple dispensa-

teurs de règles et 

d’informations, des 

témoins qui sachent 

voir plus loin que les 

autres, parce que 

leur vie embrasse 

des espaces plus 

vastes. Le témoin est 

celui qui vit en pre-

mier le chemin qu’il 

propose ».  



La Nouvelle évangélisation 

Restez  

connectés. 

chemin qui leur per-

mettra de croiser son 

regard et de faire l’ex-

périence de son 

amour.  

Où trouverons-nous 

l’énergie pour une 

telle mission si nous-

mêmes n’avons pas 

fait cette expérience 

forte et transfor-

mante ? 

 

« Permettez, je vous en 

prie, je vous implore 

en toute humilité et 

confiance, permettez 

au Christ de parler à 

l’homme. Seul, lui, a 

des paroles de vie, oui 

de vie éternelle ».  

C’est peut-être sous 

cette forme qu’il nous 

faut envisager le sens 

de l’expression 

« Nouvelle évangélisa-

tion ». Il n’est donc 

pas question d’annon-

cer un nouvel Evan-

gile, mais d’inviter à 

une nouvelle et au-

thentique rencontre 

avec le Christ, une 

rencontre offerte à 

toutes et à tous.  

Devant la soif, sinon le 

besoin, des jeunes 

d’entrer dans une rela-

tion d’amitié avec le 

Christ, nous sommes 

appelés à montrer le 

M. Michel Tanguy, 

entouré d’une équipe 

de Frères, vous invite-

ra, pendant le Chapitre, 

à vous tenir informés 

sur le déroulement du 

cette assemblée, jour 

après jour.  

Rendez-vous sur le site 

internet de la Congré-

gation : 

www.lamennais.org  

Une prière  
pour vous unir aux Frères réunis en Chapitre :  

chacun des membres 

de cette Congrégation 

et de la Famille men-

naisienne, un profond 

renouvellement dans 

la mission d’éducation 

et d’évangélisation. 

Prends nous dans ta 

main, illumine-nous, 

Seigneur, attentifs à 

l’invitation pressante 

de l’Eglise en faveur 

d’une nouvelle évan-

gélisation, nous vou-

lons nous mettre à 

l’écoute de tes appels 

et nous engager avec 

audace pour que 

l’Evangile soit annon-

cé aux pauvres et que 

le « pain » de l’ins-

truction soit distribué 

aux enfants et aux 

jeunes.  

Fais que l’Assemblée 

du Chapitre général 

des Frères suscite en 

Éduquer, chemin d’évangélisation. 

« La foi s’affermit lors-

qu’on la donne »  
 

   (Jean-Paul II) 

 

« En annonçant l’Evan-

gile, l’Eglise a à cœur la 

vie humaine au sens le 

plus large… Il n’est pas 

acceptable qu’en évan-

gélisant, on néglige les 

thèmes concernant la 

promotion humaine, la 

justice, la libération de 

toute forme d’oppres-

sion… Cela ne serait 

pas conforme au com-

portement de Jésus qui 

« parcourait toutes les 

villes et les villages, en-

seignant dans leurs sy-

nagogues, proclamant la 

bonne nouvelle du 

Royaume et guérissant 

toute maladie et toute 

langueur » (Mt, 9, 35) » 
 

(Benoît XVI, dans son 

message pour la jour-

née mondiale des mis-

sions, le 23 octobre 

2011). 

 

Des Laïcs invités au Chapitre. 

Sur proposition des Provinces, les personnes dont voici la liste se join-

dront aux Frères du Chapitre pendant quelques jours en vue de chercher 

avec elles comment faire de l’éducation un chemin d’évangélisation.  

Canada : Ginette Bourque, Paul-Marcel Crosnier. 

Etats-Unis : Richard Jusseaume. 

Chili : Yanina Lazo. 

Argentine : Maria Liliana Pizzio. 

Togo : Samuel Labarbor. 

Ouganda : Matthias Kiggundu. 

Japon : Toshiko Yoshino. 

Espagne : Begoña Planelles, Alfonso Blázquez, Emilio de la Fuente.  

France : Catherine Lancelot, Pierre Serrand, Pierre-Jean Bar.  

Frère Yannick HOUSSAY,  Supérieur général     Rome, le 17 janvier 2012 


