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CHAPITRE GÉNÉRAL DE 2012 
CONVOCATION DES MEMBRES 

 
 

Frères, 
 
Comme cela a déjà été indiqué dans la circulaire n° 305, le 

prochain Chapitre général se tiendra à Ploërmel, du 1er au 25 
mars 2012. 

Les délégués sont déjà connus dans les différentes parties de 
la Congrégation. Par la présente circulaire, nous informons 
l'ensemble de l'Institut des noms de tous les Frères délégués au 
Chapitre, qu'ils soient membres de droit ou membres élus.  

Cette circulaire tient lieu également de convocation officielle 
des membres du Chapitre. Ceux-ci, cependant, recevront plus 
tard une lettre personnelle de convocation. Rappelons ce que 
stipule le Livre capitulaire (n° 18) : "Un Frère convoqué au 
Chapitre a l'obligation d'y assister, à moins de raison majeure 
admise par le Supérieur général. Un délégué élu, régulièrement 
dispensé, est remplacé par le suppléant de la circonscription ou, 
à son défaut, par le suivant."  

La liste des délégués et des suppléants est établie, ci-après, 
dans l'ordre des suffrages obtenus (cf. Livre capitulaire). 
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Sont appelés à prendre part à la prochaine Assemblée capitulaire : 

LES MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL  

FF.  Yannick HOUSSAY Supérieur général 
 Miguel-Angel MERINO Assistant général 
 Gerard BYARUHANGA Assistant général 
 Gildas PRIGENT Assistant général 
 
LE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL PRÉCÉDENT  
 

F.  Jose Antonio OBESO 
 
LES FRÈRES PROVINCIAUX 
 

FF.  Benito ZAMPEDRI Province de l'Immaculée Conception  
 Gabriel GÉLINAS Province Jean de la Mennais 
 Miguel ARISTONDO Province Nuestra Señora del Pilar  
 Jerome LESSARD Province Notre-Dame 
 Jean-Paul PEUZÉ Province Saint Jean-Baptiste 
 Hervé ZAMOR  Province Saint-Louis-de-Gonzague 
 Gerard MWEBE  Province Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus 

 Edward ISMAIL  Province St-Michel Archange.  
 
 

LES MEMBRES ÉLUS 1 LES SUPPLÉANTS 
 

Province d'Argentine-Uruguay2 
 

 F.  Fernando MUSSI  
 

Province du Canada 
 

FF.  Robert SMYTH  
 Lévi BOUDREAU  
 Mario HOULE  
 Hervé LACROIX  
 Charles GAGNON  

FF. Mario COUTURE  
 Claude GÉLINAS  
 Yvon ROY 
 Marcel LAFRANCE  
 Claude BEAUCHESNE  

                                                           
1 Ne sont inscrits ici que les membres élus; 
2 Le délégué, compte tenu du nombre restreint de Frères dans la Province, est le 
Provincial, membre de droit. La Province a cependant élu un suppléant.  
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LES MEMBRES ÉLUS     LES SUPPLÉANTS 
 

Vice-province Japon-Philippines 
 

F. Raymond DUCHARME  F. Guy LAMBERT 
 

Vice d'Afrique centrale 
 

FF. Pascal MBOLINGABA 
 Gabriel LAUZON 

FF. Dengbanda ANIUWE 
 Emmanuel GBIRO 

 

Province d'Espagne 
FF. Raúl BLANCO  
 Josu OLABARRIETA  

FF. Rafael ALONSO  
 Nemesio CASTAÑO  

 

Communautés de Chili-Bolivie 
FF. Joaquín BLANCO  F. Luis MOYA 

 

Province des Etats-Unis3 
 F.  Daniel CARON 

 

Province Saint-Jean-Baptiste (Angleterre - France - Italie) 
FF.  Michel GOUGEON  
  Hervé ASSE  
  Jean PETILLON 
  Michel BOUVAIS 
 Thierry BEAUPLET 
 Patrick LE ROUX 
 Francis PATTERSON 
 James HAYES 

FF.  Laurent BOUILLET 
 Michel VALLÉE 
 Louis SEITE 
 Rémy HAREL 
 Daniel BRIANT  
 Michel GUYOMARC'H  
 Auguste RICHARD  
 Franco GRAZIOSI  

 

Vice-Province d'Afrique de l'Ouest 
FF.  Alexis KOMBATE 
 Jean de la Croix LARE 

FF. Jean-Baptiste N'DIAYE 
 Claude GRÉGOIRE 

 

Vice-Province de Polynésie 
F. Henri ALANOU  F. Jean-Pierre LE REST  

 

                                                           
3
 Le délégué, compte tenu du nombre restreint de Frères dans la Province, est le 

Provincial, membre de droit. La Province a cependant élu un suppléant.  
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LES MEMBRES ÉLUS     LES SUPPLÉANTS 
  

Province de Haïti 
F. Simon ALPHONSE  F. Farell DUVERT  

 

Province d'Ouganda 
FF. Vincent SSEKATE 
 Peter KAZEKULYA 
 Casio AIZIRE 
 Onesimus MUTAKIRWA 
 Bernard LUWEREKERA 

FF. Joseph KANAABI  
 Raymond TUMWESIGYE 
 Edward BUKENYA  
 Deogracias MUGEMA  
 Francis BYARUGABA  

 

Province de Tanzanie-Kenya 
F. Peter LYIMO F. John KIHAUMBI 

 

Communautés d'Indonésie4 
F. Stéphane LE PAPE F.  Daniel LEFRÈRE 

 
 
LES MEMBRES DE DROIT SANS DROIT DE VOTE 
 

Frères  Pierre BERTHE Procureur et secrétaire général 
 Louis BALANANT Econome général 
 
MEMBRE INVITÉ  
 

Frère  Guillermo DÁVILA  Responsable de l'Équipe  
    de Formation permanente.  
 

 
 
 

  

                                                           
4
 Le délégué de la mission d'Indonésie est membre élu, sans droit de vote. 
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La circulaire 305 le soulignait: "chaque capitulant participe 
à cette assemblée au nom de tous les Frères de la Congrégation 
et non seulement au nom de ceux de sa Province ou de sa 
Vice-province." La Règle de Vie l'indique clairement : le 
Chapitre "représente tous les Frères et constitue l'autorité 
suprême collégiale de la Congrégation" (C 83).  

Quoi de plus beau que cette communion fraternelle qui doit 
guider les travaux de cette assemblée convoquée par le 
Seigneur. Les Frères qui participent au Chapitre ne sont pas 
des délégués d'un clan ou d'un parti. Ils sont tous du parti de 
l'Institut si je puis ainsi m'exprimer, attachés à suivre le Christ 
en lui ressemblant dans son obéissance au Père, soucieux de se 
laisser conduire par le souffle ardent de l'Esprit.  

Tous les Frères, et avec eux, les Laïcs mennaisiens, auront 
donc à cœur de les entourer de leur prière fraternelle. Cet 
esprit de prière qui doit nous habiter nous fera avoir un regard 
intérieur illuminé par l'Espérance et l'Amour. Les fruits du 
Chapitre ne se mesureront pas à la somme des initiatives prises 
ou à la longueur des textes qui y seront écrits, mais à l'ardeur 
de la charité qui enflammera l'Institut. Car le chemin de 
l'Esprit et celui de la Nouvelle évangélisation est le chemin de 
l'Amour.  

J'invite donc les Frères, mais aussi les Laïcs, à prier 
beaucoup pour que nous ayons tous cette brûlante Charité qui 
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nous fera imiter le Christ et nous laisser conduire par son 
Esprit, sans peur et sans recherche de soi.  

Je renouvelle l'invitation que je faisais dans la précédente 
circulaire : laissons le Christ changer notre regard, demandons 
à l'Esprit-Saint qu'il nous rende attentifs à ses inspirations, 
méditons la vivante Parole de Dieu, écoutons les frères à 
travers lesquels Dieu lui-même nous parle, posons avec amour 
des actes qui évangélisent.  

En communauté reprenons souvent la prière du Chapitre, en 
tout ou en partie, en communion avec toute la Famille 
mennaisienne, nous souvenant de la parole de Jésus : "Je ne 
prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à 
leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme 
toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en 
nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé." (Jn 17, 20-21) 

Bâtissons cette grande fraternité, unie dans le Christ. Ainsi 
l'Esprit-Saint, à la prière de Marie, nous donnera de discerner 
ses appels et d'y répondre avec générosité et avec joie. Il 
permettra aussi à tous les Frères et à toutes les communautés, 
de recevoir les orientations et les décisions qui seront prises 
avec un cœur disponible et un ardent désir de voir l'Institut 
porter des fruits nouveaux pour une nouvelle évangélisation. 

 

Rome, le  1er juillet 2011 
Frère Yannick Houssay, s. g. 


