ÉCHOS
du CONSEIL GÉNÉRAL
Numéro 64

Octobre 2008

Le Conseil général a tenu sa session ordinaire du 15 au 26 septembre à la Maison générale à
Rome.
Ce numéro des Echos porte à la connaissance de l’ensemble de la Congrégation les
informations et les décisions suivantes :

1. L’animation de la Congrégation :
1.1 Visite des Provinces et Vice-Provinces :
Suite aux visites du Frère Supérieur général et des Assistants, le Conseil a examiné la
situation de la Vice-province du Kenya-Tanzanie. La mission des Philippines a retenu aussi
l’attention du Conseil.

1.2 Bilan des sessions :
Le Conseil a fait le bilan de la session de préparation à la profession perpétuelle et de
l’Assemblée internationale sur la Mission partagée qui se sont tenues en juillet et août de cette année,
et il a réfléchi sur la suite à donner à ces deux rencontres.


La session de préparation à la profession perpétuelle a répondu à une attente et fut un
moment riche de découvertes et de partages, un temps d’approfondissement et de grâce tout
spécialement lors du pèlerinage mennaisien en Bretagne. On déplore seulement que deux
Frères du Congo n’aient pas pu se joindre au groupe des 24 autres Frères, faute de visas !
Le Conseil remercie l’équipe de formation qui a préparé et organisé cette session et
spécialement les Frères Yvon Deniaud et Vincent Ssekate.
Pour prolonger ce temps fort et la dynamique engagée, le Conseil souhaite maintenir le contact
avec les jeunes Frères et les inviter à poursuivre ce travail de formation dans leurs
communautés de vie.
L’Assemblée internationale sur la Mission partagée : Cette session a permis un échange
international autour du thème de la Famille mennaisienne spécialement à partir du document
présenté par le Conseil général. Ce fut aussi l’occasion d’approfondir ensemble quelques
aspects de la mission éducative dans le cadre d’ateliers de formation. Saint-Malo, La
Chesnaie, Auray ont été des étapes qui ont permis aux participants de vivre de réelles
expériences spirituelles et charismatiques.
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Le Conseil général a repris l’ensemble des éléments débattus lors de cette session et apporté
un certain nombre de modifications au document-cadre. Les Frères et les Laïcs qui ont
participé à cette session seront invités à réagir sur ce nouveau texte, puis le document final
sera présenté à l’ensemble de la Famille mennaisienne.
Le Conseil général remercie toutes les communautés et les Frères qui ont accueillis la session
des jeunes Frères et l’Assemblée de la mission partagée, tout particulièrement le Frère Mario
Forino à Castelgandolfo, le Frère François Milin à Ploërmel et le Frère Michel Vallée à Paris.

1.3 Le thème d’année : L’identité du Frère
L’objectif de ce thème est d’aider à mieux découvrir notre propre visage, reflet du Visage du
Christ que nous sommes appelés à incarner et manifester.
Le Conseil général a préparé le premier volet de ce thème qui porte sur la Parole « dans
laquelle se trouve cachée notre identité parce que la Parole de Dieu parle aussi de nous, de ce que nous
sommes appelés à être. »
Cette première étape devrait parvenir aux communautés pour la fin du mois d’octobre.

1.4 Préparation de la Conférence générale :
Comme déjà annoncé la Conférence générale se tiendra à Kisubi (Ouganda) du 19 mars au 2
avril 2009. Le Conseil a élaboré le programme global qui sera proposé aux Supérieurs majeurs.
Cette Conférence se tient à mi-temps entre deux Chapitres. C’est l’occasion de faire le point
sur ce qui a été vécu dans la Congrégation depuis 2006, notamment sur les thèmes comme la Famille
mennaisienne, les vocations, la solidarité et la formation permanente et de repartir vers le prochain
Chapitre.

2. Les décisions du Supérieur Général et de son Conseil
2.1 Nomination du Provincial et Provincial-adjoint de la Province de
l’Immaculée Conception (Argentine-Uruguay):
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :
Frère Benito ZAMPEDRI, Provincial pour un mandat de 6 ans
Frère Fernando MUSSI, Provincial-adjoint pour un mandat de trois ans

2.2 Nomination de l’équipe internationale de formation permanente :
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil a nommé :
Frère Guillermo DÁVILA, responsable de la formation permanente pour un
mandat de 3 ans.
Fère Jean PÉTILLON, responsable-adjoint de la formation permanente pour
un mandat de 3 ans.
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Le précédent numéro des Echos indiquait que le Conseil général menait une réflexion sur la
constitution d’une équipe internationale de formation permanente et ceci pour mieux répondre aux
attentes et aux besoins de la Congrégation dans ce domaine vital pour sa croissance.
Le Frère Supérieur général a donc nommé les deux Frères qui seront tout particulièrement en
charge de cette responsabilité et qui prendront leur fonction au début de l’année 2009. Tout en étant au
service de la formation permanente, ces deux Frères continueront à résider dans leur Province
habituelle. Leur programme d’action sera établi dès que possible en lien avec le Conseil général.

2.3

Admissions à la profession perpétuelle :

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis aux vœux perpétuels :


pour la Province d’Ouganda : Frère Charles AGBA, Frère Isaac DRAPARI, Frère
Jude Thadeus KAWEESI, Frère Francis KIGGUNDU, Frère Lawrence KIZZA,
Frère Anthony LUBWAMA.



Pour la Vice-Province d’Afrique de l’Ouest : Frère Jean de la Croix LARE



Pour la Vice-Province d’Afrique centrale : Frère Jean-Marie AMISIA, Frère Fidèle
NGUWA

3. L’information et la communication dans la Congrégation
Lors de cette session le Conseil a travaillé avec Monsieur Michel TANGUY, directeur de
l’information, sur les projets en cours et à venir :


Le premier numéro de la nouvelle revue de la Famille mennaisienne « La Mennais
Magazine » paraîtra au début du mois de novembre. Cette revue s’adresse à un public
plus large que l’ancienne « Chronique » et offre aussi la possibilité d’abonnements.
La Mennais Magazine aura 4 numéros annuels dont un numéro spécial, et sera
trilingue.



Le site internet de la congrégation : il devrait connaître aussi des évolutions. Tout
d’abord la dénomination du site est modifiée : l’intitulé passe de « ficplm.org » à
« lamennais.org ». Toutes les adresses de courriel (mail) associées au site sont du fait
même changées. Très progressivement le site sera aussi disponible dans les trois
langues en usage dans la Congrégation.



Une réflexion est en cours sur les « Etudes mennaisiennes » que nous souhaiterions
voir devenir un instrument au service de la formation permanente.
La mise en place d’un Conseil International de l’Information est également prévue dans
les prochains mois. Il aura pour tâche principale d’aider et de conseiller le Directeur de l’information
dans sa mission au service de la Congrégation et de la Famille mennaisienne.
Nouvelles adresses de courriel (mail) :
F. Supérieur général : supgen@ficplm.org devient supgen@lamennais.org
Secrétariat général : secretariat@ficplm.org devient secretariat@lamennais.org
Economat général : economat@ficplm.org devient economat@lamennais.org
Archives générales : archives@ficplm.org devient archives@lamennais.org
Direction de l’information : m.tanguy@ficplm.org devient m.tanguy@lamennais.org
Création d’un adresse pour La Mennais Magazine : lmm@lamennais.org
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4. Enquête
Le Conseil général lance une enquête sur les œuvres mennaisiennes tenues par les Frères et les Laïcs
dans les diverses provinces et vice-provinces.
Cette enquête vise à faire un inventaire des établissements scolaires, œuvres d’éducation formelle et
informelle, etc. à une période précise, ceci afin de mieux mesurer la diversité des situations.
Les Frères Provinciaux et Vice-provinciaux seront destinataires de cette enquête qu’ils diffuseront
dans les divers établissements et œuvres de leur province ou vice-province. Ils en seront prévenus par
un courrier. Un courrier à destination des responsables de ces établissements et œuvres leur sera
également envoyé.

Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
7 octobre au 14 novembre
Novembre
Décembre
Janvier – mi-février

Argentine (Congrès mennaisien à Bialet Massé), Chili et
Bolivie
Rome
Etats-Unis
Espagne

Frère Miguel Angel MERINO
Octobre - Mi-novembre
Novembre - Mi-décembre
15 au 30 décembre
Janvier

Espagne
Rome
Espagne
Chili et Argentine (Retraite, session)

Frère Gérard BYARUHANGA
Octobre
Novembre- Décembre
Janvier

Rome
Ouganda
Tanzanie-Kenya

Frère Gildas PRIGENT
8 au 23 octobre
26 octobre – mi- novembre
Fin novembre
Décembre- Janvier

Indonésie
France (Chapitre provincial, visites, retraite)
Ouganda (maisons de formation)
Afrique de l’Ouest (Professions, Maisons de formation,
session)

N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Rome 16 au 21 février 2009
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