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Durant cette session, le Conseil général a travaillé avec l’équipe de la formation permanente, le
Directeur de l’Information et le nouveau Directeur des Études mennaisiennes.
Comme de coutume également à cette période, le Conseil général a pris trois jours de réflexion
et de prière. Cette année ce séjour a eu lieu à la « Casa San Silvestro », un couvent des Pères Carmes
Déchaux à Montecompatri à 25km de Rome. Il a donné l’occasion au Conseil de réfléchir tout
particulièrement sur la mise en œuvre des orientations de la Conférence générale.
Les membres du Conseil général ont aussi participé à différentes réunions et rencontres
organisées par l’Union des Supérieurs généraux (Assemblée générale de l’USG, Bureau exécutif,
commission Soudan, commission Justice et paix)).
Ce numéro des Échos porte à la connaissance de l’ensemble de la Congrégation, les
informations et les décisions suivantes :

1. LES NOMINATIONS
1.1 Nominations de Supérieurs majeurs
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :
•

pour la Province Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (Ouganda):
Frère Gerard MWEBE, Provincial pour un mandat de 6 ans
Frère Francis BYARUGABA, Provincial-adjoint pour un mandat de 3 ans

•

pour la Province St Michel Archange (Kenya-Tanzanie) :
Frère Edward ISMAIL, Provincial pour un mandat de 6 ans
Frère Celestine KAKOOZA, Provincial-adjoint pour un mandat de 3 ans

•

pour la Province Notre Dame (USA) :
Frère Jerome LESSARD, Provincial pour un mandat de 6 ans
Frère Guy RODDY, Provincial-adjoint pour un mandat de 3 ans

•

pour la Vice-Province d’Afrique de l’Ouest :
Frère Michel GOUGEON, Vice-Provincial pour un 2ème mandat de 3 ans
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1.2 Nominations pour les Maisons de formation
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :
•

Au scolasticat francophone d’ABIDJAN :
Frère Hervé ZAMOR, directeur du scolasticat et supérieur de la communauté Jean de la
Mennais pour un 2ème mandat de 3 ans
Le Frère Fidèle NGUWA, que la Vice-Province d’Afrique Centrale envoie pour deux
années d’études, sera supérieur de la communauté Gabriel Deshayes.

•

Au noviciat de DAPAONG :
Frère Jean HERBINIÈRE, Maître des novices pour un 3ème mandat de 3 ans

•

Au noviciat de PÉTIONVILLE :
Frère Simon ALPHONSE, Maître des novices pour un 2ème mandat de 3 ans

1.3 Nominations dans les services de l’Administration générale
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :
Frère Pierre BERTHE, Secrétaire général et Procureur général pour un 2ème
mandat de 3 ans
Frère Delfín LÓPEZ, Postulateur pour un 3ème mandat de 3 ans

2. ADMISSION À LA PROFESSION PERPÉTUELLE :
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession perpétuelle :
Frère Blaise ARIDOU, de la Province St Louis de Gonzague, Haïti

3. L’ANIMATION DE LA CONGRÉGATION :
3.1 Les orientations de la Conférence générale :
Une circulaire du Frère Supérieur général présentant la Conférence générale et ses orientations
est actuellement en cours d’expédition aux communautés.
Le Conseil général, en partant de ces orientations, a fixé son programme d’action pour les 3
ans à venir. Les aspects les plus importants concernent : la formation initiale, la formation des
formateurs, la pastorale des vocations, le développement de la Famille mennaisienne, l’élan
missionnaire et la préparation du Chapitre général de 2012.

3.2 L’accompagnement des Supérieurs Majeurs nouvellement nommés :
Comme cela a déjà été le cas l’année dernière, pour aider les nouveaux Supérieurs dans leur
mission, le Conseil général organisera une session à la Maison généralice à Rome du 1er au 3 octobre
2009.
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3.3 La formation permanente :
L’Équipe d’animation de la formation permanente a présenté au Conseil le nouveau thème
d’année 2009-2010 et les différentes propositions qui seront faites tout au long de l’année. Tous ces
éléments de préparation seront envoyés aux Supérieurs majeurs dans les prochaines semaines. Il
reviendra ensuite à chaque Province et Vice-Province de faire les adaptations nécessaires avant de
proposer ce thème aux communautés.
Pour soutenir l’action de l’Équipe d’animation de la formation permanente, la création d’un
Conseil international de la formation permanente a été décidée. Ce conseil aura pour objectif
d’aider l’équipe de formation à mieux répondre aux attentes et aux besoins des Frères et aussi de
relayer dans toutes les Provinces et les Vice-provinces les initiatives prises. Après consultation des
Supérieurs majeurs, ce Conseil sera constitué lors de la prochaine session de septembre 2009.
Parmi les animations proposées pour l’année 2010, on peut déjà indiquer une session pour les
Frères âgés de 35 à 50 ans qui se déroulera à Ploërmel du 12 juillet au 14 août 2010. L’animation
sera assurée par l’Équipe d’animation de la formation permanente qui pourra aussi faire appel à
d’autres Frères et Laïcs.
Le Conseil, ainsi que l’Équipe de la formation permanente et le directeur de l’Information, ont
travaillé également avec le Frère Josu F. OLABARRIETA, nouveau Directeur des Études
mennaisiennes, sur le contenu possible de cette revue désormais dédiée à la formation permanente
des Frères et de la Famille mennaisienne.

3.4 La formation initiale :
Une session pour les jeunes Frères se préparant à la profession perpétuelle devrait se tenir
à Ploërmel du 12 juillet au 14 août 2010. Une session de ce type a déjà eu lieu en 2008. Elle sera
animée principalement par les Frères Assistants.

3.5 La solidarité :
Suite à la Conférence générale, la création d’un Fonds de solidarité a été décidée pour
l’ensemble de la Congrégation. Ce Fonds va se mettre en place dans les trois prochaines années.
Pour accompagner cette mise en route, un Comite international de la Solidarité est constitué
sous l’autorité du Supérieur général et de son Conseil. Ce comité se compose de 5 membres nommés
pour 3 ans, à compter du 1er juillet 2009. Il peut se faire assister d’autres personnes compétentes et
d’experts financiers. Sont membres de ce comité :
F. Louis BALANANT, Econome général, président du Comité
F. Gérard BYARUHANGA, Assistant général
F. Lévi BOUDREAU, Province Jean de la Mennais, Canada
F. Guillermo DÁVILA, Province de l’Immaculée Conception, Argentine-Uruguay
F. André RICHARD, Province St Jean-Baptiste, France
Sa première réunion se tiendra à Rome les 18 et 19 septembre 2009 avec des représentants
des O.N.G de la Congrégation.
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3.6 L’information et la communication :
Un Conseil international de l’information est créé pour contribuer à la réalisation des outils
d’information de la Congrégation et de la Famille mennaisienne (La Mennais Magazine, sites internet,
publications, banque d’images, vidéos et autres médias). Il s’agit aussi de constituer une équipe
internationale de ressources, force de propositions et de prospective. Ce Conseil a un rôle consultatif,
et est dirigé par le Directeur de l’Information sous l’autorité du Frère Supérieur général. Les membres
de ce Conseil sont nommés pour 3 ans à partir du 1er juillet 2009 :
M. Michel TANGUY, Directeur de l’Information, président
F. Philippe BLOT, F. Guillermo DÁVILA, F. James HAYES, F. Francis KIGGUNDU,
F. Marcel LAFRANCE
Le Directeur de l’Information a également présenté au Conseil les thèmes des prochains
numéros de La Mennais magazine ainsi que l’état d’avancement de la rénovation du site internet.

3.7 Le 150ème anniversaire : « Année Jean-Marie de la Mennais »
M. Michel Tanguy a fait le point sur les différents moyens et supports envisagés dans le cadre
de cette année dont la dénomination retenue est celle de : « Année Jean-Marie de la Mennais ». Les
supports sont actuellement en cours de réalisation et seront proposés progressivement à l’ensemble de
la Congrégation.
Le logo du 150è est prêt et sera diffusé officiellement sur le site Web de la Congrégation en
même temps que la Lettre à la Famille mennaisienne de décembre 2009. Les Provinces pourront
cependant le demander à M. Michel Tanguy si elles veulent le reproduire sur des documents, des teeshirts etc.
Dans quelques semaines les Provinces et Vice-Provinces recevront une liste de propositions
pour lesquelles elles seront invitées à passer commande. Il s’agit ainsi de pouvoir déterminer les
quantités à réaliser et d’ajuster les prix.

4. MISSION D’INDONÉSIE
La mission d’Indonésie poursuit sa croissance et va franchir dans les prochaines semaines une
étape importante de sa jeune histoire.
La communauté est actuellement composée de 4 Frères : F. Stéphane le Pape, F. Daniel
Lefrère, F. Miguel Villace et F. Salomon Hedible qui vient de rejoindre Larantuka en mars dernier et
se consacre présentement à l’apprentissage de la langue indonésienne.
A Larantuka, la phase des constructions importantes est achevée, il reste maintenant à
compléter l’ensemble par la mise en place d’une clôture et à entreprendre des travaux de réparation ou
d’amélioration sur le bâtiment de la communauté.
Le centre de formation – « Pusat la Mennais » - continue son action éducative annuellement
auprès de 180 jeunes et aussi des groupes d’adultes. Cependant pour mieux répondre aux besoins et
aux attentes, les filières en place (informatique, couture et réparation moto) devront connaître des
évolutions. Il s’agit par exemple de rendre plus attractive la section moto en y ajoutant une formation
en soudure ou encore d’adapter la durée des formations tant en informatique qu’en couture. Une
réflexion est en cours avec les formateurs laïcs sur cette adaptation ainsi que sur la nécessaire
promotion du centre pour mieux le faire connaitre.
Dans la partie ‘salle polyvalente’ différentes activités seront proposées au cours de l’année
2009-2010. Déjà la bibliothèque se met en place, les ordinateurs mis à disposition pour les travaux des
jeunes sont arrivés et dans la salle de spectacle se sont déroulées plusieurs animations. Reste à
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organiser et à mener toutes ces activités en parallèle avec la « pusat » et à en faire un lieu de vie et
d’éducation pour les enfants et les jeunes du quartier !
L’autre volet important de l’action des Frères est la pastorale des vocations. Cette année le
groupe des aspirants est fort de 5 jeunes, originaires de différentes îles du pays. Des initiatives ont été
prises pour faire connaître la Congrégation et aller à la rencontre des jeunes dans les écoles et les
paroisses de plusieurs diocèses. C’est un travail difficile qui demande à être sans cesse repris chaque
année.
Lors de cette session du Conseil deux décisions importantes ont été prises pour la mission :
-

L’ouverture d’un postulat à YOGYAKARTA, sur l’île de Java. Cette deuxième communauté
offrira ainsi au groupe des jeunes aspirants la possibilité d’entamer la première étape de la
formation initiale. Cette formation se fera, une partie de la semaine, en commun avec d’autres
congrégations religieuses. Le postulat devrait commencer début août et le responsable en sera le
Frère Stéphane le Pape.

-

La nomination d’un cinquième Frère pour l’Indonésie : le Frère Philippe BLOT,
actuellement directeur et supérieur à Parakou au Bénin. Il rejoindra la communauté à la fin du
mois de septembre 2009.

5. MAISON GÉNÉRALE
• Les Archives
Après la création de deux espaces climatisés pour le classement des archives les plus fragiles,
le travail d’informatisation de l’inventaire se poursuit ainsi que la numérisation de quelques
documents concernant nos Fondateurs. Ce travail minutieux et patient est mené par le Frère Gilles
Pierre, Archiviste-adjoint. Le F. Louis Balanant a également réalisé le classement des archives
financières de la Congrégation. D’autres chantiers seraient à entreprendre comme par exemple le
classement et la numérisation des fichiers photographiques.

• La communauté de la Maison générale
La communauté de la Casa va être renforcée par l’arrivée du Frère Gil ROZAS, actuellement à
Reinosa (Espagne) et ancien missionnaire en Argentine. Il prêtera son concours à différents services de
l’Administration générale. Déjà nous souhaitons la bienvenue au Frère Gil et nous le remercions pour
sa disponibilité.
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Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
18 au 22 juillet
25 juillet au 5 août
Août
6 au 13 septembre
15 au 30 septembre

Moshi (Tanzanie)
Parakou (Bénin) : retraite et session
Rome et France
France – Manrèse (Retraite du Conseil général)
Rome (session du Conseil)

Frère Miguel Ángel MERINO
25 juin au 6 juillet
Juillet-Août
6 au 13 septembre
15 au 30 septembre

Abidjan (Session des formateurs)
Espagne
France – Manrèse (Retraite du Conseil général)
Rome (Session du Conseil)

Frère Gerard BYARUHANGA
25 juin au 6 juillet
15 au 22 juillet
28 juillet au 21 août
Fin août
6 au 13 septembre
15 au 30 septembre

Abidjan (Session des formateurs)
Moshi (Tanzanie)
Japon
Ouganda et Rome
France – Manrèse (Retraite du Conseil général)
Rome (Session du Conseil)

Frère Gildas PRIGENT
25 juin au 6 juillet
Juillet –Août
6 au 13 septembre
15 au 30 septembre

Abidjan (Session des formateurs)
France et Rome
France- Manrèse (Retraite du Conseil général)
Rome (Session du Conseil)

Le prochain Conseil aura lieu à Rome du 15 au 30 septembre 2009. Il sera précédé par
une retraite commune des membres du Conseil général, animée par le P. O’NEIL (Jésuite).
Cette retraite aura lieu du 6 au 13 septembre à Manrèse (Clamart) près de Paris.
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