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La session de printemps du Conseil général s’est déroulée à Rome du 17 mai au 13 juin 2010.
Comme à l’habitude une assemblée générale ordinaire de l’Union des Supérieurs généraux s’est
tenue à la fin du mois de mai. Le thème de cette année portait sur la vie consacrée en Europe.
Au terme de sa réunion, le Conseil a pris trois journées à Rieti pour un temps de formation
commune.
Ce numéro des Échos porte à la connaissance de l’ensemble de la Congrégation les
informations et les décisions suivantes :

1. Les décisions du Supérieur général et de son Conseil
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé

1.1 Pour l’Administration générale :
Frère Louis BALANANT, Économe général, pour un 4ème mandat de 3 ans,
Frère Joseph PINEL, Archiviste général, pour un 3ème mandat de 3 ans.

1.2 Pour la Vice-province d’Afrique de l’Ouest :
Frère Gildas PRIGENT, Assistant général, Vice-provincial d’Afrique de l’Ouest
jusqu’au prochain Chapitre général de 2012,
Frère Alexis KOMBATE, Vice-provincial adjoint d’Afrique de l’Ouest,
jusqu’au prochain Chapitre général de 2012.
Le Frère Gildas PRIGENT assurera cette fonction tout en conservant celles qui lui reviennent au
titre de sa mission d’Assistant général et cela, en conformité avec ce qu’a souhaité le Chapitre général
de 2006 : « Dans la mesure du possible, les Assistants ne seront pas chargés d’une fonction de
supérieur majeur auprès d’une entité administrative, sauf en cas de circonstance particulière, et pour
un laps de temps limité ». Cependant, au sein du Conseil, une nouvelle répartition des tâches lui
permettra de se rendre disponible pour l’Afrique de l’Ouest.

1.3 Pour le scolasticat francophone d’Abidjan :
Frère Géniaud LAUTURE, de la Province St Louis de Gonzague (Haïti), Directeur
pour un 1er mandat de 3 ans à partir de septembre 2010
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1.4 Pour la Maison généralice à Rome :
Frère Gérard CHATELIER, supérieur de la Maison généralice,
pour un 3ème mandat de 3 ans,

1.5 La Mission d’Indonésie :
A la demande du Frère Supérieur majeur délégué pour la Mission d’Indonésie et pour
répondre à la candidature de deux jeunes Indonésiens, le Frère Supérieur général, du consentement de
son Conseil, a décidé :




L’ouverture d’un noviciat à Yogyakarta, sur l’île de Java, à partir de septembre
2010 ;
La nomination du Frère Stéphane LE PAPE comme Maître des novices pour un
1er mandat de 3 ans à partir de septembre 2010.
La nomination du Frère Miguel Ángel VILLACÉ comme Directeur du postulat à
Yogyakarta.

2. L’animation de la Congrégation :
2.1 L’accompagnement des entités administratives par les Frères Assistants :
En tenant compte de la nomination du Frère Gildas PRIGENT comme Vice-Provincial
d’Afrique de l’Ouest et des évolutions de certains secteurs, le Frère Supérieur général confie:



Au Frère Miguel-Ángel MERINO l’accompagnement de l’ensemble des communautés
des secteurs France et Italie de la Province St Jean-Baptiste.
Au Frère Gerard BYARUHANGA l’accompagnement des communautés du Rwanda de
la Vice-province d’Afrique centrale.

Sans modifier leurs autres attributions, ni celles du Frère Gildas Prigent.

2.2 La vie des Provinces et Vice-Provinces :


Le Frère Économe général a fait le point avec le Conseil sur le suivi des aides à la
Province d’Haïti. La solidarité continue à se manifester au sein de la Congrégation et les
actions pour récolter des fonds se poursuivent afin de répondre aux projets de
construction présentés par la Province St Louis de Gonzague. Il s’agit maintenant de
l’étape de montage des dossiers auprès des ONG-FIC et d’autres bailleurs plus
importants. Il y faut de la compétence et de la patience aussi !
Les classes ont repris pour les écoles touchées par le séisme, dans des conditions difficiles
souvent, mais avec courage et détermination pour le bien des enfants et des jeunes. La
question la plus complexe à gérer reste celle des réfugiés, toujours présents bien que
moins nombreux, sur les campus de Delmas et du juvénat.



La visite du Frère Supérieur général aux Philippines et en Indonésie a permis tout
particulièrement de réfléchir sur la situation de nos missions en Asie. Parmi les thèmes

2

qui ont été abordés on peut noter la question de la collaboration des Provinces du Canada
et d’Ouganda pour soutenir la Vice-province, et la pastorale des vocations. La
collaboration entre la Vice-province du Japon-Philippines et la Mission d’Indonésie a été
également examinée lors de ces visites.


La visite des Frères Assistants dans les Provinces d’Espagne, d’Ouganda et des USA a
permis d’aborder différents thèmes :
- L’animation des Provinces et sa mise en œuvre sur le terrain auprès des Frères et
des Laïcs ;
- La vitalité des communautés et la mission éducative;
- L’animation et le développement de la Famille mennaisienne ;
- La pastorale vocationnelle et la mise en route de nouvelles initiatives ;
- La problématique du vieillissement des Frères.

2.3 La formation initiale :


À la suite de la session des formateurs à Abidjan en juillet 2009 et des visites faites dans
les différentes maisons de formation, Le Conseil général a jugé utile de produire un
nouveau document intitulé « Précis de formation » en vue de la mise en œuvre effective
de la Ratio institutionis. Le but premier de ce petit guide est d’aider les formateurs à bien
prendre en compte les objectifs proposés par la Ratio pour chaque étape de la formation
initiale (postulat, noviciat, scolasticat) et de donner des indications concrètes sur la
manière de conduire la formation des jeunes.



Le Conseil a préparé la rencontre des Supérieurs majeurs concernés par la formation
initiale en Afrique et Haïti et qui aura lieu à Kisubi (Ouganda) du 27 au 29 septembre
2010. Cette session sera l’occasion d’une réflexion commune, avec le Conseil général, sur
les structures de formation actuelles en Afrique et sur les évolutions à envisager.



Les novices rwandais entreront, en janvier 2011, au noviciat de Kasasa (Ouganda) du fait
du changement de la langue d’enseignement dans le pays (passage du français à l’anglais).
Les novices congolais continueront à se rendre au noviciat de Dapaong (Togo).

2.4 La formation permanente :
L’Équipe de formation permanente
l’animation proposée pour l’année 2009-2010 :

a rencontré le Conseil pour une évaluation de

 le thème d’année « Tisser des liens » s’est révélé un outil d’animation intéressant
spécialement dans les Provinces et Vice-provinces qui l’ont adapté et préparé pour les
communautés locales. Le rôle des Supérieurs majeurs et de leurs conseils, ainsi que des
supérieurs locaux, demeure essentiel pour une mise en œuvre concrète de ce thème
d’année.
 Les livrets de Lectio divina pour les dimanches de l’Avent et du Carême ont rencontré un
réel intérêt de la part des Frères et des Laïcs, du moins là où ils sont parvenus à temps. Il
reste, cependant, à encourager la mise en œuvre des activités communautaires proposées
dans ces livrets.
L’Équipe d’animation permanente a présenté au Conseil les propositions d’animation pour
l’année 2010-2011 :
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Le thème d’année s’inscrit dans le cadre de l’année du 150ème : « Semons beaucoup ».
L’ensemble des éléments d’animation du thème sera envoyé dans les jours à venir aux
Supérieurs majeurs.
Pour la Lectio divina, un livret présentera 4 dimanches du Temps ordinaire (septembreoctobre). Un deuxième livret, encore en préparation, devrait porter sur le Temps de Noël.

Une rencontre du Comité international de la formation aura lieu les 11 et 12 mars 2011 à
Rome à l’occasion de la réunion des Supérieurs majeurs de la Congrégation.

2.5 Le Comité international de la Solidarité :
Le Comité tiendra une rencontre à Paris les 19 et 20 octobre 2010. L’ordre du jour prévoit
de travailler sur le Fonds de solidarité, la situation de l’aide pour la Province St Louis de Gonzague
(Haïti), et les relations avec l’ensemble des ONG –FIC et internationales.

3. La Famille mennaisienne
Le Conseil général a travaillé à l’élaboration d’un projet de formation en référence au
document-cadre de la Famille mennaisienne. Ce document précisera les grandes lignes de la formation
et des itinéraires à parcourir pour chacune des modalités de la Famille mennaisienne. Il sera d’abord
adressé aux Supérieurs majeurs.

4. L’Information dans la Congrégation :
4.1 L’année Jean Marie de la Mennais :
Le Conseil général a fait le point, avec M. Michel Tanguy, sur les initiatives prévues dans
l’ensemble de la Congrégation. Cette année spéciale offre l’occasion, et de manière variée, de mieux
faire connaître Jean-Marie de la Mennais auprès des enfants et des jeunes comme des laïcs.
Une lettre du Conseil général sera envoyée à toute la Famille mennaisienne avant l’entrée
officielle dans cette année du 150ème anniversaire de sa mort.

4.2 Direction de l’Information :
Dans le cadre de ses fonctions de Directeur de l’information, M. Michel TANGUY est envoyé
plusieurs mois au Canada (Province Jean de la Mennais). Il résidera à Montréal avec sa famille.
En liens avec le Conseil général, il y poursuivra ses activités habituelles au service de toute la
Congrégation (La Mennais Magazine, site internet de la Congrégation : www.lamennais.org, suivi du
150ème anniversaire, animation du Conseil international de l’information…). Il profitera aussi de cette
présence prolongée pour s’intéresser à divers domaines en rapport avec sa mission, comme la video,
l’éducation à la solidarité. Il cherchera également à mieux connaître la présence mennaisienne au
Canada et aux USA.
Cette mission sera effective d’août 2010 à juin 2011. Il sera présent en France en novembre
2010 et au printemps 2011.
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Calendrier des membres du Conseil général
Frère Yannick HOUSSAY
Juillet
Août
Septembre
26 au 30 septembre
4 au 17 octobre

Visite de la Province d’Ouganda
France et Haïti (retraite annuelle des Frères)
Rome
Ouganda : rencontre sur la formation initiale
Lourdes: session du Conseil général

Frère Miguel Ángel MERINO
Juillet – mi-août
Mi-août au début septembre
Septembre
26 au 30 septembre
4 au 17 octobre

Ploërmel : sessions
Rome et retraite des Frères d’Italie
France (Équipe provinciale) et Espagne
Ouganda : rencontre sur la formation initiale
Lourdes : Session du Conseil général

Frère Gerard BYARUHANGA
Juillet- mi-août
Mi-août à fin août
Septembre
4 au 17 octobre

Ploërmel : sessions
Rome
Ouganda : visites et rencontre sur la formation initiale
Lourdes : session du Conseil général

Frère Gildas PRIGENT
Juillet – 16 août
24 août – 24 septembre
26 au 30 septembre
4 au 17 octobre

Ploërmel : sessions
Togo (Professions, conseil, visites)
Ouganda : rencontre sur la formation initiale
Lourdes: session du Conseil général

N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Lourdes du 4 au 17 octobre 2010
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