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Échos  
 du Conseil Général  

Numéro 71 Octobre 2010 
 
 

Du 4 au 17 octobre 2010, le Conseil général a tenu sa session d’automne à la communauté 
des Frères à Lourdes (France).Et tout au long de ces deux semaines, les membres du Conseil ont 
pu bénéficier de la douceur du climat et de la chaleur de l’accueil de la communauté des Frères!  

Durant son séjour le Conseil général a répondu à plusieurs invitations et rencontré le 
directeur du collège-lycée St Joseph-Peyramale, le Recteur du sanctuaire de Lourdes. Une sortie-
détente a également donné l’occasion de visiter les Frères de la communauté de Béthanie 
(Ciboure). 

La présence à Lourdes a donné une tonalité toute mariale à ce temps de rencontre et 
permis aux membres du Conseil, personnellement et communautairement, de présenter à Notre 
Dame de Lourdes l’ensemble de la Congrégation. 

Le Frère Supérieur général et les Frères Assistants remercient vivement les Frères de 
Lourdes pour leur accueil fraternel, et le soutien de leur prière tout au long de cette session. 

 
Ce numéro des Échos 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 : 
Le Conseil a entendu le Frère Supérieur général et le F. Gérard Byaruhanga sur la visite 

des communautés en Ouganda. Le Frère Supérieur a visité les communautés et les écoles de 
Kisubi et constaté avec admiration le travail important réalisé dans le champ de l’éducation. Il a 
rencontré les Frères scolastiques et les postulants ainsi que leurs formateurs. Durant son séjour il a 
pu participer à une rencontre commune des conseils des deux Provinces d’Ouganda et de Kenya-
Tanzanie qui portait sur la formation au scolasticat. 

Le Frère Supérieur général a également présenté la situation en Haïti après son séjour dans 
le pays en août pour la retraite annuelle des Frères et une session. La remise en état des bâtiments 
et des propriétés se poursuit lentement grâce à l’effort de solidarité. Cependant la situation de 
nombreux réfugiés sur les campus de Delmas et du juvénat n’est pas encore totalement réglée. La 
reconstruction définitive des écoles détruites s’annonce plus laborieuse que prévue et exigera 
encore du temps et de l’aide. Pour le moment des solutions provisoires sont mises en place. 

Durant les mois de juillet et août, les Frères Assistants ont animé la session pour la 
préparation à la profession perpétuelle à Ploërmel. 

1.2  Bilan de la rencontre des Supérieurs majeurs à Kisubi  
Du 27 au 29 septembre 2010, le Conseil général a réuni, à Kisubi en Ouganda, les 

Supérieurs majeurs concernés par les structures de formation initiale en Afrique. Les échanges 
ont permis de prendre en compte des évolutions et de dégager des recommandations tant pour la 
pastorale des vocations que pour les différentes étapes de la formation initiale. Elles seront 
portées à la connaissance des supérieurs concernés.  
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L'une de ces dispositions concerne le Scolasticat de Kisubi. Une convention avec 
l'Université des Martyrs d'Ouganda de Kisubi permettra aux jeunes Frères, tout en ayant reçu une 
formation en sciences religieuses et humaines, de quitter le scolasticat après trois années d'étude, 
avec un diplôme reconnu par l'État.   

1.3  Bilan de la session de préparation à la profession perpétuelle à 
Ploërmel: 

La session en vue de la profession perpétuelle a réuni 15 jeunes Frères durant plus d’un 
mois à Ploërmel, puis pour deux journées à Paris. Le groupe anglophone provenant des Provinces 
d’Ouganda et de Kenya-Tanzanie était majoritaire, les 4 Frères francophones venaient du Congo et 
d’Haïti. 

Pour la première fois, cette session se déroulait à la Maison-Mère avec un court séjour à 
Paris. En plus de proposer d’excellentes conditions d’hébergement et de travail, le séjour à 
Ploërmel permettait aussi aux sessionnistes de faire un retour aux sources de la Congrégation et de 
vivre, par étapes, le pèlerinage à la suite de nos Fondateurs Jean-Marie de la Mennais et Gabriel 
Deshayes. 

Tous les Frères de la session ont souligné la qualité de l’accueil reçu dans nos 
communautés de Ploërmel et de Paris. Un très grand merci au F. François Milin, au F. Michel 
Vallée et à tous les Frères qui ont aidé au bon déroulement de la session tout spécialement pour les  
transports et la restauration. 

1.4  La formation permanente : 
Les Frères Guillermo Dávila et Jean Pétillon de l’Équipe d’Animation de la formation 

permanente, ont d’abord présenté Le bilan de la session de formation des Frères de 35-50 ans  
qui s’est tenue à Ploërmel et Paris du 16 juillet au 18 août 2010. Globalement cette première 
session a répondu à l’attente des participants qui ont particulièrement apprécié le pèlerinage sur les 
pas des Fondateurs, la diversité des contenus présentés, la richesse de l’internationalité malgré la 
difficulté des langues. La réflexion a porté ensuite sur la nécessité, dans les différentes Provinces 
et Vice-provinces, de bien préparer les candidats à cette session de formation et de prévoir un 
suivi. 

En lien avec l’Équipe de formation permanente, le Conseil à décidé que la prochaine 
session des Frères de 35 à 50 ans aura lieu à Ploërmel du 13 juillet au 18 août 2011. 

Le Conseil a ensuite travaillé avec l’Équipe d’Animation de la Formation permanente sur 
différents points: 

• Le thème d’année du 150ème, en particulier sur sa mise en route dans les 
différentes provinces et vice-provinces. 

• Les livrets de Lectio divina proposés aux Frères et aux Laïcs : le cahier 
présentant 4 dimanches du Temps ordinaire de l’année C est normalement parvenu 
aux communautés. Un nouveau livret sur le Temps de Noël est actuellement en 
préparation. 
 

Le Conseil international de la formation permanente tiendra sa première rencontre à Rome 
à la mi-mars 2011. Le Conseil de l’information se réunira également à Rome aux mêmes dates.  

1.5  Préparation de la rencontre des Supérieurs majeurs en 2011 
L’ensemble des Supérieurs majeurs de la Congrégation se retrouvera à Rome à la Maison 

généralice du 2 au 10 mars 2011. Le conseil a travaillé sur le contenu de cette rencontre et préparé 
les modalités de son déroulement. Ce sera la dernière réunion de ce type avant le Chapitre général 
de 2012. 
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2. Les admissions à la profession perpétuelle 
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil,  a admis aux vœux 

perpétuels pour la  Province Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (Ouganda) : 

Frère BYABASHEIJA Hilary,   
Frère MUGISHA Alex,   
Frère MURAMUZI John Paul,   
Frère NSUBUGA Leonard,   
Frère TUMWEBAZE Augustine 

3. La Famille mennaisienne 
Après consultations et modifications, le Conseil a adopté le projet de formation de la 

Famille mennaisienne. Ce document fait suite au Document-cadre et précise les grandes lignes du 
contenu de la formation à mettre en place dans tous les secteurs de la Congrégation. Il s’articule 
autour des 3 modalités définies : la collaboration, la participation et l’appartenance à la Famille 
mennaisienne. 

Il sera envoyé aux Supérieurs majeurs dans les prochaines semaines. Il reviendra ensuite à 
chaque Province et Vice-province de l’adapter et de le mettre en œuvre localement. 

4. Le Chapitre général 2012 
Le Conseil général a poursuivi sa réflexion sur le prochain Chapitre général de 2012 et 

porte déjà à la connaissance des Frères les informations suivantes :  

Le Chapitre général se tiendra à la Maison-Mère des Frères à Ploërmel, au cours du 
mois de mars 2012. 

La commission de préparation est constituée des membres du Conseil général et des 
Frères Guillermo Dávila, Michel Gougeon et Robert Smyth. La première rencontre de travail de la 
commission aura lieu à Ploërmel les 28 et 29 novembre 2010. 

Les Laïcs, dans le cadre de la Famille mennaisienne, seront associés à ce Chapitre selon 
des modalités qui resteront à préciser. 

5. La Mission d’Indonésie 
Depuis le début septembre 2010, deux novices ont commencé leur formation sous la 

responsabilité du F. Stéphane Le Pape, Maître des novices.  

Le F. Miguel Villace a pris en charge les trois nouveaux postulants. Les deux maisons de 
formation se trouvent à proximité l’une de l’autre, dans une même rue, à Yogyakarta, sur l’île de 
Java. 

La réflexion se poursuit en vue du futur scolasticat : à la fin du mois de novembre 2010, 
une réunion se tiendra à Manille, aux Philippines, pour préparer cette étape de formation initiale. 

6. L’année Jean-Marie de la Mennais : le 150ème  
Le Conseil général sera présent à Ploërmel les 26, 27 et 28 novembre 2010 pour 

l’ouverture officielle de l’année du 150ème Il participera à diverses manifestations prévues à la 
Maison-Mère et à Ploërmel pour le lancement de cette année spéciale. 

Pour marquer le lien entre tous les secteurs de la Congrégation et souligner la dynamique 
missionnaire de cette année du 150ème, le Conseil général a fait fabriquer une réplique en bois (en 
format réduit) de la Croix des missionnaires. Cette croix circulera, selon un calendrier établi, 
dans les différentes parties de la Congrégation jusqu’au Chapitre général de 2012. Pour aider à 
l’utilisation de cette croix, un livret d’animation sera également proposé. 
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Dans le cadre de cette année du 150ème, le Frère Supérieur général a préparé un livre «  
Suivre Jésus à la manière de Jean-Marie de la Mennais ». Il devrait paraître dans les prochaines 
semaines et être diffusé par les Provinces et Vice-provinces. Le numéro 8 de La Mennais 
Magazine en donne une description à la dernière page. 

De multiples initiatives liées à cette année du 150ème sont en cours dans tous les secteurs de 
la Congrégation. Le Numéro 8 de La Mennais Magazine s’en fait largement l’écho et invite à en 
prendre connaissance. 

Le nouveau site internet de la Congrégation sera ouvert le 26 novembre 2010. Il offrira 
en 3 langues un outil renouvelé de communication pour toute la Congrégation et la Famille 
mennaisienne. 

 
____________________________________________________ 

 
 

Calendrier des membres du Conseil Général 
 
 

Frère Yannick HOUSSAY 
 
Octobre et Novembre  France 
Décembre – mi-Janvier  Rwanda et RDC 
Mi-janvier - Février   Rome 

 
Frère Miguel Angel MERINO 

 
Octobre et Novembre  France 
Décembre et Janvier  Espagne 
Février    Rome 

 
Frère Gérard  BYARUHANGA 
 
Novembre    Rwanda et Philippines 
Fin Novembre   Ploërmel 
Décembre et Janvier  Afrique de l’Est 
Février    Rome 

 
 Frère Gildas PRIGENT 
 

Octobre et Novembre  Indonésie et Philippines 
Fin Novembre   Ploërmel 
Décembre et Janvier  Afrique de l’Ouest 
Février Rome 
 
 
 

 
Le prochain Conseil aura lieu à Rome 14 au 28 février 2011 


