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Du 14 au 26 février 2011, le Conseil général a tenu sa session à la maison généralice à
Rome.
Il s’est ensuite déplacé à la Casa mennesiana à Castelgandolfo pour la rencontre des
Supérieurs majeurs du 2 au 11 mars 2011.
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 :
Plusieurs Provinces et Vice-provinces ont été visitées par le Frère Supérieur général et les
membres de son Conseil durant ces derniers mois, soit pour une visite canonique, soit pour des
participations à des retraites et des sessions: Province St Jean-Baptiste, Vice province d’Afrique
centrale, Vice-province d’Afrique de l’Ouest, Province Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, Province St
Michel-Archange, Province de l’Immaculée Conception, Mission du Chili-Bolivie et Mission
d’Indonésie.
-

L’année du 150ème donne l’occasion, dans tous les secteurs, de faire mieux connaître
Jean-Marie de la Mennais. De multiples initiatives permettent aux Frères et aux Laïcs
de se rassembler, aux enfants et aux jeunes des écoles de s’investir dans de
nombreuses manifestations sportives, cultuelles et spirituelles en lien avec ce thème
d’année.
Dans le cadre de cette année spéciale la « croix des missionnaires » poursuit son
périple dans la Congrégation. Elle est un instrument au service de l’approfondissement
de notre vocation et de notre mission et elle offre la possibilité, aux laïcs, aux élèves
de nos écoles et aux frères, de réfléchir et de prier ensemble.

-

Les communautés, dans toutes les entités, doivent relever de nombreux défis : la
fragilité liée au petit nombre des frères par communauté ou au vieillissement
important dans certains secteurs, les difficultés pour vivre la prière et l’Eucharistie
quotidiennes, la formation permanente etc. En même temps beaucoup de
communautés font preuve de dynamisme tant dans l’animation communautaire que
dans les engagements apostoliques (écoles, paroisses, voisinage etc.).

-

Là où il y a des jeunes en formation, les Provinces et les Vice-provinces renforcent
leurs structures de formation initiale. Cela se traduit, par exemple, par un meilleur
encadrement des jeunes, une amélioration des conditions d’études et de
fonctionnement.

-

Dans plusieurs secteurs, la pastorale des vocations se réorganise et se dynamise. De
nouvelles initiatives sont prises pour faire connaitre la vocation de Frère : exposition
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itinérante, clips vidéos, affiches etc. L’effort de la prière en faveur des vocations se
poursuit dans la confiance.

1.2 La formation initiale:
Le Conseil a fait le point sur les maisons de formation pour l’année en cours,
spécialement suite aux décisions arrêtées après la rencontre de Kisubi en septembre 2010. Le
Conseil souligne une fois encore que la mise en place d’une formation initiale de qualité requiert
tout à la fois des formateurs qualifiés et des moyens matériels et financiers suffisants. Cela ne
pourra se faire que si les Provinces concernées investissent dans ce domaine de la formation et
que si l’ensemble de la Congrégation manifeste sa solidarité de façon régulière.
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Deux autres aspects ont retenu l’attention du Conseil : la formation de base des nouveaux
formateurs et l’accompagnement régulier des formateurs en activité.

1.3 La formation permanente :
Le Frère Guillermo Dávila a présenté les grandes lignes de la prochaine session des frères
de 35-50 ans : elle aura lieu du 13 juillet au 14 août 2011 à Ploërmel. Elle commencera par le
pèlerinage mennaisien à Lourdes rejoignant l’ensemble des Frères et Laïcs qui s’y trouveront. La
thématique et la méthodologie de la session seront globalement les mêmes que lors de la 1ère
session en 2010.
Plusieurs congrégations de Frères se sont rencontrées en vue de préparer une session
internationale sur la vocation du Frère. Cette session pourrait avoir lieu en septembre 2012 à
Rome et chaque congrégation pourrait y envoyer de 4 à 5 Frères.

1.4 Réunion du Conseil international pour la formation permanente.
Le conseil international de la formation permanente a tenu une première rencontre à
Rome, à la Maison généralice du 11 au 15 mars 2011. Pour pouvoir arriver à une culture commune
au niveau de la Congrégation, il fallait d’abord commencer par un partage sur les diverses
expériences de formation proposées dans les Provinces : matière à rendre grâce pour ce qui est
vécu et matière aussi à relever le défi pour le chemin qui reste encore à faire !
Le choix du thème d’année, le dossier qui l’accompagne, les livrets sur la ‘Parole au
centre de notre vie’, ont été autant d’initiatives bien reçues, bien appréciées même si elles doivent
être adaptées localement. La formation permanente reste une affaire de conversion et de
dynamisme personnels pour chaque frère sans oublier le rôle essentiel qui joue le Supérieur local.
C’est pourquoi cette première rencontre s’est achevée par l’examen d’un possible projet
d’animation pour la formation des Supérieurs de communauté.
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2. Les décisions du Frère Supérieur Général et de son Conseil
2.1 Nominations de Supérieurs :
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :
•

Pour la Province Jean de La Mennais (Canada) :
Frère Lévi BOUDREAU, Provincial-adjoint pour un mandat de 3 ans
Frère Robert SMYTH, Provincial-adjoint pour un mandat de 3 ans

•

Pour la Vice-province du Japon-Philippines :
Frère Raymond DUCHARME, Vice-provincial pour un 1er mandat de 3 ans

•

Pour la Vice-province d’Afrique centrale (Congo RDC et Rwanda) :
Frère Pascal MBOLINGABA, Vice-Provincial pour un 1er mandat de 3 ans

2.2 Approbation de Statuts de Vice-province :
Le Frère supérieur général, du consentement de son Conseil, a approuvé les nouveaux
statuts de la Vice-province d’Afrique centrale pour une période de 3 ans.
Ces nouveaux statuts prennent en compte la réalité de la Vice-province partagée entre 2
pays (RDC et Rwanda) fonctionnant sur des modèles différents pour la langue, le calendrier
scolaire et les programmes. Tout en préservant l’unité de l’ensemble de la Vice-province, ces
statuts devraient permettre une meilleure animation de chaque entité nationale en respectant leur
spécificité.

3. Le rapport financier de l’Econome général
3.1 Le rapport financier
Le Frère Econome général a présenté au Conseil son rapport annuel sur l’état financier de
la Congrégation et des Provinces et Vice-provinces. Globalement l’ensemble des unités
administratives rende leurs rapports à temps et de manière satisfaisante sur le plan comptable. Des
progrès sont réalisés dans la tenue régulière et fiable des comptes même si pour telle ou telle unité
cela semble plus difficile. Le Conseil général a approuvé l’ensemble des comptes et, en
remerciant le Frère Econome général pour son travail patient et minutieux, l’a invité à poursuivre
sa mission de conseil et de formation auprès des secteurs qui en ont le plus besoin.

3.2 Le budget annuel
A cette occasion aussi, le Conseil général a entamé une réflexion sur la manière dont le
budget annuel, à travers la redevance des Provinces, permet de répondre aux différents besoins de
l’animation et du gouvernement de la Congrégation. Sans doute des évolutions seront-elles
nécessaires pour mieux prendre en compte la situation présente et mettre en œuvre une
dynamique économique et financière à la fois solidaire et responsable.

3.3 Le Fonds de solidarité
Le Frère Econome général a informé les membres du Conseil sur la mise en place du Fonds
de solidarité et des versements successifs réalisés par les Provinces donatrices conformément au
calendrier prévu. Le Conseil s’est félicité des efforts consentis par ces entités malgré la crise
financière ainsi que les multiples besoins et les appels auxquels elles répondent généreusement. Il
invite aussi le Comité international de la Solidarité à accentuer l’information sur la constitution de
ce Fonds auprès de l’ensemble des Frères
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4. La rencontre des Supérieurs majeurs à Castelgandolfo
Les travaux de cette réunion ont porté en grande partie sur la préparation du prochain
Chapitre général. Durant une journée, le Père Jose-Luis Moral (Salésien) a apporté sa contribution
sur le thème de l’évangélisation par l’éducation.
Durant cette rencontre, plusieurs autres thèmes ont été traités, en lien avec la dernières
Conférence générale qui s'est tenue en mars 2009 à Kisubi. Parmi ces thèmes, les Supérieurs ont
repris ceux de la formation initiale, la formation permanente, la Famille mennaisienne,
l’engagement missionnaire et la solidarité.
C’était la troisième et dernière rencontre du Conseil et des Supérieurs majeurs avant le
prochain Chapitre général 2012.

5. La Famille mennaisienne
Dans tous les secteurs on note une évolution positive dans la mise en route de la Famille
mennaisienne et un engagement plus grand, tout particulièrement des Frères.
Un guide de formation de la Famille mennaisienne a été envoyé à tous les supérieurs
majeurs depuis quelques mois. Toutes les Provinces et Vice-provinces n’ont pas encore pris le
temps de l’étudier en vue d’une mise en œuvre progressive. C’est un chantier important pour les
années à venir.

6. Le Chapitre général 2012
Les supérieurs majeurs ont donné leur accord à certains aspects touchant à l’organisation du
prochain Chapitre général. La circulaire d’annonce du Chapitre 2012 et la mise en route des
élections des délégués devrait parvenir aux communautés au début du mois d’avril. Le lancement
de la préparation du Chapitre est fixé au dimanche des Rameaux 17 avril 2011.
La commission de préparation a mis au point la démarche de préparation du Chapitre
général : elle comportera 2 étapes réparties tout au long de l’année 2011. Les éléments de travail
de la 1ère étape parviendront aux communautés dans le courant du mois d’avril.

7. La mission d’Indonésie
Le 15 mars 2011, le Frère Javier Fernández, de la Province de l’Immaculée Conception
(Argentine et Uruguay) a rejoint l’Indonésie, venant ainsi renforcer les communautés de la
mission. Une cérémonie d’envoi en mission a eu lieu à la chapelle de la Maison généralice en
présence du Frère Supérieur général et de son Conseil, du Frère Provincial d’Argentine-Uruguay,
des Frères de la communauté de la Casa et de nombreux Frères de la session des supérieurs
majeurs et de la commission de la Formation permanente.
Le Conseil général remercie vivement la Province pour ce don généreux. Comme pour la
veuve du Temple de Jérusalem, nous rendons grâce pour ce geste significatif et nous prions le
Seigneur pour qu’il le fasse fructifier en semences de vie pour la Province d’Argentine-Uruguay et
la Mission d’Indonésie.

8. L’information et la communication
Le Conseil international de l’information s’est réuni du 10 au 13 mars dernier à la Maison
Jean de la Mennais à Paris où il a été accueilli chaleureusement. FF. Francis Kiggundu, James
Hayes, Marcel Lafrance et MM. Alfonso Blázquez et Michel Tanguy étaient présents, FF. Philippe
Blot et Guillermo Dávila empêchés.
Le conseil de l’information a constaté l’élan positif qui s’est développé dans le domaine de
l’information et de la communication. Cet élan est confirmé par de nombreux éléments : Le
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rayonnement des outils médiatiques de la congrégation : La Mennais Magazine, la nouvelle
version du site internet www.lamennais.org, les réalisations à l’occasion du 150ème anniversaire :
publications, posters, images et le succès de l’opération Vidéo proposée par la Province Jean de la
Mennais (Canada) « Dis-moi ce que tu aimes dans ton école » avec la réalisation de 9 vidéos par 8
écoles (5 en Espagne, 2 en Angleterre, 1 au Japon,1 au Canada).
A partir de l’état d’esprit précédemment défini « la communication pour vivre la
communion », le conseil de l’information a travaillé sur l’orientation reçue du Conseil général
pour « montrer au moyen des textes et des images les graines qui poussent aujourd’hui dans la
congrégation et la Famille mennaisienne ».
Au terme de sa réunion, le conseil de l’information a fait des propositions au Conseil
général, notamment dans la perspective du Chapitre général, sur les différentes manières d’utiliser
les médias (avant-pendant et après), mais aussi sur des projets de développement de longue durée.
Cela concerne en particulier La Mennais Magazine, l’évolution du site web, les symboles
d’identité de la congrégation et de la Famille mennaisienne, la cohérence entre les différents
médias de la Congrégation et le renforcement de l’équipe d’information par la collaboration entre
plusieurs frères, laïcs et jeunes volontaires.
Enfin, le conseil de l’information a rencontré le Père Eric POINSOT, directeur du service
national des Vocations et de l’Evangélisation des jeunes au sein de la Conférence des Evêques de
France, le Père PAUL, Assomptionniste, économe de l’Auberge de jeunesse internationale
Adveniat, ouverte à Paris en juin 2010 et le F. Hervé ZAMOR, Provincial d’Haïti qui lui a
présenté la situation du pays et l’énergie à l’œuvre en Haïti.

Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
Mars
Fin mars- Début avril
Mai
16 mai au 8 juin

Rome
France
Rome
Rome (session du Conseil général)

Frère Miguel Angel MERINO
16 mars – fin mars
Début avril- Mi-avril
Fin avril
16 mai- 8 juin

Espagne
France
Espagne
Rome (session du Conseil général)

Frère Gérard BYARUHANGA
20 mars- fin mars
Avril
16 mai- 8 juin

Ouganda
Tanzanie-Kenya
Rome (session du Conseil général)

Frère Gildas PRIGENT
15 mars -29 mars
5 avril – 6 mai
16 mai- 8 juin

Indonésie
Afrique de l’Ouest (Abidjan – Togo)
Rome

Le prochain Conseil aura lieu à Rome 16 mai au 8 juin 2011. Il sera suivi d’un séjour
en Indonésie pour la clôture de l’année mennaisienne officielle.
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