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Le Conseil général a tenu sa session de printemps à Rome du 16 mai au 8 juin 2011.
Cette session est légèrement plus brève que d’habitude puisque tous les membres du Conseil
doivent se rendre en Indonésie pour la clôture officielle de l’année du 150ème. La revue La
Mennais Magazine en rendra compte plus largement dans un prochain numéro.
De plus, comme traditionnellement à cette période, l’Union des Supérieurs généraux a tenu
son assemblée du 25 au 27 mai sur le thème « Identité et prophétie : théologie de la Vie
consacrée aujourd’hui ».

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 Tour d’horizon de la Congrégation :
Le Conseil a pris le temps d’un tour d’horizon des différentes Provinces et Vice-provinces
de la Congrégation. Quelques points ont été soulignés lors de cet échange :
Nous entendons des appels dans tous les secteurs en vue de renforcer les structures
d’animation et de gouvernement dans les différentes unités administratives de la Congrégation.
Dans certaines Provinces et Vice-provinces nous constatons aussi l’importance de soutenir
la vie communautaire et l’engagement dans les œuvres éducatives.
Nous souhaitons également que l’on puisse avancer dans la mise en œuvre du cadre de la
Famille mennaisienne tant pour les Provinces et Vice-provinces déjà bien engagées que pour
celles qui commencent le processus.
Nous nous réjouissons de la présence des jeunes dans nos maisons de formation. Nous
voyons aussi que là où nous n’en avons pas, des décisions se prennent pour ranimer la pastorale
des vocations. Nous avons de nouveau souligné que la question des vocations est vitale pour le
dynamisme de la mission éducative.
Nous percevons la nécessité d’œuvrer à un meilleur accompagnement des Frères de vœux
temporaires dans leurs premières années d’engagement apostolique et d’insertion communautaire.

1.2 La formation permanente :
Le Frère Guillermo Dávila, en lien avec le Frère Jean Pétillon, a présenté au Conseil
différents thèmes touchant à la formation permanente :
-

La session de formation des Frères de 35-50 ans : Elle se déroulera à Ploërmel du 10
juillet au 14 août 2111. Actuellement 17 Frères venant de différents secteurs de la
Congrégation sont inscrits à cette nouvelle session. Les Frères qui participeront à cette
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session s’uniront au pèlerinage de 4 jours de la Famille mennaisienne, à Lourdes, du 14 au
18 juillet.
-

Le thème d’année 2011-2012 : La préparation au Chapitre général de 2012 autour du
thème « Éduquer et Évangéliser aujourd’hui » - déjà lancée par la 1ère étape en cours constitue l’axe d’animation principal pour l’année 2011-2012. La 2ème étape sera proposée
aux communautés en octobre prochain.
Cependant, de manière à appuyer et enrichir cette préparation spécifique et la prolonger
au-delà du Chapitre, l’Équipe de formation permanente souhaite proposer aux Supérieurs
majeurs un ensemble de matériaux d’animation intitulé « Éduquer et évangéliser, des
chemins nouveaux pour la Bonne Nouvelle ». Les documents seront proposés aux
Provinciaux et Vice-provinciaux qui seront chargés de les adapter à chaque situation.

-

Les livrets de Lectio divina : Un nouveau cahier présentant quelques fêtes liturgiques
(Assomption, Croix Glorieuse, Saints anges gardiens, Toussaint, Saints Innocents) sera
proposé aux Frères et aux laïcs dans les prochaines semaines. Loin d’ajouter à ce qui est
proposé par ailleurs, ces livrets permettront à terme d’avoir pour chaque dimanche (et fête)
de l’année liturgique une lectio divina inspirée d’une lecture mennaisienne.

-

La préparation de la session internationale de formation ouverte à huit congrégations
de frères enseignants se poursuit. Cette session devrait avoir lieu en septembre 2012 à
Rome.

2. Les décisions du Supérieur général et de son conseil


Pour la Casa Generalizia à Rome:

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a procédé à une nouvelle
répartition des responsabilités à la Maison généralice.
Le Frère Pierre BERTHE est nommé Supérieur de la communauté de la Maison
générale, pour un 1er mandat de 3 ans. Le Frère Gérard CHATELIER conserve la responsabilité
administrative et économique de la Maison généralice comme Directeur. Le Conseil général et la
communauté de la Casa lui expriment leur gratitude pour la mission de supérieur accomplie avec
efficacité et discrétion pendant plusieurs années.
Le Frère Claude BEAUCHESNE (Province Jean de la Mennais) viendra renforcer la
communauté de la Casa. Il prêtera son concours à différents services de l’Administration générale tout
spécialement pour les traductions. Déjà nous souhaitons la bienvenue au Frère Claude et nous le
remercions pour sa disponibilité.


Admission à la Profession perpétuelle :
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis aux vœux

perpétuels :
Frère John FROGIER, de la Vice-Province de Polynésie (Tahiti).

3. Le Chapitre général 2012
3.1 La préparation :
Le conseil a fait le point sur la première étape préparatoire du Chapitre général. L’ensemble
des Provinces et Vice-provinces a commencé la préparation. La synthèse des communautés est
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attendue pour juillet. En septembre prochain, une réunion de la commission permettra de prendre en
compte les contributions de tous et de lancer la deuxième étape.
En vue d’une présentation au Chapitre général, le Conseil a poursuivi son travail de mise à
jour de la Règle de Vie.
3.2 La présence des laïcs :
Le Conseil s’est penché sur la participation des laïcs tant au niveau de l’étape préparatoire que
de la présence au Chapitre (nombre de participants, répartition et durée du séjour, etc.). Un courrier est
envoyé aux Supérieurs majeurs afin d’apporter des précisions sur ces différents points et d’arriver à
des décisions concrètes lors de la session du Conseil général en septembre prochain.

4. L’Information et la communication
Le Conseil général a examiné différentes propositions faites par le Conseil international de
l’Information lors de sa rencontre, à Paris, du 11 au 14 mars 2011 :
- La recherche de personnes, laïcs et frères, susceptibles d’apporter une collaboration
régulière pour plusieurs rubriques tant du site internet de la Congrégation que de la revue
La Mennais Magazine.
- L’importance des medias et des réseaux sociaux chez les jeunes appelle également à une
réflexion et à un développement de ces nouveaux moyens de communication au service de
l’évangélisation et de la Famille mennaisienne.
- La question de l’information et de la communication lors du prochain Chapitre général de
2012.
- La réalisation de divers supports (Logo, plaquette, DVD, etc.) pour mieux identifier et
faire connaître la Congrégation et la Famille mennaisienne.

5. Les questions économiques et financières
Le Frère Économe général a rendu compte de sa visite en Afrique de l’Est. Cette mission se
situe dans le cadre du soutien et de l’accompagnement des économes provinciaux par l’Administration
générale. Il s’agit en particulier de l’aide apportée dans le domaine de la comptabilité par une
meilleure maîtrise des outils informatiques et d’une méthodologie adaptée à une tenue rigoureuse des
comptes. La réflexion se poursuit aussi sur la manière de renforcer l’autosuffisance et d’accroître les
revenus des Provinces concernées.
Par ailleurs la visite du Frère Économe général a donné l’occasion de constater l’avancée de
projets en cours ainsi que de vérifier la mise en œuvre des décisions économiques touchant les
maisons de formation du secteur.
Le Conseil a approuvé plusieurs demandes de subventions faites par les Provinces Ste Thérèse
et St Michel Archange. Ces demandes annuelles concernent prioritairement l’aide aux étudiants et aux
maisons de formation interprovinciales.
La Mission d’Indonésie a présenté un projet de construction d’un postulat-noviciat à
Yogyakarta. Le terrain étant déjà acquis, il reste maintenant à trouver les financements nécessaires
pour lancer cette construction, si possible au début de l’année 2012.

6. Séminaire sur la théologie de la Vie consacrée
Du 8 au 11 février 2011, un séminaire international réunissant un certain nombre de
Supérieurs généraux et de théologiens s’est tenu à Rome. Ce séminaire s’intitulait « Théologie de la
vie consacrée : Identité et significativité de la vie consacrée apostolique ».
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Suite à ces travaux, il a été envoyé, à tous les Supérieurs généraux et leurs conseils, une
synthèse accompagnée de questions. Le Conseil général a pris le temps de travailler ce document et
d’apporter sa contribution à la réflexion en cours.
La session de l’Union des Supérieurs généraux, tenue à la fin du mois de mai 2011, portait
aussi sur le même thème. Dans les prochains mois des initiatives seront prises pour poursuivre et
approfondir cette réflexion importante pour la vie consacrée aujourd’hui.

CLÔTURE DE L’ANNÉE JEAN-MARIE DE LA MENNAIS (150ème anniversaire de sa mort)
L’année Jean Marie de la Mennais – 150ème anniversaire de sa mort – s’achèvera officiellement
le 20 juin 2011 à LARANTUKA (Indonésie). La clôture de l’année se fera au cours d’une célébration
eucharistique sous la présidence de Mgr Fransiskus Kopong Kung, évêque de Larantuka, en présence
du Frère Supérieur général et de son Conseil, ainsi que d’une délégation de la Vice-province du JaponPhilippines.
Au cours du séjour du Conseil général plusieurs autres manifestations sont prévues : un jeu
scénique par les jeunes de Larantuka sur le thème de « Devenir semeur » ; une célébration autour de la
Croix des missionnaires, une journée de pèlerinage sur l’île voisine d’Adonara et la remise des
diplômes aux étudiants terminant leur cursus à la pusat La Mennais.

Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
15 juin au 26 juin
Mi-juillet – fin juillet
Début Août
Mi août au 30 août
Début septembre
Mi-septembre

Indonésie (clôture du 150ème)
France (Lourdes, Ploërmel)
Rome
Ouganda
Dapaong (Togo/ Premiers vœux)
Rome

Frère Miguel Angel MERINO
15 juin au 26 juin
28 juin au 7 juillet
8 au 30 juillet
Août
Septembre

Indonésie (clôture du 150ème)
Espagne
France (Lourdes, Ploërmel)
Espagne
Rome

Frère Gérard BYARUHANGA
15 juin au 26 juin
Juillet
Août
16 septembre

Indonésie (clôture du 150ème)
U.S.A
Ouganda, Kenya et Tanzanie
Rome

Frère Gildas PRIGENT
15 au 26 juin
Juillet – Début août
Août
30 août
16 septembre

Indonésie (clôture du 150ème)
Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Togo)
France
Indonésie (Premiers vœux)
Rome

Le prochain Conseil aura lieu à Rome du 19 au 28 septembre 2011
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