
1

ECHOS du
CONSEIL GÉNÉRAL

Numéro 76 Juin 2012

Le Conseil général a débuté sa session en prenant trois jours de prière et de réflexion à Foligno
près d’Assise, accueilli dans une maison des Pères Capucins. Cela a été l’occasion pour les membres
du Conseil de mieux se connaître et d’échanger sur les orientations du Chapitre général.

Durant la présente session, le Frère Supérieur général a participé à la rencontre organisée par
l’Union des Supérieurs généraux sur le thème de la Vie consacrée en Amérique latine.

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 Les orientations d’animation pour les 6 prochaines années :

Le Conseil général s'est efforcé de tracer les grandes lignes de l'animation de la Congrégation et de
la Famille mennaisienne pour les 6 années à venir. Un calendrier des principales initiatives a été fixé.
Nous devrons en parler avec les Supérieurs majeurs lors de la prochaine réunion qui se tiendra du 12
au 21 mars 2013 à la Casa Generalizia, à Rome.

À travers la lecture de l'ensemble du document du Chapitre, le Conseil a notamment relevé les
accents notés sur la fiche qui se trouve à la page 6 de ce numéro des Échos.

Au centre de cette page, vous pourrez retrouver les accents importants du document du Chapitre.
Ensuite, dans cinq cadres distincts s’inscrivent les axes prioritaires d'action pour les années à venir.
Pour chacun de ces points, nous avons élaboré des projets précis qui vous seront proposés en leur
temps. Nous soulignons ici quelques ponts importants.

 Une vie spirituelle en croissance, nourrie et vécue en communauté, en communion avec
toute la congrégation.

 Une mission éducative que l'on doit chercher à mieux identifier aujourd'hui, et à vivre
dans les différentes cultures des pays où nous nous trouvons.
Pour mettre en œuvre ce que nous demande le chapitre général (n° 7), nous avons
décidé de constituer un groupe de travail, formé au niveau de la congrégation par
quelques Frères et Laïcs dont la mission, en lien avec le Conseil général, sera de définir
les grandes lignes du Projet éducatif mennaisien. Ce texte, souple et ouvert, permettra à
nos œuvres éducatives de bâtir leur propre projet éducatif en communion avec toute la
Congrégation.

 Une présence aux jeunes pour laquelle nous devons nous mobiliser, car nous sommes
appelés aujourd'hui à les évangéliser et à être évangélisés par eux.

 Une formation initiale et une formation permanente à la mesure des nombreux défis de
notre temps. Nous souhaitons accentuer la préparation de Frères formateurs en vue de la
formation initiale.

 Une animation missionnaire ravivée et ouverte au service des plus défavorisés; une culture
de la justice, de la paix et de la solidarité.



2

 Enfin, une pastorale des vocations qui est une urgence. C'est ainsi que nous organiserons
une année de l'appel à la vocation de Frère.

 Nous pensons aussi à la question soulevée par le Chapitre concernant la "protection de
l'enfance, et celle, d'un autre ordre, concernant un signe visible comme un Logo, au niveau
de la Congrégation.

Les aspects soulevés ci-dessous ne prennent pas en compte tout ce qui sera décidé par les
Provinces et les Vice-provinces, notamment lors des Chapitres provinciaux. Ils ne concernent que ce
qui est sous la responsabilité directe du Conseil général.

À ces axes d'animation s'ajoute la mise en place de structures que nous demande le Chapitre : la
nomination d'un Secrétaire pour les Missions; celle d'un délégué à la Formation permanente; la
mise en place d'un conseil économique. Nous aurons aussi à reconsidérer les commissions qui
existaient précédemment.

1.2 Le rôle des Frères Assistants :

Le Chapitre général de 2012 n’a pas apporté de nouvelles modifications à la mission des Frères
assistants définie par la Règle de Vie et le Chapitre général de 2006. Lors de cette première session du
Conseil les différentes missions des Assistants ont été précisées et définies :

- Les Assistants s’efforcent de connaître les situations concrètes des communautés et
des Frères des Provinces et Vice-provinces qu’ils accompagnent.

- Ils accompagnent les Supérieurs majeurs, les soutiennent, et ont avec eux des temps
d’évaluation sur leur mission d’animation et de gouvernement.

- Ils donnent leur accord à la nomination des supérieurs de communauté.
- Ils organisent l’animation, décidée en Conseil général, dans leurs propres domaines de

responsabilité au niveau de la Congrégation.
- Lors des sessions du Conseil général, ils font le rapport sur les différentes visites

réalisées, les évaluations faites et les actions menées.

Pour remplir au mieux leur mission de « conseillers du Supérieur général » et pour être, « avec lui,
des animateurs de la vie religieuse et apostolique de la Congrégation », les Assistants reçoivent,
chacun, la responsabilité de l’accompagnement des Provinces et Vice-Provinces :

Frère Gildas Prigent : les communautés de la Vice-province d’Afrique de l’Ouest, de la
Vice-province de Polynésie, de la Vice-province d’Afrique Centrale (RDC et Rwanda), de la
Province d’Haïti,  de la Vice-province du Japon et Philippines et de la mission d’Indonésie

Frère Gerard Byaruhanga : les communautés de la Province d’Ouganda, de la province de
Kenya-Tanzanie, de la Province Jean de la Mennais (Canada), de la Province des États-Unis

Frère Guillermo Dávila : les communautés de la Province d’Espagne-Chili-Bolivie, de la
Province d’Argentine-Uruguay, de la Province saint Jean-Baptiste (Angleterre, France, Italie).

Le Frère Supérieur général confie différents mandats d’animation à ses Assistants. C’est ainsi que
chacun d’entre eux est chargé de « secteurs d’animation » particuliers :

Frère Gildas Prigent : la formation initiale et le lien entre le Directeur de l’Information et le
Conseil général.

Frère Gérard Byaruhanga : l’animation missionnaire et la coordination de la solidarité.

Frère Guillermo Dávila : l’animation de la formation permanente et la Famille mennaisienne.

La pastorale des vocations est une question urgente qui doit accompagner toutes nos
initiatives. Elle sera donc prise en charge par l’ensemble du Conseil général.
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1.3 Les différentes sessions de formation en 2012 :
Trois sessions de formation auront lieu dans les prochains mois :

 La Session des Frères préparant la profession perpétuelle a lieu du 18 juillet au 22
août d’abord à Castelgandolfo, puis à Ploërmel. Les participants seront au nombre
de 19 provenant du Bénin, d’Haïti, de la Tanzanie, d’Uganda, de RDC et du
Rwanda.

 La session des Frères de 35 à 55 ans a lieu a Ploërmel du 10 juillet au 14 août. Elle
comprendra un bref séjour à Paris en fin de parcours. Les 17 participants viennent
d’Espagne et du Chili, d’Haïti, du Kenya, de France, d’Ouganda, de Tanzanie et du
Sénégal.

 La session inter-congrégations qui se déroulera à Rome durant le mois de septembre.
Elle regroupera une quarantaine de Frères (dont 4 FIC) appartenant à 8
congrégations (Christian Brothers, Frères des Ecoles Chrétiennes, Frères de Saint –
Gabriel, Frères du Sacré-Cœur, Frères Maristes, Frères de Notre Dame de la
Miséricorde, Frères de la Sainte Famille et Frères de l’Instruction chrétienne). Elle
sera animée par une équipe internationale et inter-congrégation.

1.4 Le thème d’année 2012-2013

Le thème d’animation pour l’année 2012-2013 s’intitule « Ensemble, en chemin ». Il
se présente comme un parcours pour une lecture personnelle et communautaire du Chapitre
général de 2012. Il propose 6 étapes de lecture articulées autour du texte des Actes des
Apôtres 8, 26-40, la rencontre de Philippe et de l’eunuque.

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

2.1 Nomination dans les services de l’Administration générale:

Frère Pierre BERTHE, Secrétaire général et Procureur général, pour un 3ème triennat

Frère Josu Fernández OLABARRIETA, directeur de La Mennais Études, pour un 2nd triennat.

2.2 Nominations de Provinciaux-adjoints :

Frère Casio AIZIRE, Provincial-adjoint de la Province Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
(Ouganda), pour un 1er triennat

Frère Rafael ALONSO, provincial-adjoint de la Province Notre Dame du Pilar (Espagne,
Chili, Bolivie), pour un 2ème triennat

Frère Guy RODDY, Provincial-adjoint de la Province Notre Dame (USA), pour un 2ème

triennat

Frère Celestine KAKOOZA, Provincial-adjoint de la Province St Michel Archange
(Tanzanie-Kenya), pour un 2ème triennat

2.3 Nominations de Formateurs :

Frère Jean HERBINIERE, Maître des novices du noviciat de Dapaong (Togo), pour un 4ème

triennat.

Frère Alphonse SIMON, Maître des novices de la Province St Louis de Gonzague (Haïti)
pour un 3ème triennat.
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Frère Jean de la Croix LARE, directeur-adjoint du scolasticat d’Abidjan, Supérieur de la
communauté Gabriel Deshayes, pour un 1er triennat.

2.4 Admissions à la profession perpétuelle :

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil,  a admis aux vœux perpétuels :

Frère Joslyn GONTRAND, de la Province d’Haïti

Frère Gérard HOUNYETIN, de la Vice-Province d’Afrique de l’Ouest

3. Le nouveau scolasticat de Manille
L’arrivée des 2 premiers scolastiques indonésiens, le 29 mai à Manille, a marqué le démarrage

du nouveau scolasticat d’Asie. La communauté, constituée de 2 formateurs (F. Michel Gougeon et
F. Eugene Mwesigye) et de 2 frères scolastiques (F. Andreas  Pito et F. Fransiskus-Xaverius Gua
Making), se situe dans la banlieue de Manille, à Marikina City, à proximité du centre de formation
des Frères Maristes des écoles.

Notre congrégation a effectivement choisi de bénéficier des structures de formation initiale
mises en place par les Frères Maristes pour leurs jeunes venant de toute l’Asie et des îles du
Pacifique : MAPAC (MArist Pacific Asia Center). Cette formation - théologique, apostolique et
pastorale - se déroule sur 3 ans dont 6 mois de stage pour la dernière année. Quelques autres
congrégations féminines suivent également des cours au MAPAC.

Toute la formation se donnant en langue anglaise, nos scolastiques indonésiens se sont initiés
à pratiquer cette langue étrangère durant quelques mois à Southampton. Grâce à l’accueil généreux
et au dévouement de nos Frères d’Angleterre, ils ont pu progresser dans cet apprentissage. Il leur
reste maintenant à se perfectionner sur le terrain !

4. Le Sud Soudan
Depuis environ trois ans la Province Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus de l’Ouganda a pris des

contacts avec le diocèse de Tombura-Yambio au Sud Soudan. Suite à plusieurs visites, tant des
Frères au Soudan que de l’évêque du diocèse à Kisubi, les négociations pour une éventuelle prise
en charge d’un établissement scolaire et l’établissement d’une communauté par la Province,
avancent sérieusement.

Le projet pourrait démarrer au cours de l’année 2013. Cependant l’extrême pauvreté de cette
zone du tout nouvel État indépendant du Sud Soudan exigera des financements extérieurs tout
particulièrement pour les constructions de l’école et de la communauté. Cette première mission de
la Province d’Ouganda devra s’appuyer sur la solidarité de l’ensemble de la Congrégation.

5. L’Information
Le numéro spécial de La Mennais magazine de décembre 2012 marquera le 175ème

anniversaire du premier départ en mission dans notre Congrégation. En effet le 27 novembre
1837, 5 Frères quittaient Ploërmel pour prendre le bateau à Brest en direction de la Guadeloupe.
Ce sera l’occasion de faire mémoire des origines de cette épopée missionnaire et de souligner la
dimension missionnaire toujours bien vivante de la Famille mennaisienne.
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Calendrier des membres du Conseil Général

Frère Yannick HOUSSAY

Juillet Rome
Fin juillet –début août France
10 au 20 août Haïti
Septembre Rome
15 au 27 octobre Rome : session du Conseil général

Frère Gildas PRIGENT

15 juillet au 25 août Rome-Castelgandolfo : session de préparation à la
profession perpétuelle

1er septembre au 10 octobre Philippines et Indonésie
15 au 27 octobre Rome : session du Conseil général

Frère Gerard BYARUHANGA

15 juillet  au 25 août Rome-Castelgandolfo : session de préparation à la
profession perpétuelle

Fin août au 10 octobre Ouganda
15 au 27 octobre Rome : session du Conseil général

Frère Guillermo Dávila

28 juin  au 18 août Ploërmel : session des Frères de 35 à 55 ans
2 au 28 septembre Rome : session internationale
15 au 27 octobre Rome : session du Conseil général

Le prochain Conseil aura lieu à Rome du 15 au 27 octobre 2012
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ANIMATION MISSIONNAIRE
 Développer "une culture de la justice et de la

solidarité".
 Ouvrir les Frères et les Laïcs à la dimension

missionnaire, notamment en faveur des jeunes
en difficulté et des pauvres.

 Soutenir les œuvres missionnaires, dans la
communion des diverses Provinces.

 Favoriser les initiatives en faveur du secteur
éducatif informel.

FORMATION EN VUE DE LA MISSION
 Enraciner la vocation de chacun sur une solide

formation personnelle.
Formation de formateurs en vue de la
formation initiale
Programme de formation depuis la fin du
scolasticat jusqu'à la profession perpétuelle.

 Développer la culture de la formation
permanente.
Formation de formateurs Frères et Laïcs
Formation des supérieurs locaux.

SPIRITUALITÉ DE FILS-ENVOYÉ
et SAINTETÉ COMMUNAUTAIRE
 Croître sur notre chemin de vie consacrée, par le

moyen d'un projet personnel élaboré et vécu, et
grâce à un accompagnement spirituel.

 Fonder notre vie fraternelle sur une recherche
commune de la sainteté, par le moyen d'un projet
communautaire qui permette "d'être Frères ensemble
et d'être visibles et ouverts" au service des jeunes
dans l'éducation.

 Cultiver la communion dans la recherche de la
sainteté par le moyen des thèmes d'année au niveau
de la Famille mennaisienne.

PASTORALE DES VOCATIONS
 Structurer la Pastorale des vocations dans chaque Province et Vice-province: - un projet de pastorale vocationnelle.

- un responsable et une équipe d'animation (Frères et Laïcs).
 Etablir des structures qui favorisent l'appel et l'envoi des Jeunes en mission (accompagnement, mouvements, communautés d'accueil, lieux de formation).

MISSION DE LA FAMILLE MENNAISIENNE
 Développer, structurer et accompagner la Famille

mennaisienne, en établissant des structures de
discernement et de décision dans les Provinces et Vice-
provinces et au niveau de la Congrégation.

 Approfondir l'identité des œuvres mennaisiennes, par un
processus d'élaboration d'un Projet éducatif mennaisien
qui intègre les diverses dimensions : Evangélisation,
présence aux jeunes, attention aux pauvres, pédagogie
mennaisienne, …

 Développer et organiser la Pastorale des jeunes (Jeunes
mennaisiens, volontaires mennaisiens).

Ensemble,
donnons vie aux orientations
du Chapitre général 2012.


