ÉCHOS
du CONSEIL GÉNÉRAL
Numéro 77

Octobre 2012

Le Conseil général a tenu sa session ordinaire du

1.1 Visite des Provinces 15 au 27 octobre 2012 à la Casa generalizia à Rome.
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
et Vice-Provinces
Le Frère Supérieur général a présidé, en août, une profession perpétuelle en Haïti, 7
premières professions et l’entrée en formation de 3 nouveaux novices. Il a également
participé à un temps de formation, pour tous les Frères de la Province, qui avait pour objectif
de recevoir le texte des orientations du Chapitre général. Lors de sa visite en Ouganda, en
octobre, il a fait le point sur les réformes en cours dans la formation initiale et parlé avec les
Frères de la future mission du Sud Soudan.
Les Frères assistants, après l’animation des sessions de juillet-août, ont visité quelques
communautés et participé à plusieurs rencontres de Frères en Espagne, en Ouganda et en
Indonésie.
Cette période de l’année correspond aussi à celle des premiers vœux et de l’entrée au
noviciat dans quelques secteurs de la Congrégation :
 Au début septembre à Dapaong (Togo) 7 novices ont fait leur première profession (6
de la Vice-province d’Afrique de l’Ouest et 1 de la RDC) et 11 nouveaux novices ont
commencé leur formation (5 de RDC et 6 de la Vice-province d’Afrique de l’Ouest).
 A Yogyakarta (Indonésie) le noviciat a aussi accueilli 2 nouveaux novices.
En prenant en compte les novices de Kasasa (Afrique anglophone) qui ont commencé
leur noviciat en janvier 2012, la Congrégation accueille à cette date 29 novices.

1.2 La formation permanente
Le F. Guillermo Dávila a présenté le bilan de la dernière session des Frères de 35 à 50
ans, à Ploërmel. Globalement cette session a répondu aux attentes des participants qui se sont
impliqués généreusement dans le déroulement des activités proposées. Cependant, il paraît
souhaitable, à l’avenir, de mieux assurer en amont, dans les Provinces et Vice-provinces, la
phase de préparation et de motivation des participants à cette session.
Le F. Guillermo est également revenu sur la session inter-congrégation de formation qui
s’est déroulée à Rome durant le mois de septembre. Cette première expérience impliquant 8
congrégations de Frères a été très positive et aux dires de l’ensemble des participants, une
réussite. Vous avez pu suivre régulièrement le déroulement de la session sur le site web de la
Congrégation. Un bilan complet en sera fait dans les prochains mois et des conclusions tirées
quant à la suite à donner à cette initiative.
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Le Chapitre général 2012 demande que « les sessions de formation internationales
visant les différentes étapes de la vie religieuse soient maintenues, développées et évaluées. »
(N° 27). Cependant, en 2013, exceptionnellement, il n’y aura pas de session pour les Frères
de 35 à 55 ans, ceci pour permettre à la fois une évaluation approfondie et la mise en place
d’une nouvelle équipe de formation.

1.3 La formation initiale
Les Frères Gerard Byaruhanga et Gildas Prigent ont fait le bilan de la session de
préparation à la profession perpétuelle à Castelgandolfo, puis Ploërmel. Le groupe de 19
Frères s’est montré participatif et ouvert aux différentes activités proposées. La qualité de
l’accueil, les bonnes conditions matérielles et le cadre de vie ont grandement contribué au
succès de cette session tant à notre maison de Castelgandolfo qu’à la Maison-mère de
Ploërmel.
Selon la demande du Chapitre général, la formation des formateurs va se poursuivre pour
une meilleure application de la Ratio et la mise en route d’une Ratio studiorum (N° 26).
Plusieurs rencontres de formateurs seront proposées pour favoriser leur formation
permanente. (N°27)

1.4. Le projet éducatif mennaisien
Le dernier Chapitre général demande au « Conseil général d’initier en lien avec les
Provinces, les Vice-provinces et les Laïcs une réflexion qui explicite la mission et qui définit
la pédagogie et le style d’évangélisation mennaisiens » (N°7).
Pour démarrer cette réflexion, le Conseil a décidé de la création d’un groupe de travail
international de Laïcs et de Frères présidé par le F. Guillermo Dávila (Assistant général) : F.
Gérard Byaruhanga (Assistant général), Madame Sonia Acero et F. Porfirio Blanco
(Espagne), M. Richard Myre et F. Mario Couture (Canada), M. Jean-Jacques Erceau et F.
Thierry Beauplet (France). La provenance géographique des membres devrait faciliter les
déplacements.
La première rencontre du groupe aura lieu à Rome, à la maison généralice, les 21 et 22
février 2013.

1.5 La solidarité
Afin de développer la solidarité dans la Congrégation, le Conseil général, selon la
recommandation du Chapitre général (N°37) a nommé, pour 3 ans, un comité de solidarité:
présidé par le Gérard Byaruhanga (Assistant général) et composé des Frères F. Louis
Balanant (Économe général), F. Joseph Kannaabi Zziwa (Ouganda), F. Robert Gonneville
(TSF), F. Alberto Pardo (SAL), F. André Richard (ASSIFIC).
Une première rencontre est prévue les 15 et 16 février 2013 à la Maison généralice à
Rome.

1.6 L’information
M. Michel Tanguy, directeur de l’information, a présenté au Conseil les projets
concernant la revue La Mennais Magazine et le site Web pour les prochains mois.
La seconde rencontre des directeurs de l’information de plusieurs congrégations
religieuses, présentes à Rome, a eu lieu à la Casa le 16 octobre 2012. Le thème de la réunion
portait sur les sites internet des congrégations. Cette réflexion commune se poursuivra dans
les prochains mois.
Le Conseil général a également renouvelé le mandat du Conseil de l’information pour
3 ans. Ce conseil, présidé par M. Michel Tanguy, est composé des Frères Marcel Lafrance,
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Francis Kiggundu, James Hayes et de M. Alfonso Blázquez. Le Conseil souhaite y adjoindre
une ou deux autres personnes.

1.7 La rencontre avec les Supérieurs majeurs
Cette rencontre aura lieu du 13 au 20 mars à la Maison généralice à Rome. Le Conseil
a commencé la préparation en élaborant le programme de la session et en déterminant les
principaux thèmes à étudier avec les Supérieurs majeurs. Il s’agira essentiellement de
présenter le plan de mise en œuvre du Chapitre général pour les 5 prochaines années.

1.8 Le Logo pour la Congrégation et la Famille mennaisienne
Selon le souhait du Chapitre général 2012 (N°11), le Conseil général a réfléchi à la
manière de choisir un symbole ou un logo pour l’ensemble de la Congrégation et de la
Famille mennaisienne. La première étape, qui vient de commencer, vise à recueillir les
propositions et les suggestions de quelques Laïcs et Frères compétents dans ce domaine. A
partir des résultats de cette consultation, d’autres étapes suivront plus tard.

1.9 Les Chapitres provinciaux
Suite au dernier Chapitre général de mars 2012, toutes les Provinces et Vice-provinces
doivent tenir un Chapitre ou se réunir en assemblée.
D’ici le mois de février prochain, la Province St Jean-Baptiste (Angleterre, France,
Italie) prévoit un Chapitre en 2 sessions, en novembre 2012 et en janvier 2013. La Province
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (Ouganda) tiendra son Chapitre fin janvier 2013. Toutes les
autres assemblées auront lieu au cours de l’année 2013.

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil
2.1 Admissions à la profession perpétuelle :
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis aux vœux
perpétuels pour la Province Saint Michel Archange (Kenya-Tanzanie) :
Frère MUTHEE GAKUUBI Martin
Frère RIUNGU MUKINDIA Stephen

2.2 Nominations de responsables de formation:
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :
Frère RUKUNDO Franklin, Directeur du scolasticat de Kisubi, pour un premier
mandat de 3 ans
Frère TINKASIMIRE Joseph, Maître des Novices à Kasasa pour un premier mandat
de 3 ans

2.3 Nomination de Supérieur délégué :
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé
Frère Stéphane LE PAPE, Supérieur délégué de la Mission d’Indonésie, pour un
2ème mandat de 3 ans.

3

3. La solidarité missionnaire
3.1 La reconstruction en Haïti :
Plus de 2 ans après le séisme le travail de reconstruction se poursuit pour nos écoles
d’Haïti et ceci grâce à l’aide d’organismes internationaux et nationaux, mais aussi grâce à la
solidarité de toute la Congrégation manifestée par les Provinces et Vice-provinces et nos ONG
(SAL, TSF, ASSIFIC). La Province St Louis de Gonzague elle-même contribue sur fonds propres
au rétablissement de ses écoles et de ses communautés.
Voici ce qui a déjà été réalisé :
 L’école primaire Jean Marie Guilloux a été totalement reconstruite grâce à l’aide
d’une organisation américaine. Les nouveaux bâtiments sont déjà en service
depuis plusieurs mois.
 La communauté des Frères de Jacmel est maintenant reconstruite. L’école se
trouve encore, en partie, dans des locaux provisoires.
 L’école de La Vallée est encore en cours de réhabilitation, mais les travaux
avancent rapidement et sous peu elle devrait retrouver belle allure. La
communauté a déjà retrouvé ses locaux rénovés. Enfin TSF a contribué à la
construction d’une école professionnelle qui offrira de nouvelles possibilités de
formation pour les jeunes de la région.
 Les différents bâtiments de la propriété (juvénat, maison Gabriel Deshayes) de
Pétionville ont été parmi les premiers à être réhabilités. Quelques travaux
complémentaires (la clôture) se poursuivent et seront achevés d’ici peu.
 L’école de Saint Louis du Centre a été totalement rasée. Une nouvelle école est en
construction sur le campus de Delmas, les fondations sont en voie d’achèvement.
Le financement provient en grande partie d’ASSIFIC qui a collecté des fonds en
France et reçu des dons d’autres Provinces de la Congrégation.
 L’école secondaire Saint Louis de Delmas : tout de suite après le séisme plusieurs
bâtiments plus légèrement touchés ont été rapidement réparés (administration de
l’école, restauration, chapelle). Un bâtiment de classes du secondaire vient d’être
achevé et les élèves ont pu rejoindre les locaux réhabilités. Mais d’autres
bâtiments sont encore à reconstruire en particulier pour la section du 3ème cycle.
Une agence de l’ONU apportera son concours, mais la Province doit toujours
trouver des fonds importants pour une réhabilitation globale.
Bien entendu, en plus des constructions, il a fallu renouveler et compléter une grande
partie du mobilier et du matériel scolaire.

3.2 La nouvelle mission au Sud Soudan
Voici des extraits d'une lettre du Frère Gerard Byaruhanga, Assistant chargé de
l'animation missionnaire, aux Supérieurs majeurs de la Congrégation, qui présente le projet de
d’ouverture d’une nouvelle mission au Sud Soudan.
 Les étapes de prospection en vue de la mission.
« La réflexion en vue de l'ouverture d'une mission dans le diocèse de Tombura-Yambio
au Sud Soudan a commencé à prendre place dans les réflexions et les échanges entre les Frères de
la Province Sainte-Thérése de l'Enfant Jésus (Ouganda) dans les années 2004-2005. C'est en 2010
que la première visite de prospection a eu lieu. Quatre missions exploratoires ont été menées
depuis. Le Frère George Kamanda était le coordinateur de ces visites.
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Le diocèse de Tombura-Yambio est approximativement à 1000 km de Kampala et s'étend
vers le Nord-Ouest de la frontière entre l'Ouganda et le Sud Soudan. "Western Equatorial State"
où se trouve le diocèse est en grande partie couvert de forêts et faiblement peuplé. Il est voisin du
célèbre "Garamba National Park", un refuge pour Kony et la LRA (Lord Resistance Army), un
groupe de rebelles ougandais.
Les Frères qui ont participé à ces visites ont eu d’amples consultations tant dans le domaine
de l'éducation que celui du travail missionnaire, et ceci dans un esprit de collaboration avec
l'Église et l'ensemble de la société.
 Un aperçu de la situation sur le plan scolaire.
Le diocèse de Tombura-Yambio est très pauvre. Voici quelques informations tirées du Plan
gouvernemental 2012-2016 sur l'éducation :
Écoles primaires offrant un cycle complet : 17 %
Taux de scolarisation en primaire : 44 %
Taux d'analphabétisme : 62%
La plupart des structures du diocèse sont en ruines. Beaucoup de classes primaires se
tiennent sous les arbres. Selon les statistiques, on compte 1 classe pour 248 élèves.
L'éducation est largement désorganisée aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau
diocésain.
 L'étape actuelle pour la mise en œuvre de cette mission :
Le Frère Provincial d'Ouganda et son Conseil sont pleinement conscients de la nécessité de
cette nouvelle mission pour l'Église du Sud-Soudan. Il a donc été officiellement décidé
d'entreprendre cette mission. Les premiers Frères devraient arriver sur place en 2013. Les points
suivants ont été réalisés ou sont sur le point de l'être :
 Un comité pour coordonner les activités relatives à cette nouvelle mission a été
mis en place.
 Le lieu de la mission a été arrêté. Il s'agit de Rimenze Parish.
 Le protocole d'accord entre la Province et le Diocèse a été signé.
 Un comité diocésain a été mis en place et coordonne les activités au Sud Soudan.
 Un terrain a été mis à la disposition de cette nouvelle mission.
 Il reste encore à établir des contacts pour un logement provisoire de la
communauté, avant d'engager les constructions pour la résidence des Frères. »
Il revient maintenant à l’ensemble de la Congrégation d’encourager et de soutenir ce projet
missionnaire de la Province Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, spécialement en cette Année de la Foi
et alors que vient de s’achever le Synode sur la nouvelle évangélisation.
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Calendrier des membres du Conseil Général

Frère Yannick HOUSSAY
5 au 13 novembre
13 au 19 novembre
19 au 25 novembre
25 au 28 novembre
28 novembre au 17 décembre
17 décembre au 11 janvier
11 au 26 janvier 2013
27 janvier

U.S.A.
Mexique
Canada
Rome
Afrique de l’ouest (Scolasticat d’Abidjan et profession
perpétuelle au Bénin)
Rome
Argentine
Rome

Frère Gildas PRIGENT
6 au 17 novembre
18 au 23 novembre
23 novembre au 6 décembre
6 décembre au 6 janvier
7 Janvier au 15 février
15 février

Rwanda
Rome
Paris
Rome
Philippines et Indonésie
Rome

Frère Gerard BYARUHANGA
5 au 14 novembre
15 au 30 novembre
30 novembre au 5 décembre
5 décembre au 15 février 2013
15 février

U.S.A.
Canada
Rome
Ouganda
Rome

Frère Guillermo DÁVILA
31 octobre au 11 novembre
12 novembre au 19 décembre
19 décembre au 7 janvier
7 janvier au 17 février
17 février

France
Espagne
Rome
Amérique latine
Rome

La prochaine session du Conseil général aura lieu à Rome du 25 février au 8 mars 2013
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