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Du 25 février au 8 mars 2013, le Conseil général a tenu sa session à la maison généralice
à Rome.
La rencontre avec l’ensemble des Supérieurs majeurs de la Congrégation s’est ensuite
tenue, pour la première fois, à la Casa Generalizia du 13 au 20 mars 2013. Cette session s’est
déroulée à un moment exceptionnel de la vie de l’Église puisqu'elle correspondait au temps du
Conclave qui a élu le Pape François. Dans le cadre de l’année de la Foi, un pèlerinage à la
basilique St Pierre a été organisé. Les Supérieurs majeurs se sont rassemblés autour de la tombe
du Bienheureux Jean-Paul II et y ont célébré une Eucharistie en union avec toute la Congrégation.
Ils ont eu la chance, ensuite, de se rendre sur le lieu de la sépulture de l’apôtre Pierre.
Le mardi 19 mars, dans la matinée, un bon nombre de Supérieurs majeurs se sont joints à
la foule pour participer à la messe d'inauguration du Pontificat du nouveau Pape François.
Ce numéro des Échos porte à la connaissance de l’ensemble de la Congrégation les
informations et les décisions suivantes prises par le Conseil général.

1. L’animation de la Congrégation :
1.1 Visite des Provinces et Vice-provinces :
Ces derniers mois le Frère Supérieur général et les membres de son Conseil ont visité
plusieurs Provinces (Espagne, Ouganda, Kenya-Tanzanie, Argentine-Uruguay, USA), des secteurs
de Vice-provinces (Rwanda, Philippines), la Mission du Mexique, la Mission d’Indonésie.
Ces visites ont permis de rencontrer les Frères et les communautés ; de participer à des
réunions de Frères et de laïcs, ainsi qu’à des conseils provinciaux ; d’animer une retraite et de
présider des professions religieuses. Le Frère Supérieur général a également présidé une
profession perpétuelle au Bénin et fait la visite du scolasticat d’Abidjan.

1.2 Les Chapitres provinciaux et assemblées de Vice-provinces
Suite au dernier Chapitre général de mars 2012, plusieurs Provinces ou Vice-provinces ont
déjà tenu leur propre Chapitre :
- La Province St Jean-Baptiste (Angleterre, France, Italie) en 2 sessions (novembre 2012
et janvier 2013).
- La Province Notre Dame (USA) en novembre 2012.
- La Vice-province St Pierre Chanel (Polynésie) en décembre 2012.
Les décisions de ces assemblées ont été soumises à l’approbation du Supérieur général et
de son Conseil comme le demande la Règle de Vie.
Dans les prochains mois, les autres Provinces et Vice-provinces tiendront également leur
Chapitre : la Province Ste Thérèse de l'Enfant Jésus (Ouganda) du 7 au 11 mai 2013, la Province St
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Michel Archange (Kenya-Tanzanie) du 25 au 28 juin 2013, la Province Notre Dame del Pilar
(Espagne, Bolivie, Chili) à la fin du mois de juin prochain, la Vice-province d’Afrique de l’Ouest du
28 juillet au 1er août 2013, la Vice-province du Japon-Philippines à la fin décembre 2013. La
Province Jean de la Mennais (Canada) est actuellement en démarche vers un Chapitre dont la
date reste encore à préciser.

1.3 Le groupe de travail «Évangéliser dans le champ de l’éducation ».
Ce groupe de travail, chargé de réfléchir sur le thème du projet éducatif mennaisien, a
tenu sa première rencontre à Rome les 21 et 22 février. Etaient présents Mme Sonia Acero et F.
Porfirio Blanco (Espagne), M. Richard Myre et F. Mario Couture(Canada), M. Jean-Jacques Erceau
et F. Thierry Beauplet (France); ainsi que les Frères assistants Gérard Byaruhanga et Guillermo
Dávila.
Après un temps de présentation, les participants ont partagé sur la réalité de l’éducation
mennaisienne qui se vit dans différentes parties de la Congrégation. La réflexion s’est poursuivie
sur le parcours à mettre en place, selon les objectifs fixés par le Conseil général, pour parvenir à
un document utilisable par tous. Le groupe de réflexion a ensuite fixé un plan d’action et un
calendrier.

1.4 Le thème d’année 2013-2014 : "Etre Frère, une bonne nouvelle !"
Le Conseil a lancé le travail de réflexion sur l’animation de la prochaine année et en
accord avec les Supérieurs majeurs a décidé de faire de l’année 2013-2014 : «Année de la
vocation du Frère».
Le thème d’année s’articulera autour de l’intitulé : «Être Frère, une bonne nouvelle». Des
outils pour l’animation seront envoyés aux Provinces et Vice-provinces en juin 2013. Cette
thématique devrait encourager, également, la pastorale vocationnelle dans l’ensemble de la
Congrégation.

1.5 Le "Logo" de la Congrégation et de la Famille mennaisienne
Le Conseil général a lancé une première consultation auprès de Frères et de Laïcs
compétents dans ce domaine. Nous remercions les Frères et les Laïcs qui ont répondu à notre
appel et qui nous ont envoyé quelques réflexions ou même des propositions de Logo.
Lors de la réunion des Supérieurs majeurs, les éléments essentiels d’un futur logo ont été
retenus.
La prochaine étape consistera à solliciter des professionnels, en leur indiquant ces
critères, afin de parvenir à des propositions concrètes dans les mois à venir. Elles seront alors
soumises aux Supérieurs majeurs en vue d’un choix. Nous espérons aboutir à un projet définitif
au cours du dernier trimestre de l’année 2013.

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 St Jean-Baptiste (Angleterre, France, Italie) :
Frère Louis SEITE, Provincial pour un mandat de 6 ans
Frère Thierry BEAUPLET, Provincial-adjoint pour un mandat de 3 ans
Frère Rémy HAREL, Provincial-adjoint pour un mandat de 3 ans



Pour la Vice-province de Polynésie française (Tahiti):
Frère Henri ALANOU, Vice-provincial pour un 2ème mandat de 3 ans
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Pour la Province St Louis de Gonzague (Haïti) :
Frère Simon ALPHONSE, Provincial-adjoint pour un 2ème mandat de 3 ans

2.2 Vice-province de Japon-Philippines : ouverture d’un Noviciat.
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a décidé :
l’ouverture d’un Noviciat à la résidence St François-Xavier de Yokohama (Japon) pour
1 an,
et la nomination du Frère Jean-Pierre HOULE, Maître des novices pour 1 an. Ce
noviciat devrait accueillir les 2 postulants actuellement en formation à San José aux
Philippines.

2.3 Nomination du Postulateur général :
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé


Frère Gil ROZAS (S), Postulateur général pour un mandat de 3 ans, à partir du 1er
avril 2013.

Frère Gil était à la Casa Generalizia depuis quelques années. Il travaillait, entre
autres, au service des traductions des textes de l'Administration générale et de la revue La
Mennais Magazine. Il réduira ce travail pour se donner totalement à sa nouvelle mission.
Frère Delfín López, qui termine son mandat de Postulateur, continuera pendant
quelques mois, en lien avec Frère Gil, à suivre le dossier de la guérison du jeune Enzo Carollo
auprès de la Congrégation pour les Causes des Saints. Nous le remercions de tout cœur pour
les années passées au service de la Cause de Jean-Marie de la Mennais. Il a cherché à
transmettre à tous, Frères et Laïcs de la Famille mennaisienne, son grand amour pour notre
fondateur. Il a tout spécialement suivi avec passion l'étude de la guérison du jeune Argentin.
La Béatification de notre père serait le plus beau cadeau offert au Frère Delfín. Mais cela
dépend de Dieu. C'est pourquoi, nous prions pour que le Seigneur bénisse le Frère Delfin et
rende fructueux son travail, ainsi que celui de son successeur.

3. Les questions économiques et financières
3.1 Le rapport financier du Frère Econome général
Le Frère Économe général a présenté au Conseil général son rapport annuel sur les
comptes de l’Administration générale.
L’état financier des Provinces (et Vice-provinces) sera examiné au prochain conseil
puisque toutes les entités n’ont pas encore pu présenter leurs comptes. En effet, il semble
difficile, ici ou là, de respecter les délais prévus pour la présentation du bilan financier annuel.

3.2 Le budget annuel
Le Frère Économe général a soumis au Conseil le budget prévisionnel pour 2014. Les
ressources de l’Administration générale proviennent, pratiquement en totalité, de la redevance
des Provinces. Les Provinces contributrices du Nord voient leurs ressources diminuer alors que
certaines Provinces et Vice-provinces du Sud ont un dynamisme missionnaire qui appelle une
aide de plus en plus importante. Cette situation invite à la fois à une réflexion et à des
évolutions dans la manière de répondre aux différents besoins de l’animation et du
gouvernement de la Congrégation.
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3.3 Un Conseil d’experts
Un conseil de 3 experts financiers a été nommé pour aider l’Économe général et le Conseil
général dans l’analyse de la situation financière. Ce conseil n’a aucun pouvoir décisionnel. Grâce
à son expertise il devrait permettre au Conseil général de faire les bons choix au niveau
économique, en vue de la mission.

4. Le Comité de la solidarité
Le nouveau Comité de la solidarité s’est réuni les 15 et 16 février à la Casa Generalizia à
Rome. Etaient présents : F. Gérard Byaruhanga, A.G et président du Comité, F. Louis Balanant,
Économe général, F. Robert Gonneville pour T.S.F, F. Albert Pardo et Madame Maria del Río pour
SAL, F. Joseph Kanaabi Zziwa, chargé de projets pour la Province d’Ouganda, et F. Hervé Asse
remplaçant le F. André Richard pour ASSIFIC.
Le Frère Économe général a fait le point sur le Fonds de solidarité de la Congrégation et
sa constitution progressive. Malgré la générosité et l’effort constant de plusieurs Provinces,
quelques années seront encore nécessaires pour atteindre le total souhaitable avant sa mise en
œuvre.
Le Comité s’est spécialement préoccupé du projet du Sud Soudan. Le F. Joseph Kanaabi
Zziwa a présenté l’ensemble du projet (devis et plan de l’architecte): une résidence
communautaire, un bloc administratif et 2 bâtiments de 8 classes. La réalisation de cet ensemble
devrait se faire en plusieurs étapes en faisant appel à des ONG importantes. La construction de la
communauté, cependant, sera à la charge de la Congrégation.
Le Comité s’est interrogé sur la stratégie à mettre en œuvre pour faire face à tous les
projets en Afrique, en Asie et Haïti. La solidarité interne à la Congrégation se structure
davantage, spécialement avec la mise en place du Fonds de solidarité. Elle restera cependant
insuffisante devant les nombreux projets envisagés. Il devient donc urgent d'organiser une
meilleure recherche des financements extérieurs auprès des organismes bailleurs et des grandes
ONG. Le Conseil général réfléchit avec le Comité de la solidarité sur les moyens à mettre en
œuvre pour obtenir des résultats concrets.

5. L’information et la communication
Le Conseil international de l’information s’est réuni du 25 au 27 janvier 2013 à la
communauté du collège Berrio-Otxoa de Bilbao où il a été accueilli chaleureusement. FF. Francis
Kiggundu, James Hayes, Marcel Lafrance et MM. Alfonso Blázquez et Michel Tanguy étaient
présents. Au cours de ce séjour le conseil a rencontré les différentes communautés de Bilbao et
Portugalete, des jeunes responsables du groupe des catéchistes ainsi que l’animateur du blog des
Jeunes mennaisiens de Bilbao.
Comme il a déjà été écrit, l’objectif du Conseil de l’information est d’être une source de
propositions et de prospective, d’aider à la réalisation des outils de communication de la
Congrégation et de la Famille mennaisienne (La Mennais Magazine, sites internet de la
Congrégation et des Provinces, publications diverses, vidéos etc.) ainsi que de contribuer à
l’éducation aux médias de l’ensemble de la Famille mennaisienne.
Le Conseil souhaite organiser l’information et proposer différents outils pour la
communication en cohérence avec les thèmes d’année proposés pour la Congrégation et la
Famille mennaisienne. Il continue d’être attentif, tout particulièrement, à la complémentarité
des outils d’information et à soutenir une plus ample diffusion de tous ces instruments.
Au terme de sa réunion, le Conseil de l'information a fait des propositions au Conseil
général visant le développement et l’adaptation des moyens d’information à la mission de la
Congrégation et de la Famille mennaisienne
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6. La réunion des Supérieurs majeurs à La Casa Generalizia
La réunion des Supérieurs majeurs de la Congrégation, qui vient de se terminer, a été la
première à être organisée après le Chapitre général de mars 2012. Elle regroupait 22 Frères : 8
Provinciaux, 5 Provinciaux-adjoints et 4 Vice-provinciaux ainsi que les membres du Conseil
général et le Frère secrétaire général. M. Michel Tanguy, directeur de l’information ainsi que M.
Corentin Ogier (jeune laïc employé au service du site internet dans le cadre du Service civique
français) sont également intervenus, en fin de session, pour parler de la communication et des
projets en cours.
Cette rencontre a permis au Conseil général de présenter les lignes d’action pour les 5
prochaines années et d’échanger avec les Supérieurs majeurs sur les principaux sujets traités par
le Chapitre général en vue de la mise en œuvre des orientations de celui-ci :
L'évangélisation dans le champ de l'éducation,
La formation initiale et la formation permanente,
L'animation missionnaire et la solidarité en vue du service des plus pauvres
.
La Famille mennaisienne,
La gestion économique des Provinces et Vice-provinces,
La réalisation d'une nouvelle édition de la Règle de Vie après l'adoption de certaines
modifications par le Chapitre général et les observations faites par le Saint-Siège en vue de son
approbation définitive.
Les Supérieurs majeurs ont également évoqué la question du Logo pour la Famille
mennaisienne et réfléchi à la rédaction d'un texte concernant la protection de l'enfance, comme
le souhaitait le Chapitre général.
Ils se sont mis d'accord, enfin, sur le thème de l'année à venir dont il a été question plus
haut : "Etre Frère, une bonne nouvelle".
Cette réunion des Supérieurs majeurs a permis d'en vérifier une nouvelle fois l'importance
en vue de favoriser la communion au niveau de toute la Congrégation, et pour y trouver un
soutien fraternel dans l'exercice d'une mission pour laquelle, trop souvent, chacun se trouve
seul. Les Supérieurs majeurs ont souhaité renouveler ces rencontres chaque année. Elles seraient
relativement courtes mais plus fréquentes pour renforcer les liens qui doivent unir le Conseil
général à l'ensemble des Supérieurs majeurs.
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Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
Mars
Fin mars- Début avril
Mai
15 mai au 15 juin

Rome
France
Rome
Rome (session du Conseil général)

Frère Gildas PRIGENT
22 mars – 21 avril
25 avril
15 mai- 15 juin

Haïti
Rome
Rome (session du Conseil général)

Frère Gérard BYARUHANGA
27 mars
12 mai
15 mai- 15 juin

Ouganda et Kenya
Rome
Rome (session du Conseil général)

Frère Guillermo DAVILA
23 mars
12 mai
15 mai- 15 juin

Amérique du Sud
Rome
Rome (session du Conseil général)

Le prochain Conseil aura lieu à Rome 15 mai au 15 juin 2013.
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