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Durant la présente session, le Frère Supérieur général a participé à la rencontre organisée par
l’Union des Supérieurs généraux sur le thème de « l’Autorité dans la Vie consacrée 50 ans après le
Concile.»
Comme habituellement lors de cette session de mai-juin, le Conseil a pris trois jours de réflexion
et de détente communautaire hors de la Casa generalizia. La ville de Florence offrait un cadre
hautement culturel à ce séjour, manifestant dans une multitude d’œuvres d’art comment la Foi peut
être féconde et inspiratrice et cela de bien des manières !
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 :
Au cours des deux derniers mois, les Frères Assistants ont visité les Provinces d’ArgentineUruguay et les communautés de la Bolivie et du Chili, d’Ouganda, du Kenya et d’Haïti. Au
programme de ces visites : rencontres avec les Frères, participation à des rassemblements de Frères, à
des réunions de supérieurs locaux, à une session de formateurs, et également à des conseils de
Provinces.
Dans tous ces secteurs, les Frères Assistants ont visité les maisons de formation et se sont tout
particulièrement intéressés à la pastorale des vocations. En Amérique du Sud, quelques jeunes (en
Bolivie et en Argentine) cheminent actuellement comme aspirants. Une réflexion est en cours sur la
mise en place de structures de formation adaptées et communes à tout le Cône Sud.
Les Frères Assistants ont présidé les Chapitres provinciaux qui se sont tenus en Haïti et en
Ouganda. Ces assemblées se sont déroulées dans un climat fraternel et constructif. Elles ont travaillé
tout spécialement sur la mise en œuvre des orientations du dernier Chapitre général.
Le Frère Supérieur général était à Rome pour mener à bien certains travaux, notamment la
supervision de la mise en forme de la Règle de Vie adoptée par le Chapitre général en vue de son
impression, et la rédaction du texte-guide concernant la protection de l’enfance. Il a séjourné
brièvement en France où il a rencontré la future équipe provinciale qui commencera sa mission en
juillet prochain.

1.2 Le thème d’année 2013-2014 : Année de la vocation de Frère
Comme déjà annoncé, le thème d’animation pour l’année 2013-2014 s’intitule «Être Frère,
une bonne nouvelle». La documentation (textes pour l’animation et affiche numérique) parviendra aux
Supérieurs majeurs dans les prochains jours. Comme pour les précédents thèmes, ces matériaux
doivent être repris par les supérieurs et leurs conseils pour une adaptation au contexte local.
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1.3 Les sessions de formation
Le Conseil général a décidé la reconduction, en juillet-août 2014, des 2 sessions pour la
préparation à la profession perpétuelle et pour les Frères de 35 à 55 ans.
Deux nouvelles équipes de formateurs seront mises en place pour animer ces sessions. Le
Frère Jean-Paul PEUZE sera responsable de la session des jeunes Profès et le Frère Yvon DENIAUD
responsable de la session des 35-55 ans.

1.4 Le groupe de travail « Évangéliser dans le champ de l’éducation »
Suite à la rencontre des 21 et 22 février 2013 à Rome, un premier document a été rédigé en
vue de l’élaboration du projet éducatif mennaisien. Ce document sera envoyé, dans les prochains
jours, aux Supérieurs majeurs et à leurs Conseils pour étude et suggestions. Une nouvelle rencontre du
groupe de travail devrait se tenir au mois de novembre 2013 pour prendre en compte ces apports et
parvenir à une rédaction du projet éducatif.
Dans le même temps, la commission souhaite proposer une réflexion sur l’éducation
mennaisienne. Ce travail se ferait sous forme d’ateliers dans les Provinces et Vice-provinces et
concernerait les membres de la Famille mennaisienne, Frères et Laïcs.

1.5 Commission « Justice, paix et intégrité de la création » (JPIC)
Une commission « Justice, paix et intégrité de la création » se réunit régulièrement à Rome.
Elle dépend conjointement des Unions des Supérieurs généraux et des Supérieures générales. Le Frère
Gil Rozas représente la Congrégation dans cette instance et participe aux différentes activités
proposées par la commission dans le groupe hispanophone.
Afin de sensibiliser davantage l’ensemble de la Congrégation et de la Famille mennaisienne à
cette dimension de notre mission, spécialement pour tout ce qui touche aux droits et à la protection de
l’enfant, des informations régulières seront envoyées aux Supérieurs. La revue La Mennais Magazine
et le site web contribueront également à rendre compte des actions entreprises ou à entreprendre pour
la justice, la paix et l’intégrité de la création dans nos œuvres éducatives et scolaires.

2. Les décisions du Supérieur Général et de son Conseil
2.1 Nomination dans les services de l’Administration générale:
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé
Frère Joseph PINEL, Archiviste général, pour un 4ème triennat.
Frère Daniel BRIANT (JB), Économe général, pour un mandat de 3 ans. Frère Daniel
termine un mandat de 2 années au service de la Province d’Haïti.
Frère Jean-Paul PEUZE (JB), responsable de la formation des jeunes Frères de vœux
temporaires et de la session internationale de préparation aux vœux perpétuels, chargé de
l’élaboration du thème d’année pour la Congrégation. Le Frère Jean-Paul achève un mandat
de 9 ans comme Provincial de la Province St Jean-Baptiste ; il résidera l’an prochain à la
Casa generalizia à Rome.
Le Frère Supérieur général et son Conseil remercient vivement le F. Louis BALANANT pour sa
mission d’Économe général durant ces 12 dernières années.
En plus de son travail d’Économe général, Frère Louis a également mis ses compétences au
service de l’information et de la communication de la Congrégation, tout particulièrement pour le site
internet dont il était le webmaster. Il a également prêté son concours pour la mise au point de la liste
annuelle du personnel et pour diverses publications de la Congrégation. Sa solide connaissance des
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Fondateurs et de l’histoire de la Congrégation a été régulièrement sollicitée. Il continuera d’en faire
bénéficier toute la Famille mennaisienne.
Et à la Casa generalizia, chacun souligne sa présence fraternelle marquée par la simplicité, la
disponibilité et le sens du service.
Nous prions pour que le Seigneur bénisse le Frère Louis et rende fructueux son travail dans la
nouvelle mission qui l’attend en France.

2.2 Nominations de Formateurs :
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :
Frère Géniaud LAUTURE, Directeur du scolasticat d’Abidjan, pour une 2ème triennat
Frère Stéphane LE PAPE, Maître des novices à Yogyakarta (Indonésie) pour un 2ème triennat

2.3 Admissions à la profession perpétuelle :
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis aux vœux perpétuels :
Frère Matthieu LAMBONI et Frère Benoît MAPAYENE, de la Vice-Province d’Afrique de
l’Ouest
Frère Éric MUGISA, de la Vice-Province d’Afrique centrale

2.4. Ouverture de communauté :
Le Frère supérieur général, du consentement de son Conseil, a autorisé, pour la Province
d’Haïti :
L’ouverture d’une nouvelle communauté à Port-au-Prince (quartier Turgeau) destinée
à être la résidence communautaire du Provincial.

2.5 Approbation du texte «Directives sur la Protection de l’Enfance»
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a adopté un texte précisant les
directives à suivre par toute la Congrégation concernant la gestion des cas d’abus sexuels sur mineurs
et personnes vulnérables. Ce texte, adressé spécialement aux supérieurs majeurs, est disponible dans
l’espace réservé sur le site internet de la Congrégation ( www.lamennais.org )

2.6 Approbation de Chapitres provinciaux
Le Conseil a examiné les textes votés lors des Chapitres de la Province St Louis de Gonzague
(Haïti) et Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (Ouganda). Il a donné son approbation à ces orientations
provinciales qui adaptent au contexte local les décisions du Chapitre général 2012.
D’autres Chapitres provinciaux et vice-provinciaux se tiendront dans les prochains mois. Ils
permettront, progressivement, à l’ensemble de la Congrégation de mettre en œuvre les orientations du
dernier Chapitre général.

2.7 Nouvelle édition de la Règle de Vie
Une nouvelle édition de la Règle de Vie vient d’être imprimée et sera remise à tous les Frères
dans les prochaines semaines.
Cette édition prend en compte toutes les modifications votées par le dernier Chapitre général
2012 et qui touchent principalement au Gouvernement de la Congrégation. Cependant la Congrégation
romaine pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, dans son examen
d’approbation définitive, a demandé des changements modifiant la structure des Vice-provinces. Le
Conseil général a pris en compte cette exigence et présenté une nouvelle structure (district) qui a reçu
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l’aval de la CIVCSVA. Les Supérieurs majeurs réunis à Rome en mars dernier ont donné leur accord à
cette nouvelle structure.
Ces derniers changements sont approuvés « ad experimentum » par la CIVCSVA jusqu’au
prochain Chapitre général. La mise en œuvre se fera progressivement et permettra une véritable
expérimentation avant 2018 où ces textes seront soumis à l’approbation du Chapitre général. Une
édition définitive de la Règle pourra alors être imprimée.

3. Les questions économiques et financières
3.1 Les comptes annuels
Le Frère économe général a présenté au Conseil la deuxième partie des comptes concernant
les Provinces et Vice-provinces. Les comptes de l’Administration générale et de la Casa generalizia
avaient été examinés en février dernier. Ce décalage s’explique par une difficile reddition des comptes
à la date habituellement demandée !
La situation financière des différentes entités est variée. Les Provinces de l’Amérique du Nord
et de l’Europe continuent de voir baisser leurs sources de revenus, spécialement les salaires et les
retraites tandis que les Provinces et Vice-provinces d’Afrique en croissance d’effectifs font face à
l’augmentation continuelle des besoins tant pour les communautés et maisons de formation que pour le
soutien des œuvres éducatives.

3.2 Rencontre du conseil des experts financiers
Le conseil des experts, constitué à la suite du Chapitre général (cf. Échos N° 78), s’est réuni
les 16 et 17 juin à la Maison généralice à Rome. Cette première rencontre a été l’occasion d’une prise
de contact avec la réalité financière des Provinces et Vice-provinces et la définition d’une méthode de
travail pour la suite.

4. La solidarité
Le Conseil général a réfléchi sur la manière d’organiser la solidarité dans la Congrégation. Il
s’agit tout particulièrement de la recherche de fonds pour nos œuvres dans les secteurs les plus
défavorisés.
L’appel lancé pour aider au démarrage de la mission du Sud Soudan – spécialement la
construction de la résidence communautaire – a été entendu dans la Congrégation. Plusieurs Provinces
ont répondu généreusement et cela va permettre à la Province d’Ouganda d’ouvrir concrètement cette
nouvelle mission. Il restera, dans les mois à venir, à chercher auprès d’organismes bailleurs, les fonds
nécessaires à la construction de l’école.

5. L’Information
Monsieur Michel Tanguy a présenté au Conseil le programme des prochains mois et les travaux
réalisés ou en cours.
Le thème d’année, «Être Frère, une bonne nouvelle», sera relayé par la revue La Mennais
Magazine, spécialement dans le numéro de fin d’année 2013 ainsi que sur le site web. Les documents
d’animation proposés pour ce thème y seront accessibles.
Le logo de la Congrégation est à l’étape finale de mise en forme. Il devrait être prêt pour le mois
de septembre 2013.
Une rencontre des directeurs de l’Information de 4 congrégations religieuses s’est tenue à la Casa
generalizia le 11 juin. Un groupe se réunit maintenant régulièrement depuis 2 ans et il est un lieu
d’échange et de réflexion sur les questions d’information et de communication dans les congrégations.
Le thème de cette rencontre portait sur la stratégie et le plan de communication des congrégations.
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Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
25 juin et mois de Juillet
Août
Début septembre
16 au 28 septembre

France : Retraites des Frères
Rome
Togo : Premiers vœux à Dapaong
Rome : session du Conseil général

Frère Gildas PRIGENT
20 juin au 15 juillet
16 juillet au 4 août
6 août au 5 septembre
16 au 28 septembre

France
Togo et Bénin : retraite et Chapitre
Indonésie et Manille
Rome : session du Conseil général

Frère Gerard BYARUHANGA
19 juin à la fin juin
Juillet- août
16 au 28 septembre

Kenya-Tanzanie : Chapitre
Ouganda
Rome : session du Conseil général

Frère Guillermo DÁVILA
25 juin au 14 juillet
14 au 26 juillet
26 juillet au 21 août
21 août au 10 septembre
16 au 28 septembre

Espagne : Assemblée Frères et Laïcs, Chapitre
Mexique
Uruguay et Argentine : Assemblée Frères et Laïcs
France
Rome : session du Conseil général

Le prochain Conseil aura lieu à Rome du 16 au 28 septembre 2013
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