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ÉCHOS

du CONSEIL GÉNÉRAL
Numéro 80 Octobre 2013

Le Conseil général a tenu sa session ordinaire du 16 au 28 septembre 2013 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

Durant les mois de juillet et août plusieurs événements ont marqué la vie de la Congrégation.
Beaucoup d’entre eux ont bénéficié de la présence d’un Frère du Conseil général :

- La tenue de Chapitres pour la Province de Tanzanie-Kenya, la Province d’Espagne, la
Vice-province d’Afrique de l’Ouest.

- Les premières professions : 3 Frères haïtiens, 1 Frère indonésien, 5 Frères congolais, 5
Frères togolais et 1 Frère sénégalais.

- Les entrées au noviciat : 2 novices philippins à Yokohama (Japon), 2 novices
indonésiens à Yogyakarta (Indonésie), 7 novices à Dapaong (Togo) dont 1 novice
béninois, 2 novices congolais, 1 novice ivoirien et 3 novices togolais.

- Les retraites annuelles et les assemblées de Provinces associant parfois Frères et Laïcs.

Beaucoup de ces événements ont déjà été relatés sur le site web de la Congrégation
(www.lamennais.org ) ou dans la revue La Mennais Magazine

1.1 Les sessions de formation en 2014
Deux sessions de formation sont prévues pour 2014 :

 La session pour la préparation à la profession perpétuelle : La session se
déroulera exclusivement à Castelgandolfo de la mi-juillet à la mi-août 2014. Une
nouvelle équipe composée de F. Jean-Paul PEUZE comme responsable et des Frères
Enceau LAGUERRE et Vincent SSEKATE, assurera l’animation. Une quinzaine de
jeunes Frères devraient y participer.

 La session pour les Frères de 35 à 55 ans : La session aura lieu à Ploërmel de la mi-
juillet à la mi-août 2014. Elle commencera par le pèlerinage organisé à Lourdes pour
la Famille mennaisienne. L’équipe de formation sera composée du Frère Yvon
DENIAUD, responsable, et des Frères Hervé ASSE, Peter KAZEKULYA et Josu
OLABARRIETA,
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1.2 La formation des formateurs
Une session de formateurs se tiendra à Kisubi (Ouganda) du 2 au 7 décembre 2013. Elle

permettra aux différents responsables de la formation initiale, particulièrement des noviciats et
scolasticats, de partager leurs expériences au sujet de l’accompagnement des jeunes et de
commencer la réflexion pour la rédaction de la Ratio studiorum.

1.3 Le processus de passage vers le District
Suite à la publication de la Règle de Vie (édition provisoire), le Conseil général a examiné la

démarche à suivre pour une évolution du statut de Vice-province vers celui de District. Un
processus est en cours d’élaboration et se mettra en place dans les prochains mois en lien avec
tous les Supérieurs majeurs concernés et leurs conseils.

1.4 Les questions économiques et la solidarité
Le Frère Économe général a présenté le travail du conseil des experts financiers qui s’est

réuni les 16 et 17 juin dernier. Plusieurs recommandations ont été faites pour l’Administration
générale et les Provinces tant en matière de budget que de prospective économique et financière
ou encore de gestion de la solidarité.

Une rencontre des économes de Provinces et Vice-provinces aura lieu du 4 au 6 mars 2014 à
Rome. Le conseil des experts sera également présent à cette occasion. Cette réunion permettra
d’examiner l’ensemble des propositions et d’arrêter les grandes lignes de la politique financière
de la Congrégation pour les prochaines années. Elle donnera aussi l’occasion au nouvel Économe
général de faire connaissance avec tous les économes provinciaux et vice-provinciaux.

1.5 L’information
M. Michel Tanguy, directeur de l’information, a présenté au Conseil les projets concernant la

revue La Mennais Magazine pour les prochains mois. Le numéro spécial de décembre 2013 sera
sur le thème d’année « Être Frère, une bonne nouvelle ». S’appuyant sur des témoignages de
jeunes, ce numéro est tout particulièrement à destination des jeunes. Les provinces et Vice-
provinces pourront en commander des exemplaires supplémentaires.

M. Michel Tanguy a souligné le dynamisme de plusieurs sites de Provinces et informé que la
Province St Michel Archange a maintenant mis en ligne son site web : www.ktbrothers.org

Une rencontre des directeurs de l’information de plusieurs congrégations religieuses,
présentes à Rome se tiendra en février prochain. Le thème de la réunion portera sur la présence
des congrégations dans les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)

1.6 Le Logo pour la Congrégation et la Famille mennaisienne
Après un long processus, le Conseil général a arrêté le choix d’un logo pour la Congrégation

et la Famille mennaisienne. Ce logo, demandé par le dernier Chapitre général, sera présenté à
tous lors de la grande semaine mennaisienne de novembre prochain.
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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 Thérèse de l’Enfant Jésus (Ouganda) :

Frère AHIMBISIBWE Chrysostom, Frère BYARUHANGA Julius,
Frère BYARUGABA Crescent, Frère TIRWOMWE Deziderio,
Frère TWINOMUGISHA Herman.

- Pour la Vice-province d’Afrique centrale :

Frère MUGISA Eric, Frère RWANDAMURIYE Emmanuel

2.2 Approbation de Chapitres provinciaux et vice-provinciaux:
Durant la présente session le Conseil a examiné et approuvé (Règle de Vie C. 117) les textes

des Chapitres de la Province Notre Dame del Pilar (Espagne, Bolivie et Chili), de la Province St
Michel-Archange (Tanzanie-Kenya) et de la Vice-province d’Afrique de l’Ouest. Les orientations
et les décisions prises s’imposent désormais aux Provinces et Vice-province concernées.

Dans les prochains mois, la Vice-province du Japon-Philippines, la Vice-province d’Afrique
centrale et la Province du Canada vont tenir leurs Chapitres.

2.3 Organisation de la solidarité
Lors de la réunion des Supérieurs majeurs à Rome en mars 2013, la question de

l’organisation de la solidarité, et spécialement la recherche de fonds à destination des projets et
des œuvres des secteurs défavorisés, avait été évoquée. Dans la ligne des suggestions faites à cette
occasion, le Frère Supérieur général du consentement de son Conseil, et en lien avec l’ONG Terre
Sans Frontières, a nommé :

Monsieur Jean-François DUBOIS, à mi-temps, pour 3 ans, au service du Secrétariat
missionnaire de la Congrégation.

Le Frère Joseph KANAABI ZZIWA, de la Province d’Ouganda, participera
également à cette mission.

3. Casa generalizia

Le samedi 21 septembre, la communauté de la Casa a accueilli avec joie le Frère Alberto
RAMOS de la Province Notre Dame del Pilar. Frère Alberto qui étudie dès à présent la langue
italienne, prêtera son concours à divers services de la Maison généralice et de l’Administration
générale.

Le dimanche 22 septembre, le Conseil général et la communauté de la Maison généralice ont
tenu à remercier officiellement et fraternellement les Frères Delfín LÓPEZ et Louis
BALANANT pour leurs longues années de présence à Rome au service de l’ensemble de la
Congrégation et de la Famille mennaisienne. Le Frère Supérieur général a exprimé la gratitude de
toute la Congrégation pour le travail accompli et les Frères Assistants ont remis au Frère Delfín et
au Frère Louis des souvenirs manifestant cette reconnaissance de tous les Frères.
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Calendrier des membres du Conseil Général

Frère Yannick HOUSSAY

16 octobre au 11 novembre 2013 Manille et Indonésie
11 au 20 novembre 2013 Rome
20 au 30 novembre 2103 Afrique de l’ouest (profession perpétuelle à Dapaong)
1er au 17 décembre 2013 Sénégal
17 décembre au 13 janvier 2014 Kisubi, RDC et Rwanda (Chapitre et professions)
13 janvier 2014 Rome

Frère Gildas PRIGENT

18 au 23 octobre 2013 Haïti (150ème anniversaire)
2 au 20 novembre 2013 Abidjan
25 novembre au 10 décembre 2014 Nairobi et Kisubi (session des formateurs)
20 décembre au 12 février 2014 Japon, Philippines, Indonésie
15 février 2014 Rome

Frère Gerard BYARUHANGA

Octobre - novembre Canada et U.S.A.
Fin novembre et décembre Ouganda (retraite, professions)
Mi-janvier 2014– mi-février 2014 Tanzanie-Kenya
15 février 2014 Rome

Frère Guillermo DÁVILA

2  au 15 octobre Amérique du Sud
15 au 25 octobre Haïti
Novembre Rome
Janvier 2014 Amérique du Sud (Chapitre de la Province de

l’Immaculée Conception) et Mexique
15 février Rome

La prochaine session du Conseil général aura lieu à Rome du 17 au 28 février 2014.


