ÉCHOS DU
Conseil Général
Numéro 81 - Mars 2014
Le Conseil général a tenu sa session ordinaire du 17 au 28 février 2014 à la Casa generalizia
à Rome.
Cette session a été suivie, du 4 au 6 mars, de la rencontre des économes provinciaux et viceprovinciaux de la Congrégation avec la participation du conseil des experts.
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
Lors de ces derniers mois, les Frères du Conseil général ont participé à plusieurs événements
marquants de la vie des Provinces ou des Vice-provinces :
-

L’ouverture du 150ème anniversaire de l’arrivée des Frères en Haïti : La célébration
d‘ouverture à St Louis Delmas présidée par l’Archevêque de Port-au-Prince, en
présence des Frères Gildas Prigent et Guillermo Dávila, de Frères venus du Canada,
de France, des USA, du Mexique, a regroupé une grande foule de plus de 5 000
personnes dont des délégations de toutes les écoles FIC en Haïti.
Le Frère Supérieur général participera à la clôture de cette année le 2 juin 2014 à
Port-au-Prince.

-

Les Chapitres des Vice-provinces d’Afrique centrale (17 au 21 décembre 2013), du
Japon-Philippines (27 et 28 décembre 2013) et de la Province de l’Immaculée
Conception (13 au 15 janvier 2014).

-

La Session des formateurs à Kisubi du 2 au 7 décembre 2013.

-

Les assemblées de Frères et de laïcs en Amérique du Sud (16 au 18 août 2013) et en
Espagne.

-

Des professions perpétuelles à Dapaong (Togo), à Bunia (RDC), à Kirambo (Rwanda)
et à Kisubi (Ouganda).

Dans le même temps le Frère Supérieur général et les Frères Assistants ont poursuivi les visites
des différents secteurs de la Congrégation et de plusieurs maisons de formation. Quelques aspects
sont à souligner :
-

Dans plusieurs Provinces et Vice-provinces, les communautés ont besoin d’être
renforcées quant à leur effectif et davantage soutenues pour l’animation et la
formation permanente. La question de l’accompagnement personnel des Frères
reste posée et requiert la vigilance des Supérieurs majeurs dans l’ensemble de la
Congrégation.

-

Le nombre et la dispersion de nos communautés font du supérieur local un acteur
essentiel de la vie des communautés. Sa formation et son accompagnement,
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spécialement par les Supérieurs majeurs, sont vitaux pour le renouveau de
l’ensemble de la Congrégation.
-

Les maisons internationales de formation sont une chance pour la Congrégation mais
aussi un défi pour une formation de qualité. Le choix et la formation des formateurs
demeurent plus que jamais une priorité pour le Conseil général.

-

La Famille mennaisienne est davantage prise en compte dans l’animation des
Provinces et Vice-provinces. Mais il serait utile de reprendre et de mieux mettre en
œuvre le document-cadre de la Famille mennaisienne.

1.1 Le thème d’année : « Être Frère, une bonne nouvelle »
Le thème de l’année 2013-2014 (ou 2014 pour les secteurs qui commencent l’année scolaire
en janvier) « Être Frère, une bonne nouvelle » continue à soutenir l’animation des
communautés. Une 2ème phase sera proposée dans quelques jours, elle cherchera à mettre en
lien – par des vidéos, des diaporamas ou des photos - les différentes maisons de formation
(postulats, noviciats et scolasticats) et les communautés de la Congrégation.
Les jeunes qui ont préparé ces documents seront heureux de recevoir des lettres
d’encouragements venant des communautés de diverses régions de la Congrégation.

1.2 La formation initiale
La session des formateurs s’est tenue à Kisubi (Ouganda) du 2 au 7 décembre 2013. Elle a
regroupé une douzaine de responsables de maisons de formation spécialement au niveau des
noviciats et scolasticats. Elle a permis des échanges fructueux entre formateurs et, par cette réflexion
commune, encouragé chacun dans cette responsabilité exigeante et vitale pour la Congrégation.
Lors de cette session, le travail d’élaboration de la Ratio Studiorum s’est mis en route, il se
poursuivra dans les prochains mois pour parvenir progressivement à un document qui sera soumis
d’abord au Conseil général puis aux Supérieurs majeurs.
Le mois de janvier marquant le début de l’année dans certains secteurs, plusieurs jeunes
viennent de commencer leur formation :
 Une dizaine de nouveaux postulants de 1ère année à kisubi (Ouganda), 5 à Moshi
(Tanzanie) et 2 nouveaux postulants à El Alto (Bolivie).
 6 nouveaux novices à Kasasa (Ouganda)

1.3 Les supérieurs de communauté
Le Chapitre général a mis l'accent sur le Supérieur local : "Pour animer la communauté, la mission
du Supérieur local est essentielle. C'est pourquoi les Provinces et les Vice-provinces veillent
particulièrement à sa formation. Des outils ainsi qu'un guide du Supérieur de communauté pourront aider
les Supérieurs majeurs dans cette tâche" (Document du Chapitre général p 10).
Pour répondre à cet appel, le Conseil général a décidé de proposer une démarche à toutes les
Provinces et Vice-provinces, dans un esprit de communion. Un document sera prochainement envoyé aux
Supérieurs majeurs en vue d’une consultation de l’ensemble des supérieurs locaux.
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1.4. Les questions économiques et la solidarité
Le rapport financier du Frère Économe général :
Le Frère Daniel Briant a présenté, pour la première fois, au Conseil, les comptes de la
Congrégation. Seuls les comptes de l’Administration générale ont été approuvés car tous les comptes
des Provinces et Vice-provinces n’étaient pas encore parvenus à Rome, ils seront présentés lors de la
session du mois de juin prochain.
La rencontre des économes provinciaux et vice-provinciaux en présence du conseil des
experts :
Cette rencontre a eu lieu à la Maison généralice du 4 au 6 mars 2014. Parmi les questions
traitées, on peut souligner, tout particulièrement, la question des contributions des Provinces et des
Vice-provinces au fonctionnement de la Congrégation et la situation du Fonds de la solidarité et la
manière de l’accroître.
Pour mieux prendre en compte la réalité de la Congrégation et le soutien que doit apporter
l’Administration générale à plusieurs secteurs missionnaires, le Frère Économe général et le conseil
des experts ont proposé un autre mode de répartition de la redevance. L’ensemble des économes
provinciaux et vice-provinciaux a approuvé cette nouvelle manière de faire. Ainsi la contribution
« redevance » se divise désormais en 2 parties distinctes : la « redevance de base » pour le
fonctionnement de l’Administration générale et de la Casa generalizia, et la « redevance Mission »
pour la solidarité avec les secteurs les plus démunis.
Un effort important sera également fait pour augmenter le Fonds de la solidarité de manière à
ce qu’il atteigne un montant suffisant dans les 5 prochaines années. C’est à partir de ce moment qu’il
pourra entrer en action et participer substantiellement au financement de la solidarité dans la
Congrégation.

1.4 L’information
M. Michel Tanguy, directeur de l’information, a fait le point sur les différents aspects de la
communication dans la Congrégation :
-

Le nouveau Logo est désormais bien diffusé partout dans la Congrégation et la Famille
mennaisienne. Il a reçu un accueil positif et stimulant. Ce Logo est utilisé sur tous types
de supports et de publications comme signe d’unité et de communion.

-

De nouveaux sites internet se sont créés ces derniers mois : La Province d’Haïti
(www.haitiprovincefic.com), la Vice-province d’Afrique centrale (www.ficvpac.org ). La
Province St Jean Baptiste inaugurera un site internet rénové le 19 mars prochain
(www.mennaisien.org ).

-

La revue La Mennais Magazine verra sa maquette évoluer à partir du prochain numéro.
Cette évolution normale après 5 années devrait faciliter sa lecture, stimuler l’intérêt et
élargir son public.

Les parutions à venir :
-

Le livret du F. Yannick Houssay, Supérieur général, à destination des jeunes adultes, « 30
jours avec Jean Marie de la Mennais, des jalons pour ta vie », est en cours d’impression. Il
devrait parvenir dans les Provinces et Vice-provinces dans les prochaines semaines.

-

L’annuaire 2014 est imprimé, son expédition se fera au cours du mois de mars.
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Une rencontre de responsables « Information et communication » de congrégations religieuses
s’est tenue à la Casa generalizia, à Rome, le 27 février 2014. L’objectif était de réaliser un partage et
une présentation sur la présence de congrégations sur les Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, You
Tube etc.). Une prochaine rencontre est prévue pour octobre 2014.

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil

2.1 Création de Districts:
Pour mettre en œuvre la possibilité offerte par la Règle de Vie d’expérimenter la nouvelle
structure administrative du District, le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a
décidé ce qui suit :
-

La Vice-province d’Afrique centrale (RDC et Rwanda) devient le District d’Afrique
centrale ;

-

La Vice-province d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal et Togo) devient le
District d’Afrique de l’Ouest ;

-

La Vice-province du Japon-Philippines devient le District du Japon-Philippines.

-

La Vice-province de Polynésie française devient le District de Polynésie ou District Saint
Pierre Chanel.

Ce changement de statut sera effectif le 1er juillet 2014. Dans les prochaines semaines, des
consultations seront lancées en vue de la nomination des nouveaux Frères Visiteurs lors de la
prochaine session du Conseil en mai. Les Statuts et les conventions économiques, entre chaque
nouveau District et sa Province-Mère, seront également approuvés lors de cette prochaine session
du Conseil général.

2.2 Nomination
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, nomme:
Frère Gabriel GELINAS, Provincial de la Province Jean de la Mennais (Canada) pour un
triennat de 3 ans.

2.3 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 de l’Immaculée Conception (Argentine et Uruguay), de la Vice-Province
d’Afrique centrale (RDC et Rwanda) et de la Vice-province du Japon-Philippines. Les orientations et
les décisions prises s’imposent désormais aux Provinces et Vice-provinces concernées.
La Province du Canada tiendra son Chapitre au mois de mai prochain. Elle terminera ainsi la liste
des Chapitres tenus à la suite du Chapitre général 2012.
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Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
19 mars au 16 avril 2014
22 au 27 mai 2014
28 au 29 mai 2014-03-07
29 mai au 4 juin
9 au 27 juin 2014

Kenya et Tanzanie
Rome (session du Conseil général)
Rome (session des Supérieurs généraux)
Haïti (clôture de l’année du 150ème)
Rome (session du Conseil général)

Frère Gildas PRIGENT
26 mars au 2 avril 2014
2 au 15 avril 2014
16 au 18 avril 2014
26 avril au 7 mai 2014
10 mai 2014
22 au 27 mai et 9 au 27 juin 2014

Kisubi (scolasticat)
Vice-province d’Afrique centrale (RDC)
Nairobi
Sénégal
Rome
Rome (session du Conseil général)

Frère Gerard BYARUHANGA
12 mars au 30 avril 2014
30 avril au 15 mai 2014
15 au 21 mai 2014
22 au 27 mai et 9 au 27 juin 2014

Ouganda
Rome
Canada (Chapitre provincial)
Rome (session du Conseil général)

Frère Guillermo DÁVILA
30 mars au 16 avril 2014
16 avril au 1er mai 2014
1er au 7 mai
7 mai
22 au 27 mai et 9 au 27 juin 2014

USA
Mexique
Espagne
Rome
Rome (session du Conseil général)

La prochaine session du Conseil général aura lieu à Rome du 22 au 27 mai
puis du 9 au 27 juin 2014.
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