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Comme précédemment annoncé, le Conseil général a tenu sa session ordinaire des mois de
mai et juin en deux temps, d’abord du 22 au 27 mai puis du 9 au 27 juin 2014 à la Casa
generalizia.
Dans l’intervalle, le Frère Supérieur a participé à une partie de l’assemblée annuelle des
Supérieurs généraux et ensuite la clôture de l’année du 150 ème anniversaire de l’arrivée des frères
en Haïti.
Le Conseil a pris trois jours de réflexion et de détente au monastère S. Brigida de Farfa
Sabina à quelque 50 km de Rome. Ce temps a été mis à profit pour étudier le dernier document
de la Congrégation pour l’Éducation catholique intitulé « Éduquer aujourd’hui et demain, une
passion qui se renouvelle » et apporter notre contribution, comme congrégation, au prochain
congrès sur l’éducation qui se tiendra à Rome en novembre 2015.
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
Depuis le mois de mars dernier, le Frère Supérieur général et les Frères Assistants ont visité
plusieurs secteurs de la Congrégation : La Province du Kenya et de Tanzanie, les communautés du
secteur Congo (RDC), les communautés des USA, la communauté de Huatusco au Mexique et la
mission du Sud-Soudan.
Par ailleurs le Frère Gérard BYARUHANGA a présidé le Chapitre provincial du Canada. Le Frère
Guillermo DÁVILA a animé différentes rencontres de la Famille mennaisienne aux USA et au Mexique.
Le Frère Gildas PRIGENT a fait la visite du scolasticat de Kisubi.
Quelques aspects peuvent être soulignés :
-

Dans la Province St Michel-Archange, les œuvres éducatives sont nombreuses et en
croissance régulière, malgré des communautés trop faibles en nombre de Frères. La
Province a décidé de renforcer et de mieux structurer la pastorale des vocations.

-

Plusieurs projets de constructions d’écoles et de communautés sont en cours au Congo
(RDC), manifestant le dynamisme du nouveau District.

-

Un groupe de laïcs mennaisiens vient de démarrer à Huatusco (Mexique) ; à Walsh (USA)
la Famille mennaisienne prend forme et souhaite se développer. Dans plusieurs secteurs
de la Congrégation, des laïcs ont le désir de renforcer leurs liens avec la Famille
mennaisienne. Des initiatives sont à prendre pour créer ou renforcer les relations entre
Frères et laïcs localement et au niveau international.

-

Le scolasticat de Kisubi se réorganise de manière à ce que les scolastiques suivent leurs
cours à « Kisubi Brothers University College » tout en continuant leur formation au
scolasticat. Ce changement important vise aussi à la validation académique des études.
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1.1 L’accompagnement des Provinces et Districts par les Frères Assistants
Le Frère Supérieur général a procédé à quelques modifications dans la répartition des missions
d’accompagnement des Frères Assistants :
-

Frère Gildas PRIGENT accompagne les communautés d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique
centrale, du Japon-Philippines, de Polynésie et d’Indonésie. Il assurera en plus
l’accompagnement des communautés d’Angleterre et de France.

-

Frère Gérard BYARUHANGA accompagne les communautés d’Ouganda, de TanzanieKenya, du Canada et des États-Unis.

-

Frère Guillermo DÁVILA accompagne les communautés d’Espagne-Chili-Bolivie,
d’Argentine-Uruguay, les communautés d’Italie et la communauté de Huatusco
(Mexique) Il assurera en plus l’accompagnement des communautés d’Haïti.

1.2 Le thème d’année 2014-2015 (ou 2015) : « Nous sommes tous des disciples
missionnaires »
La 1ère partie du thème de l’année 2014-2015 (ou 2015 pour les secteurs qui commencent
l’année scolaire en janvier) «Nous sommes tous des disciples missionnaires » est parvenue aux
Supérieurs majeurs. Les matériaux proposés sont, dès à présent, à la disposition des Provinces et
des Districts. Au cours de l’année 2015 d’autres propositions seront faites dans le cadre de
l’Année de la Vie consacrée.

1.3 La formation dans la Congrégation
Pour répondre aux attentes du Chapitre général sur la formation, le Conseil général a procédé à
la nomination de 2 commissions. Ces commissions sont chargées d’accompagner le travail
d’animation des Assistants dans le domaine de la formation initiale et permanente. Afin de ne pas
multiplier les déplacements, elles privilégieront l’utilisation des moyens modernes de
communication.
La commission de la formation initiale
-

F. Gildas PRIGENT, Assistant général chargé de la Formation initiale
F. Jean-Paul PEUZE,
F. Enceau LAGUERRE,
F. Emmanuel RWANDAMURIYE.

La commission de la formation permanente
-

F. Guillermo DÁVILA, Assistant général chargé de la Formation permanente
F. Yvon DENIAUD
F. Bernard LUWEREKERA
F. Pascal MBOLINGABA
Josu OLABARRIETA,

Cette commission de la formation permanente prendra en charge, parmi d’autres projets,
l’élaboration du thème d’année.
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1.4 Les sessions de formation en 2014
Deux sessions de formation sont prévues :


La session des Frères préparant la profession perpétuelle aura lieu du 14 juillet au
15 août à Castelgandolfo. Les participants seront au nombre de 18 provenant du
Bénin, du Congo (RDC), d’Haïti, du Kenya, d’Ouganda, du Rwanda et du Togo.
L’équipe de formation sera constituée du Frère Jean-Paul PEUZÉ, responsable, et des
Frères Enceau LAGUERRE et Vincent SSEKATE.



La session des Frères de 35 à 55 ans aura lieu à Ploërmel du 8 juillet au 14 août. Elle
commencera par une retraite et un pèlerinage à Lourdes. Les 24 participants
viennent d’Espagne, de France, d’Haïti, d’Italie, d’Ouganda, du Congo (RDC), de
Tanzanie. L’équipe d’animation est constituée du Frère Yvon DENIAUD, responsable,
des Frères Hervé ASSE, Peter KAZEKULYA et Josu OLABARRIETA.

1.5 La rencontre des Supérieurs majeurs
La prochaine rencontre des Supérieurs majeurs de la Congrégation se tiendra à Rome, à la Casa
generalizia, du 1er au 9 octobre 2014.
Cette session proposera des temps de réflexion et de formation autour de quelques moyens-clés
offerts au Supérieur majeur pour l’animation de sa Province ou de son District. Elle permettra aussi
de faire le point sur les différents chantiers lancés pour mettre en œuvre le Chapitre général. Des
temps de rencontre par secteurs continentaux seront prévus pour traiter de questions spécifiques à
chaque zone.

1.6 Une assemblée de la Famille mennaisienne
Une première assemblée des Frères et des Laïcs s’est tenue en 2008 au cours de laquelle s’est
constituée la Famille mennaisienne autour d’un document-cadre. Le Conseil général a entamé sa
réflexion sur la tenue d’une nouvelle rencontre internationale de la Famille mennaisienne. Elle se
tiendra en août 2015 à Ploërmel. Cette assemblée sera un temps fort de la vie de la Famille
mennaisienne toute entière, dans la ligne du dernier Chapitre général.
Lors de la prochaine réunion d’octobre, le Conseil soumettra, aux Supérieurs majeurs, ses différentes
propositions touchant au thème de la rencontre et à son organisation.

1.7 Les questions économiques et la solidarité
Le rapport financier du Frère Économe général :
Le Frère Daniel BRIANT a présenté les comptes des Provinces et Vice-provinces. En mars dernier
les comptes de l’Administration générale et de la Maison généralice avaient déjà été approuvés.
De réels progrès ont été accomplis dans plusieurs secteurs de la Congrégation. Cependant
certaines Provinces éprouvent de la difficulté à présenter à temps et de manière exacte leurs
comptes annuels, notamment en ce qui concerne le bilan financier.
Le passage des Vice-provinces vers les Districts va nécessiter également un accompagnement
plus soutenu et une formation appropriée des économes de ces secteurs par l’Économe général.
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Le rapport d’activités de M. Jean-François DUBOIS du Secrétariat missionnaire :
M. Jean-François DUBOIS a informé le Conseil des visites faites aux différents organismes depuis
sa prise de fonction. Il s’est attaché dans un premier temps à mieux connaitre les institutions et les
bailleurs de fonds sur le continent européen. Constatant la difficulté à obtenir des fonds pour les
constructions scolaires, M. DUBOIS a souligné l’importance de partager l’information, au sein de la
Congrégation, sur les différentes possibilités de financement obtenues par les uns et les autres.
Un point précis a été fait sur les quelques résultats déjà obtenus, pour la mission du sud Soudan
spécialement, et sur les dossiers déposés auprès d’organismes bailleurs. Les prochaines prises de
contact seront dirigées vers les organismes américains.

1.8 L’information et la communication
Le Conseil général a échangé avec M. Michel TANGUY, directeur de l’information, sur les
questions suivantes :
-

La présentation des sommaires possibles des prochains numéros de La Mennais
Magazine, en particulier les numéros spéciaux (parution en décembre de chaque
année) qui prennent davantage en compte le thème d’année ;
Le renouvellement de la maquette de la revue La Mennais Magazine qui est
intervenu depuis le numéro 22 ;
La question du site internet de la Congrégation (www.lamennais.org);
La prochaine rencontre du conseil de l’information qui se tiendra à La Prairie, au
Canada, du 24 au 28 octobre.

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil
2.1 Au service de l’Administration générale
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, à nommé :
Frère Hervé ASSE, Secrétaire général, pour un 1er mandat de 3 ans
Frère Pierre BERTHE, continue d’assurer la mission de Procureur général près le Saint-Siège.

2.2 Au service des Districts et des Provinces
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé pour un 1er mandat de 3
ans :
Frère Henri ALANOU, Visiteur du District St Pierre Chanel (Polynésie),
Frère Michel JUTRAS, Visiteur du District St François-Xavier (Japon-Philippines),
Frère Camille MAHOUMBA, Visiteur du District St Paul (Afrique de l’Ouest),
Frère Pascal MBOLINGABA, Visiteur du District St Jean-Paul II (Afrique centrale).
Ces nouveaux Districts se sont tous placés sous le patronage d’un saint rejoignant ainsi toutes
nos Provinces fidèles à une tradition de la Congrégation
Par ailleurs ont été nommés Provinciaux-adjoints de la Province Jean de la Mennais (Canada)
pour un nouveau mandat de 3 ans :
Frère Lévi BOUDREAU,
Frère Robert SMYTH
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2.3 Admissions à la profession perpétuelle
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession
perpétuelle :
Frère Eric ANITE et Frère Wilfried FARA du District St Paul (AO)
Frère Rocky JACOB et Frère Jerry JEAN-PIERRE de la Province St Louis de Gonzague (Haïti)

2.4 Approbation du Chapitre provincial du Canada
Le Conseil a examiné les textes votés lors du Chapitre de la Province Jean de la Mennais
(Canada) et a donné son approbation aux orientations votées.
Toutes les Provinces et Vice-provinces ont tenu leurs Chapitres suite au dernier Chapitre général
de 2012. C’est maintenant le temps de poursuivre, dans chaque entité, la mise en œuvre concrète et
soutenue des décisions et orientations votées par ces assemblées.
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Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
9 au 19 juillet 2014
20 juillet - 25 juillet 2014
29 juillet au 7 aout
10 août au 5 septembre 2014
15 au 26 septembre 2014

France
Rome (session Profès perpétuels)
France (Ploërmel : session des Frères 35-55 ans)
Ouganda
Rome (session du Conseil général)

Frère Gildas PRIGENT
3 juillet au 11 juillet 2014
14 juillet au 11 août 2014
11 au 18 août 2014
18 août au 5 septembre 2014
15 au 26 septembre 2014

France
Indonésie
Manille (Philippines)
France
Rome (session du Conseil général)

Frère Gerard BYARUHANGA
11 juillet au 5 septembre 2014
15 au 26 septembre 2014

Ouganda et Sud Soudan
Rome (session du Conseil général)

Frère Guillermo DÁVILA
Juillet 2014
Août 2014
15 au 26 septembre 2014

Amérique du Sud (Argentine, Uruguay et Bolivie)
USA
Rome (session du Conseil général)

La prochaine session du Conseil général aura lieu à Rome du 15 au 26 septembre 2014.
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