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Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire du 15 au 27 septembre 2014 à la Casa
Generalizia à Rome.
Cette session a été suivie, du 2 au 8 octobre, de la Session des Supérieurs Majeurs de la
Congrégation.
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
a. Visite des Provinces et Districts :

Lors de ces derniers mois, les Frères du Conseil Général ont visité divers secteurs de la
congrégation. Quelques points forts de ces visites :
-

Argentine – Uruguay – Bolivie : le F. Guillermo Dávila, a pu rencontrer entre autres,
trois jeunes en recherche et qui cheminent vers une entrée possible au noviciat. Si
ces jeunes persévèrent, un noviciat s’ouvrirait en Amérique du Sud en 2016. Le Frère
Guillermo a eu aussi l’occasion de faire un séjour à Walsh, North Canton (USA) où
quatre jeunes frères (2 Tanzaniens, un Kenyan et un Haïtien) poursuivent leurs
études à l’université.

-

Ouganda : le Frère Gerard Byaruhanga est passé durant l’été, dans les diverses
maisons de formation de la Province : le postulat de Kisubi (15 postulants en 2
années) et le noviciat de Kasasa (6 novices). Il a également visité l’Université de
Kisubi, où le nombre d’étudiants est en croissance (dont 22 scolastiques). Près de 20
frères sont impliqués dans l’enseignement.
Le Frère Supérieur Général, au mois d’août, a eu également l’occasion de visiter
plusieurs communautés de la province, dont celle du scolasticat : les jeunes frères
ont désormais leurs cours à l’université où leur cursus de formation vient d’être
reconnu officiellement par l’Etat.
Sud Soudan : le Frère Gérard Byaruhanga et le Frère Supérieur Général ont rencontré
à Kisubi le F Achilleo, missionnaire à Rimenze. La maison de la communauté est en
voie d’achèvement. Un autre frère le rejoindra d’ici 2 à 3 mois, puis un autre plus
tard. Des fonds suffisants ont été également rassemblés pour commencer la
construction de l’école.

-

-

-

Indonésie : le Frère Gildas Prigent s’est rendu à Larantuka pour la première
profession du Frère Blasius Neno. Pour la nouvelle année, du fait de la prolongation
du pré-postulat, il n’y a pas de novices. Le Frère Stéphane Le Pape est en charge du
postulat (4 jeunes). Les deux scolastiques de 3ème année vont terminer leur formation
à Manille et rejoindront en octobre prochain les deux communautés d’Indonésie.
Deux autres bonnes nouvelles : le permis de construire a été enfin accordé pour
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construire la maison du noviciat-postulat à Yogyakarta, et la première pierre a été
posée pour la future école de Larantuka.
-

France : le Fr Gildas Prigent a poursuivi sa visite durant l’été en participant à la Fête
de la Province, à Ploërmel, le 24 août dernier : fête des jubilaires et lancement du
thème d’année, engagement ou renouvellement d’engagement de laïcs associés. Il a
également vécu avec les diverses équipes d’animation de la Province (équipe
provinciale, de tutelle, d’animation pastorale) une semaine de travail à Roscoff où il a
été témoin de toute la dynamique mise en place pour la future année.

b. Formation :

-

Le Conseil Général a fait le point sur les deux sessions de frères qui se sont déroulées
durant l’été : l’une à Castelgandolfo, pour les Frères qui se préparent à la Profession
perpétuelle avec 18 frères et l’autre à Ploërmel avec 22. Les témoignages des
participants et des formateurs ont fait écho du bénéfice indéniable que les
participants ont retiré de ces temps de formation.

-

Une étude demandée par le Conseil Général sur la possibilité d’un transfert du
scolasticat de Kisubi à Nairobi, a également confirmé le bien fondé de sa situation
actuelle. L’excellente étude réalisée par quelques frères met particulièrement en
relief la différence de coût en faveur de Kisubi. La récente reconnaissance officielle
du cursus de formation du scolasticat à l’université de Kisubi est aussi un élément
déterminant.

-

Au 1er octobre, 20 novices sont en formation (Haïti, Togo, Ouganda) ainsi que 63
scolastiques : 35 à Abidjan, 22 à Kisubi, 6 à Manille. 45 jeunes ont également
commencé un temps de postulat. C’est une occasion pour la Congrégation de rendre
grâce et de poursuivre sa prière pour les vocations.

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil
2.1 Nominations
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, nomme:
Frère Benito ZAMPEDRI, Provincial de la Province de la Inmaculada Concepción
(Argentine-Uruguay) pour un nouveau mandat de 3 ans.
Frère Fernando MUSSI, Provincial Adjoint de la Province de la Inmaculada Concepción
(Argentine-Uruguay) pour un nouveau mandat de 3 ans.

2.2 Admissions à la profession perpétuelle
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession
perpétuelle :
Frère Jean-Marie NGBAKPIO du District Saint Jean-Paul II (Congo RDC – Rwanda).
Frère Edward IRUMBA, Frère Christopher MUKIRWE et Frère Stephen NAMPURIRA
de la Province de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (Ouganda)
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3. La Casa Generalizia
Au cours de cette session, le Supérieur Général et son Conseil ont nommé pour un premier
mandat de 3 ans :
- Frère Hervé ASSE, Supérieur de la Communauté de la Casa Generalizia. Il sera assisté
du Frère Gil ROZAS, Supérieur Adjoint, du Frère Alberto RAMOS, intendant et du
Frère Daniel BRIANT, économe.
Le Conseil Général et la Communauté de la Casa ont remercié chaleureusement des frères qui
vont quitter la Casa après de nombreuses années de service :
- Merci au Frère Gilles PIERRE, pour son service à la numérisation des archives. Il a
rejoint la Communauté de la Maison Mère de Ploërmel.
- Merci au Frère Gérard CHATELIER, pour ses 10 années de présence à la Casa, comme
supérieur et directeur. Il rejoint la communauté de Nantes (France).
De même ils ont remercié le Frère Pierre BERTHE pour ses 8 années comme Secrétaire Général.
Il poursuivra sa mission de Procureur Général.

4. La Session des Supérieurs Majeurs
Après un temps d’introduction par le Supérieur Général et un temps de partage entre supérieurs
majeurs des provinces et des districts, différents thèmes ont été abordés au cours de cette session :

a. La formation des Supérieurs locaux :

-

La réflexion a porté sur le projet d’un guide pour les Supérieurs locaux (demandé par
le dernier Chapitre Général). Suite à la présentation faite par le Conseil Général et
les échanges au cours de cette session, chaque Province/District sera invité à
travailler ce texte, en invitant les Supérieurs locaux à relire leur mission. Les
Supérieurs Majeurs en feront remonter une synthèse pour février 2016.

b. Le Projet Éducatif Mennaisien et l’Assemblée de la Famille Mennaisienne
d’août 2015 :

-

-

En réponse à la demande du Chapitre Général de rédiger un Projet Éducatif
Mennaisien, le Conseil Général a proposé aux Supérieurs Majeurs une démarche
comportant six modules, soumis à la réflexion des Frères et des Laïcs de toute la
Congrégation. Ce texte fait suite à une première ébauche réalisée par un groupe de
travail constitué de Frères et de Laïcs.
Désormais chaque Province/District sera sollicité pour aboutir à l’écriture d’un Projet
Éducatif Mennaisien. L’Assemblée de la Famille Mennaisienne en août 2015 à
Ploërmel constituera une étape importante dans ce processus.

c. Le « Thème d’année » :

-

Les Supérieurs Majeurs ont réfléchi sur l’utilisation du « thème d’année » au niveau
de la Congrégation. Ils en ont mieux saisi l’importance pour l’animation et l’unité de
la Congrégation.
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-

En effet depuis quelques années, une plus grande communion se fait sentir grâce à
cette animation commune. Reste cependant l’adaptation à chaque culture et à
chaque pays : un travail à faire et à approfondir dans certains secteurs de la
Congrégation dans ce sens.

d. La Visite Canonique :

-

Les Supérieurs Majeurs ont consacré une matinée à réfléchir sur la Visite Canonique.
Après l’écoute d’un témoignage de l’un d’entre eux sur sa propre pratique, chaque
Supérieur Majeur a pu partager ce qui constitue l’essentiel de sa mission. En effet la
Visite Canonique apparaît comme un élément clef de l’animation d’une Province ou
d’un District.

e. Autres thèmes abordés :

-

La Formation permanente à travers les sessions d’été (Castelgandolfo et Ploërmel) ;
l’idée d’une Assemblée d’Afrique a été évoquée comme lieu de communion et de
formation.
Un point a été fait concernant les nouvelles structures de la Congrégation et les
évolutions possibles dans les années à venir dans certains secteurs.
L’information en présence de M. Michel TANGUY, avec le projet, entre autres, du
renouvellement du site Internet de la Congrégation.
La Formation initiale et la Pastorale des Vocations : nous nous sommes réjouis d’un
nombre croissant de secteurs dans lesquels des jeunes candidats se présentent au
postulat, et nous avons insisté sur l’importance de la Formation initiale.
La formation des jeunes Frères, Profès temporaires : importance de la préparation
aux vœux perpétuels.
La Protection de l’Enfance, pour laquelle il a été rappelé que chaque
Province/District doit écrire son propre protocole.
Les questions financières et de solidarité ont été évoquées en présence de
l’Économe Général. L’urgence de la constitution du Fonds de Solidarité a été
rappelée.
Enfin le Supérieur Général a présenté la démarche de Congrégation vers l’année
2019-2020, qui sera l’occasion de célébrer le bicentenaire de sa fondation, une
année festive certes, mais aussi centrée sur la dynamique de fondation.

Lors de la dernière matinée, le Frère Gil Rozas, Postulateur, est venu parler de l’évolution de
l’étude du cas de guérison du petit Enzo dont on attend maintenant les conclusions de la commission
de médecins dûment mandatée.
Une prochaine Assemblée de Supérieurs Majeurs, qui pourra constituer la Conférence Générale
(selon la Règle de Vie) devrait se dérouler en Haïti en 2016.
A l’issue de l’assemblée, nous nous sommes retrouvés aux catacombes de Domitille, pour une
visite et une eucharistie de clôture, présidée par le Père Kévin DOUGLAS, ancien élève de St Mary’s
College de Southampton ; il travaille actuellement à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Tous les Supérieurs Majeurs ont apprécié le climat dans lequel s’est déroulée cette session :
expérience de formation, mais surtout de fraternité tissée et vécue en ces jours.

4

Calendrier des membres du Conseil Général

Frère Yannick HOUSSAY
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier – Février

Espagne
Rome
Philippines – Japon
France – Angleterre

Frère Gildas PRIGENT
Novembre
Décembre
Janvier – Février

l’Afrique de l’Ouest
France
Philippines et Indonésie

Frère Gerard BYARUHANGA
15 au 31 octobre
Novembre - décembre
Janvier – février

USA
Ouganda
Tanzanie – Kenya

Frère Guillermo DÁVILA
11 octobre - 16 octobre
17 octobre – 22 novembre
5 décembre
14 - 22 décembre
28 décembre

Espagne
Haïti
Ouganda
Tanzanie
Argentine - Uruguay

La prochaine session du Conseil général aura lieu dans le Sud de la France
Du 16 au 28 février 2015.
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