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Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire du 16 au 28 février 2015 à la Communauté
de Béthanie, Ciboure (FRANCE).
Cette session a été précédée, le 14 février par une rencontre avec des frères espagnols et
français en vue d’une première ébauche de ce que seront les événements qui marqueront le
bicentenaire de la congrégation en 2019.
Puis le samedi 28 février a eu lieu une autre rencontre de frères et de laïcs des deux
provinces (St Jean-Baptiste et Nuestra Señora del Pilar) pour préparer l’Assemblée internationale
de la Famille Mennaisienne qui aura lieu à Ploërmel en août prochain.
Entre ces deux dates, le Conseil Général a étudié différentes questions et réfléchi à la
manière dont le Chapitre Général était mis en application dans la Congrégation.

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

Togo-Bénin : Le F. Gildas Prigent a visité les communautés de ces deux pays et a été
témoin de l’engagement des frères et des laïcs dans les écoles qui sont toutes en
croissance d’effectifs. D’autre part, il a participé à un Conseil de District pendant
lequel il a été question de faire évoluer les 2 années de postulat de Thian en une
année de pré-postulat à Ogaro pour une expérience éducative et pastorale, et une
année de postulat à Thian.

-

Espagne : Le Frère Yannick a fait le tour des 12 communautés d’Espagne. Il a mesuré
avec joie le dynamisme des frères et des laïcs engagés dans les œuvres éducatives. La
mise en place, suite au Chapitre Provincial, d’une Équipe de Mission et d’une Équipe
d’Animation au niveau de la Province, sont de bons outils pour la croissance et
l’animation de la Famille Mennaisienne, frères et laïcs.

-

Haïti : C’était la première visite canonique de la Province par le Frère Guillermo. Il a
pu constater que les communautés et les établissements dirigés par les frères sont
de véritables lieux d’éducation et d’évangélisation. La Province investit beaucoup
dans la Pastorale des vocations et la formation initiale. Pour cette dernière, la
Province cherche, en adaptant la formule actuelle, à favoriser au mieux l’accueil et la
croissance personnelle des nouveaux candidats. Récemment, la conférence
Haïtienne des religieux et religieuses (CHR) s'est fait l'écho au niveau national de son
inquiétude face aux exactions dont les communautés religieuses sont victimes à
travers tout le pays.

-

Mexique : la collaboration entre la province Saint-Louis-de-Gonzague et le Mexique
progresse. Le Frère Gaétan Arseneault est venu en Haïti et a présenté la mission du
Mexique. Un Frère Haïtien participera à une rencontre de jeunes mexicains à Pâques
et un autre pendant le Camp d’été où plus de 400 jeunes sont attendus.
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-

États-Unis : le Frère Gérard Byaruhanga s’est fait écho du « choc » subi par la
Province lors du décès du Frère Guy Rody en janvier dernier. Ce dernier était
provincial adjoint et le supérieur de la communauté de Walsh.

-

Ouganda : le Fr Gérard Byaruhanga a partagé les événements importants qui ont
marqué la Province d’Ouganda, notamment les premiers vœux de 6 jeunes frères,
l’entrée au noviciat de 18 jeunes d’Ouganda, Tanzanie, Kenya, Rwanda ; le
renouvellement des vœux de 27 frères, l’engagement perpétuel de 3 frères de la
Province et la fête des jubilaires. En décembre une session de formation de la Famille
Mennaisienne s’est tenue à Kisubi, animée par le Frère Guillermo.

-

Tanzanie-Kenya : les œuvres de la Province jouissent d’une réelle vitalité. Ces
dernières années, la Province a été heureuse d'accueillir de nouveaux jeunes Frères
dont le plus grand nombre est issu du Kenya. Le Frère Guillermo, comme à Kisubi, a
animé une session de formation de la Famille Mennaisienne à Moshi.

-

Amérique du sud : le Frère Guillermo a participé à plusieurs rencontres : la retraite
annuelle de tous les frères, la réunion des supérieurs locaux des 4 pays, l’Assemblée
des Frères du Chili-Bolivie et l’Assemblée de tous les frères du Cono Sur.

-

Philippines-Japon : le Frère Yannick a eu l’occasion de rencontrer les 4 scolastiques à
Manille : une communauté de formation constituée de quatre jeunes frères (2
Indonésiens, et 2 Philippins) et de leurs formateurs. Puis il a rendu visite aux autres
communautés de Pandan et San José. Il a été heureux de constater le nouvel effort
que les Frères fournissent en faveur de la pastorale des vocations. Il a également
constaté le bon travail des laïcs qui sont en charge, en lien avec les Frères, de nos
écoles du Japon.

-

Indonésie : la mission en Indonésie est en pleine croissance. Deux nouvelles
constructions en sont témoins : notre nouvelle école primaire à Larantuka (ouverture
en juillet prochain pour la nouvelle rentrée scolaire) et la construction du postulatnoviciat à Yogyakarta.

-

France-Angleterre : les Frères Yannick et Gildas ont visité la plupart des
communautés de la Province - dont celle de Liverpool - sauf celles du Morbihan et
des Côtes d'Armor qui seront visitées plus tard. Ils ont pu constater que, par delà le
vieillissement des communautés, les frères et les laïcs réalisent un travail
d’animation important au service du Réseau d’établissements et de la Famille
Mennaisienne. Le manque de vocations de Frères est une souffrance pour tous. Mais
l’espérance demeure, et se manifeste notamment par de nombreuses propositions
faites en direction des jeunes.

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil
2.1 Nominations
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, nomme:
Frère Miguel Aristondo, Provincial de la Province Nuestra Señora del Pilar (EspagneChili-Bolivie) pour un nouveau mandat de 3 ans.
Frère Rafa Pérez, Provincial-adjoint de cette même Province, pour un mandat de 3 ans.
Frère Michel Gougeon, Directeur du scolasticat de Manille pour un second mandat de
3 ans.
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2.2 Admissions à la profession perpétuelle
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession
perpétuelle le Frère Jules TONE, du District Saint Paul (Bénin-Togo-Sénégal-Côte d’Ivoire).

3. Événements à venir et réalisations en cours.
L’Assemblée de la Famille Mennaisienne :

-

Un temps important de la session du Conseil général de février a été consacré à la
préparation de la future assemblée internationale de la Famille Mennaisienne qui
aura lieu à Ploërmel du 16 août au soir jusqu’au 22 août au matin. La rencontre qui
s'est tenue en fin de session avec des frères et des laïcs français et espagnols a
permis de peaufiner le cadre de cette rencontre qui rassemblera 77 délégués de tous
les secteurs de la Congrégation : 45 laïcs et 32 frères (dont les supérieurs majeurs).

Session de formation à Ploërmel :

-

Comme l’an passé, une Session pour les Frères de 35 à 55 ans sera organisée à
Ploërmel, du 15 juillet au 15 août 2015. Celle-ci sera suivie de l’Assemblée de la
Famille Mennaisienne.

Célébration du bicentenaire de la Congrégation :

-

Suite à la rencontre avec les frères espagnols et français, le 14 février dernier, le
Conseil Général a étudié la dynamique des événements qui marqueront la
célébration du bicentenaire de la fondation de notre Institut. Il a été décidé que
cette célébration s'étendra sur trois ans, de juin 2017 à septembre 2020. Le travail de
préparation va se poursuivre. L'une des prochains étapes devrait permettre d'aboutir
à définir le thème général de ces célébrations et le logo qui en sera le support visuel.

Correspondants-Laïcs :

-

-

-

Pendant le dernier Chapitre général, les Laïcs présents avaient formulé un certain
nombre de souhaits et recommandations. Ils avaient exprimé entre autre, le désir
"que sous la responsabilité du Conseil général une commission internationale se
mette en place".
Le Conseil général, plutôt que de constituer une Commission internationale, a
préféré demander à chaque province et à chaque district de nommer un
correspondant-laïc de la Famille Mennaisienne. Ces correspondants forment ainsi
un lien fraternel qui permet au Conseil général de dialoguer directement avec les
laïcs sans retirer aux Supérieurs Majeurs leurs prérogatives.
Nous verrons plus tard si cette initiative sera une étape vers la constitution de cette
commission internationale.

Écriture du Projet éducatif Mennaisien :

-

Le travail sur le Projet Éducatif Mennaisien, en six modules, est bien lancé. Le Conseil
Général récolte les réponses des différents secteurs. Après le Module 0 (sur l’école
mennaisienne) et le module 1, en cours (sur le Christ et les jeunes), le module 2
(instruire, éduquer, évangéliser) sera présenté aux secteurs dans les semaines à
venir. Le module 3 (sur « aller aux périphéries ») sera étudié lors de la prochaine
Assemblée internationale de la Famille Mennaisienne en août prochain.
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4. Autres points abordés
Approbation des comptes de l'Administration générale.

-

Le Conseil Général a pris le temps d’étudier l’exercice financier de l’année écoulée. Il
a adopté le budget prévisionnel, et décidé de la redevance pour l’année 2015. Les
résultats financiers des Provinces et des Districts seront examinés au prochain
conseil.

Scolasticat de Kisubi.

-

Durant cette session, le Conseil Général a adopté le texte du Statut du Scolasticat de
Kisubi : un texte important pour la bonne marche de cette maison de formation et
pour harmoniser les responsabilités entre les trois secteurs concernés (Ouganda,
Tanzanie-Kenya, Rwanda). Ce texte sera mis en application au début de la prochaine
année universitaire (1er septembre 2015).

Mission du Sud-Soudan.

-

La mission du Sud-Soudan poursuit son développement : un second bloc de classes
sort de terre. Plusieurs organismes ont apporté leur concours (SAL, ASSIFIC, TSF, …)
Un don important a été accordé par la conférence épiscopale italienne. Nous
demandons à tous les Frères et à tous les membres de la Famille mennaisienne de
prier pour cette nouvelle mission dont les défis sont nombreux.

Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
15-30 mars
01-15 avril
20 avril - 5 mai
18 mai

: Bolivie - Chili
: Rome
: USA
: Rome, Conseil Général

Frère Gildas PRIGENT
06-22 mars
22 mars- 03 avril
03 avril - 05 mai
06 mai

: Tahiti
: France
: Indonésie - Philippines
: Rome, Conseil Général

Frère Gerard BYARUHANGA
07 mars - 15 avril
15 avril
10 mai

: Ouganda
: USA, Canada
: Rome, Conseil Général

Frère Guillermo DÁVILA
15-30 mars
Avril
18 mai

: Bolivie – Chili
: Argentine - Uruguay
: Rome, Conseil Général

La prochaine session du Conseil général se tiendra du 18 mai au 13 juin à Rome.
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