ÉCHOS DU
Conseil Général
Numéro 100 - Février-Mars 2020
« En réponse à un souhait du récent Chapitre général (1988), déjà formulé à la
Conférence générale de 1985, le Conseil général inaugure un bulletin de liaison avec
les Frères provinciaux intitulé ÉCHOS du Conseil général.
A l'issue de chaque conseil, ce modeste bulletin fera remonter rapidement
jusqu'à chaque Province un certain nombre d'informations susceptibles d'intéresser
les Frères. Il reviendra à chaque Provincial d'assurer la diffusion des nouvelles en les
portant de vive voix à la connaissance des communautés ou en les insérant dans son bulletin de
Province.
Telle est la seule ambition de ce nouvel organe de liaison dans la Congrégation,
dont les rubriques varieront au gré de l'actualité. » (F Bernard Gaudeul, Supérieur général – Échos
du Conseil général N° 1 - 7 mai 1988)
32 ans après, au cours desquels se sont succédés 5 Chapitres généraux, les bulletins du Conseil
général, continuent de partager à toute la Congrégation, la vie des Frères, des communautés, des
Provinces et des Districts. Information, communication, nomination, animation restent encore
aujourd’hui les grandes lignes des Échos du Conseil général. Ce N° 100 ne déroge pas à la règle.
Le N°1, en plus de la partie communication et information, partageaient aux Frères, l’échange
sous forme de questions-réponses, qui avait eu lieu durant le Chapitre général de 1988 entre les
Capitulants et le Cardinal Jean-Jérôme HAMER, préfet de la CIVCSVA d’alors. Cet échange sur
l’animation chrétienne des écoles, de l’apostolat communautaire, du futur de la vie religieuse, de
l’engagement des laïcs auprès des congrégations, etc. n’a pas perdu sa pertinence pour
aujourd’hui, et nous redit l’actualité de la vie religieuse en tout temps, car « elle appartient à
l’Église ! » (Cardinal HAMER) Vous pourrez retrouver le texte du N° 1 des Échos du Conseil général
sur le site : http://www.lamennais.org/document/documents-du-conseil-general/
*****

1. Animation de la Congrégation
1.1 Visites des Provinces et des Districts
Lors de ces derniers mois, les Frères du Conseil Général ont visité divers secteurs de la
congrégation, où les Frères Assistants ont présidé plusieurs Chapitres de Province ou de District. Voici
quelques points forts de ces visites :
- Le Frère Hervé Zamor en octobre dernier a visité le District de Polynésie. Sans doute ce
district est le plus petit de la Congrégation en nombre, avec 3 communautés et 8 œuvres, mais il est
aussi très étendu puisque les Iles Marquises se trouvent à plus de 1400 km de Tahiti. Un District qui
est marqué aussi par la rareté des vocations, ce qui reste un véritable défi pour le futur.
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Au mois de novembre 2019, le Supérieur général s’est rendu au Congo RDC pour célébrer le
bicentenaire de la Congrégation, les 50 ans de présence des FIC en RDC et les vœux perpétuels des
Frères Justin Lokana et Bruno Djukalema. Le grain de blé jeté en terre par les pionniers en RDC a germé
et porté de beaux fruits et en promet encore bien d’autres. Avec sa moyenne d’âge de 33,10 ans, c’est
le District le plus jeune de la Congrégation !
Lors de ses séjours à Rome, le Frère Hervé Zamor a fait également la visite canonique des deux
communautés de Rome, la Casa Generalizia et la communauté de Sant’Ivo.
Le Supérieur général a consacré aussi un long mois et demi à la visite du District Saint-Paul
(Sénégal, Bénin, Togo, Côte d’Ivoire). 12 communautés, 8 œuvres et 45 Frères, mais aussi de
nombreux jeunes dans les maisons de formation (pré-postulat à Ogaro, Postulat à Thian, Noviciat à
Dapaong et deux communautés de scolasticat à Abidjan. Le Frère Hervé a été témoin de l’engagement
des Frères dans les missions, majoritairement présentes aux diverses « périphéries », mais aussi
témoin de la fragilité pour tenir toutes les œuvres avec un nombre relativement réduit de Frères.
- Le Frère Jean-Paul Peuzé s’est rendu en octobre 2019 en Ouganda et au Soudan du Sud. Il a
d’abord visité la communauté de Riimenze (Soudan du Sud). Il était accompagné par le F. Peter
Kazekulya, Provincial d’Ouganda, et par le F Joseph Zziwa, chargé des projets dans la Province. Du fait
de la guerre civile, l’école Notre-Dame de l’Assomption a mis du temps à prendre son envol.
Aujourd’hui, avec ses 618 élèves dont 544 internes, l’école est en plein essor, malgré les nombreux
défis à relever : manque de place, constructions à prévoir, enseignants à trouver et à former et toujours
une situation politique très fragile. Il faut souligner le dévouement missionnaire des deux Frères
présents : les Frères Achilleo et Delto.
Le Frère Jean-Paul a poursuivi par la visite des maisons de formation en Ouganda, dont le
postulat avec alors une vingtaine de jeunes sur 2 ans, le noviciat avec 9 novices et le scolasticat avec
26 scolastiques sur 3 ans. Ces deux dernières maisons de formation sont internationales ; les
formateurs s’y dévouent généreusement, reconnaissant que l’accompagnement, la formation à la vie
consacrée, à la vie communautaire, à la mission sont des « pierres » importantes à sceller dans les
cœurs des jeunes pour demain, et ce parfois en dépit de faibles moyens.
Au mois de janvier et février, le F. Jean-Paul est retourné en Ouganda pour la formation des
Supérieurs de communauté (avec Frère Vincent Ssekate). Il a ensuite continué la visite des
communautés de la Province.
Auparavant en novembre et décembre, il avait fait la visite du District Saint-Jean-Paul II (Congo
RDC et Rwanda) : visite des 4 communautés du Congo et des 3 communautés du Rwanda. Cette visite
a été marquée par les célébrations du Cinquantenaire au Congo, puis par le Chapitre de District qui
s’est tenu au Rwanda, fin décembre 2019. Ce Chapitre – le premier du District – bien préparé en amont
dans les communautés, a bien mis en relief les richesses du District (jeunesse, dévouement
missionnaire, vie fraternelle, etc.) mais aussi les défis à relever, dont celui des situations culturelles,
économiques et politiques très différentes entre les 2 pays.
- Le Frère Vincent Ssekate a tout d’abord visité en novembre dernier un certain nombre de
communautés en France. Il a été témoin de ce que l’ensemble des communautés mettent en acte au
quotidien leur projet communautaire. Par-delà l’âge et la santé des Frères, il y a beaucoup
d’engagement, de services multiples, de joie fraternelle en communauté et de « jeunesse
apostolique ». Puis en février dernier, le F Vincent a présidé le Chapitre de Province à Ploërmel : un
chapitre qui vient comme un aboutissement à de nombreuses démarches préparatoires, dont celle de
l’Assemblée capitulaire Frères et Laïcs de l’an dernier à la même époque.
Entre ses deux moments en France, le Frère Vincent s’est rendu en Asie, a visité chacune des
communautés des 3 pays : Japon, Indonésie et Philippines et a présidé le premier Chapitre du District
Saint-François-Xavier, aux Philippines. Il s’est déroulé à Manille, du 27 au 29 décembre 2019, en
présence de 16 participants, dont 3 laïcs, qui représentaient la riche diversité du District. 3 jours
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intenses de travail et de réflexion, malgré la présence du typhon qui a perturbé l’arrivée de certains
capitulants. Le District d’Asie, tout en restant fragile, reste dans une bonne dynamique de
développement.
- Le Frère Miguel Aristondo, a consacré un long temps à la visite des communautés du Canada.
C’était pour lui, la première visite systématique de cette partie de la Province Jean de la Mennais. Pardelà l’âge et la santé fragile des Frères, le F Miguel a ressenti beaucoup de joie à écouter, dans le
dialogue avec les Frères, de belles pages d’une longue histoire mennaisienne sur ce continent. Comme
l’Assemblée Cap Espérance, en mai 2019, le Chapitre de Province, en novembre dernier, a été un
heureux événement, chargé de vie et a abouti à des décisions vivifiantes et tout à fait réalisables, dans
la mesure de l’engagement de tous, vers de nouveaux chemins de fraternité.
Puis le F Miguel a fait la visite des communautés d’Espagne, avant les fêtes de Noël dernier
puis après le Chapitre Provincial qui s’est déroulé à Bilbao, du 27 au 30 décembre dernier : quatre jours
d’intense travail, d’écoute, de recherche, de rêve, et de questionnement sur des chemins nouveaux
dans la Province Nuestra Señora del Pilar, pour les 6 prochaines années.

1.2 Thème d’année
Au cours du Conseil, la 3ème étape du thème de cette année « Envoyés pour la mission » a été
finalisée et sera envoyée très prochainement aux Provinces et aux Districts.
Suite à la réflexion menée en avril 2019 à Portugalete, par les Supérieurs Majeurs de la
« Commission Formation permanente », le Conseil général a retenu les thèmes des trois prochaines
années : 2020-2021, « Semer la joie » ; 2021-2022, « Servir la vie » ; 2022-2023, « Témoigner de
l’Espérance ».
Les premiers éléments d’animation parviendront aux Provinces et aux Districts en juin
prochain.

1.3 Approbation de textes d’animation pour les Frères et les Laïcs
Le Chapitre général avait donné mission au Conseil général, « en lien avec les membres Laïcs
de la Commission internationale de la Famille Mennaisienne, de poursuivre la recherche en vue d’une
structuration toujours plus dynamique et porteuse de vie de l’être ensemble, Frères et Laïcs » (Chapitre
général 2018, N°17c). Au cours de cette session le Conseil général a adopté le nouveau Texte de
Référence de la Famille Mennaisienne, dont les chapitres 4 et 5 ont été enrichis et amendés dans les
Provinces et les Districts au cours des derniers mois. De même le Conseil général a adopté les Statuts
de l’Association « Laïcs Associés Mennaisiens ». Ce texte sera envoyé à la CIVCSVA, pour la
reconnaissance officielle de cette Association par l’Église, selon l'article 111 de Pastor Bonus et le N°
303 du Droit Canon. Cela devrait prendre quelques mois.
Le Conseil général a également adopté le nouveau Protocole de la Congrégation pour la
Protection de l’Enfance. Il sera envoyé à la récente commission « Taskforce » mise en place par le
Vatican pour voir s’il est bien en conformité avec les directives de la Congrégation pour la Doctrine de
la foi et du Motu proprio “Vos estis lux mundi”, du 7 mai 2019. Puis il sera envoyé aux Provinces et aux
Districts.
Enfin, le Chapitre général avait demandé un Guide d’application du charisme. Le Conseil
général a adopté le travail de présentation effectué par le Frère Porfirio Blanco. Il est actuellement en
cours de traduction. Il parviendra aux Supérieurs Majeurs, joint au texte « Education Mennaisienne »
(février 2018) pour la formation et l’animation de sessions d’équipes de mission, de chefs
d’établissements, d’équipe pédagogiques, etc.
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1.4 Commission internationale de la Famille mennaisienne
Le mandat des 6 laïcs qui appartenaient à la Commission internationale de la Famille
Mennaisienne a pris fin en février 2020. En consultation avec les Supérieurs Majeurs, le Conseil général
a demandé aux Provinces et aux districts concernés de lui soumettre les noms des personnes désignées
afin de constituer la nouvelle Commission internationale de la Famille Mennaisienne. Les prochains
Échos feront connaître les noms, car tous ne sont pas connus au moment de la parution du numéro
actuel des Échos.

1.5 Commission d’animation « Jeunes Adultes Mennaisiens »
Le Chapitre général avait demandé de travailler à la création d’une Commission internationale
de jeunes adultes mennaisiens (21.e). La nomination des jeunes adultes et de quelques Frères est en
cours. Une fois la Commission constituée, un message avec un lien vidéo parviendra aux membres de
la Commission ainsi qu’aux Supérieurs Majeurs.

1.6 Formation des Supérieurs de communautés
La première rencontre de formation de Supérieurs de communauté a eu lieu à Kisubi, pour la
Province Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (Ouganda-Soudan du Sud). Les Frères Vincent et Jean-Paul, ainsi
que les participants ont reconnu à la fois le besoin et les bienfaits d’une telle session. L’évaluation des
frères est très positive quant à l’organisation, le contenu, la vie fraternelle et de prière de cette
rencontre. Cette première initiative sera suivie par celle en Afrique de l’ouest, en avril prochain, et en
Afrique centrale, en décembre prochain.

1.7 Commission Ad Gentes
Les derniers Échos du Conseil général faisaient mention de la Commission « Ad Gentes » qui a
pour but d’aider le Conseil général à discerner les nouvelles pages missionnaires. Depuis, des
prospections ont été menées au Ghana, à Timor Leste. D’autres sont programmées dans les mois à
venir.
D’autre part, une première expérience missionnaire est en cours au Cap-Haïtien (Haïti) avec
l’arrivée du Frère Jean-Marie Vianney Mbarushimana du Rwanda. Le Conseil général souhaite que
cette expérience soit suivie de nombreuses autres, dans les différents secteurs de la congrégation.
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2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil
a. Approbation des textes des chapitres de Province ou de District
Le Supérieur général, du consentement de son Conseil, approuve les textes :
-

du Chapitre du District Saint-François-Xavier (Indonésie-Japon-Philippines)

-

du Chapitre du District Saint-Jean-Paul II (Congo RDC - Rwanda)

-

du Chapitre de la Province Jean de la Mennais (Canada-Mexique-USA)

-

du Chapitre de la Province Nuestra Señora del Pilar (Espagne)

-

du Chapitre de la Province Saint-Jean-Baptiste (France-Angleterre)

b. Ouverture d’une nouvelle communauté
Le Supérieur général, du consentement de son Conseil, autorise l’ouverture d’une nouvelle
communauté à Atyak-Zombo, dans le diocèse de Nebbi, au nord de l’Ouganda.

c. Budget prévisionnel 2020
Le Conseil a étudié les comptes de l’Administration générale, présentés par l’Économe général.
Il a adopté le budget prévisionnel et décidé de la redevance pour l’année 2020.

3. Événements à venir
3.1 Session des Supérieurs de communauté en Afrique de l’ouest
Elle se déroulera au centre d’accueil des Sœurs Canossiennes à Lomé, du 5 au 8 avril 2020.
3.2 Conférence d’Europe
Elle se déroulera à la Casa Generalizia de Rome, du 21 au 23 mai 2020. Elle rassemblera les
Supérieurs Majeurs des deux Provinces (St Jean-Baptiste et Nuestra Señora del Pilar) et leurs conseils.
3.3 Session des Frères préparant la profession perpétuelle
Elle aura lieu l’été prochain du 10 juillet au 13 août à la Maison Mère de Ploërmel. 25 frères y
sont attendus : 3 du Congo RDC, 5 du Rwanda, 1 du Bénin, 1 du Sénégal, 3 du Togo, 1 d’Indonésie, 2
des Philippines, 6 d’Haïti, 3 d’Ouganda.
3.4 Session de formation des Formateurs
Elle aura lieu au Scolasticat d’Abidjan, du 4 au 19 septembre 2020. Elle rassemblera 17
formateurs en exercice ou futurs formateurs.
3.5 Clôture du Bicentenaire
Comme déjà annoncée, elle aura lieu à Kisubi, le 4 octobre 2020. Elle sera précédée de la 2ème
Conférence d’Afrique à Kisubi du 29 septembre au 2 octobre 2020. Elle rassemblera les Supérieurs
Majeurs et leurs conseils des 4 secteurs d’Afrique.
La clôture du Bicentenaire sera suivie de la Session des Supérieurs Majeurs de la Congrégation
du 5 au 10 octobre.
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4. Communication
Au cours de cette session le Conseil général a rencontré M Michel Tanguy, sur tous les sujets
liés à l’information dans la Congrégation. Ce fut l’occasion d’arrêter les contenus des futures revues La
Mennais Magazine.
Le Conseil général a fait le point sur l’avancée du prochain livre de poche sur Jean-Marie de la
Mennais. Le Conseil général souhaite que la parution (au moins en langue française) puisse coïncider
avec la clôture du Bicentenaire.
Le Conseil général avait demandé de réfléchir au projet d’une affiche pour diffuser dans les
écoles du Réseau mennaisien international afin de sensibiliser sur les droits des enfants : deux affiches,
l’une plus neutre, l’autre avec des visages et les 3 titres : RESPECT, PROTECTION, FRATERNITÉ ont été
adoptées lors du conseil. Elles parviendront aux Supérieurs Majeurs qui les feront connaître dans leurs
réseaux éducatifs d’établissements.
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Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Hervé ZAMOR
07 – 14 mars
15 mars – 30 avril
01 – 17 mai
18 mai – 12 juin

Rome
Ouganda
Rome
Conseil général (21-23 mai : Conférence Europe)

Frère Jean-Paul PEUZE
09 – 30 mars
01 – 05 avril
16 avril – 22 avril
23 avril
18 mai – 12 juin

Rome
Togo (formation des sup. de communauté et visite du noviciat)
France
Rome
Conseil général (21-23 mai : Conférence Europe)

Brother Vincent SSEKATE
07 mars – 12 mars
13 mars – 17 mars
18 mars – 31 mars
01er avril – 14 avril
15 avril – 23 avril
24 avril – 14 mai
18 mai – 12 juin

Rome
Liverpool
Rome
Togo (formation des sup. de communauté et visite du noviciat)
Rome
France
Conseil général (21-23 mai : Conférence Europe)

Hermano Miguel ARISTONDO
06 – 11 mars
11 mars
13 mai
18 mai – 12 juin

Rome
Espagne
Rome
Conseil général (21-23 mai : Conférence Europe)

***
Du fait du Covid-19, certains voyages ont déjà dû être reportés,
d’autres sont susceptibles d’être modifiés ou annulés.

La prochaine session du Conseil général aura lieu
du 18 mai au 12 juin 2020 à Rome.
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