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ÉCHOS DU  

Conseil Général           
Numéro 101 - Mai - Juin 2020 
 
 

Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire du 18 mai au 6 juin 2020 à la Casa Generalizia 
de Rome. 

Depuis février-mars 2020, les membres du Conseil général sont restés confinés à la Casa du 
fait de la crise sanitaire qui a touché le monde entier et qui a suspendu tout voyage 
intercontinental. Devant cette nouvelle situation, les nouveaux moyens de communication sociaux 
ont beaucoup été sollicités pour rejoindre les Frères et les Laïcs de la Famille Mennaisienne présents 
sur les 5 continents. A cette occasion, le Conseil général a publié, pour cette période, un nouveau 
lien hebdomadaire « Présence et Espérance ».  

Même si les liens Internet n’ont pas toujours été faciles dans tous les secteurs de la 
Congrégation, il faut souligner tous les efforts des Supérieurs Majeurs, des différents responsables 
Frères et Laïcs, des formateurs, pour resserrer les liens et rester proches des uns et des autres, 
spécialement des enfants et des jeunes. 

Au cours de cette période, presque tous les pays ont été touchés par le Covid 19, et certains 
pays sont encore en pleine épidémie, nous pensons particulièrement à l’Amérique latine. Jusqu’à 
présent la Province d’Espagne a été le secteur le plus touché : 7 Frères sont ainsi décédés à la 
communauté de Bilbao. Lors de ces événements douloureux, toute la Congrégation a vécu un 
temps émouvant de communion avec nos confrères espagnols. Nous le serons encore, quand une 
cérémonie d’adieux sera organisée à Nanclares au cours de l’été prochain. 

Désormais le coronavirus fait partie de notre vie et continuera à affecter notre quotidien 
pendant plusieurs mois, voire des années. Les préoccupations ne manquent pas : pastorale des 
vocations, événements futurs, ressources financières (familles, écoles, congrégation…), 
accompagnement plus difficile du Conseil général dans les secteurs. Le planning de l’animation de 
la Congrégation a été bouleversé. Ce présent compte-rendu en fera écho. 

 

1. Animation de la Congrégation 

1.1 Thème d’année   

Les Echos du Conseil général de février dernier ont fait connaître les thèmes retenus 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 sont déjà parvenus aux Provinces et aux Districts. Depuis 
le Pape a souhaité lancer une année « Laudato Si’ » (24 mai 2020 - 24 mai 2021), 5 ans après la lettre 
encyclique décisive qui a attiré l’attention du monde sur l’état de plus en plus précaire de notre maison 
commune. Un document du Dicastère « Pour la Promotion du Développement Humain Intégral » a été 
récemment publié, invitant toute l’Église à “collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde 
de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités.” (Pape François). 
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Les Supérieurs Majeurs recevront d’ici peu quelques lignes directrices pour rentrer dans cette 
dynamique ecclésiale. 

1.2 Commission Ad gentes – Expériences missionnaires  

La situation sanitaire n’a pas permis d’établir les contacts nouveaux en Asie, ni de 
poursuivre ceux déjà initiés en Afrique. Mais le Conseil général poursuit son effort de 
discernement pour ouvrir de nouvelles pages missionnaires. 

De même la recherche et l’envoi de nouveaux jeunes Frères en expérience missionnaire 
ont été fortement perturbés, mais demeurent des priorités pour le Conseil général. 

1.3 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. Le Conseil général a remercié ceux et celles qui se sont engagés 
au cours des 3 dernières années. Les secteurs concernés ont fait connaître leurs représentants pour 
les années 2020 à 2023 : 

Ana Victoria DRAPER pour le District Divina Providencia  
Françoise Le BRETON pour la Province Saint-Jean-Baptiste  
John Bosco DDUNGU pour la Province Sainte Thérèse-de l’Enfant-Jésus  
Yvette MÉUS pour la Province Saint-Louis-de-Gonzague  
Michèle HETU pour la Province Jean de la Mennais  
Belén CORUÑA MOZO pour la Province Nuestra Señora del Pilar 

1.4 Commission internationale « Jeunes Adultes Mennaisiens »   

 Le Chapitre général avait demandé de travailler à la création d’une Commission internationale 
des jeunes adultes mennaisiens (21.e). Celle-ci est officiellement constituée. Comme le recommande 
le Chapitre général, la principale mission de cette commission est de promouvoir la fraternité à 
l’échelle internationale.  

F Gérard HOUNYETIN (Côte d’Ivoire)   Jean SAITDREI GARLENS JOLICOEUR (Haïti) 
Teddy NANFUKA (Ouganda)    Hno Justino Santiago (Espagne) 
Daniela Paola Palacios (Argentine)   Iván Márquez (Espagne) 
Mónica Rosales Luna (Mexique)   Bro James HAYES (Angleterre) 
F. Lamy DESSALINES (Haïti)    Agathe Morel (France) 

Nous remercions les membres pour leur disponibilité. Le Frère James Hayes sera le pilote 
de cette commission. 

1.5 Textes d’animation pour les Frères et les Laïcs   

Du fait de la situation de confinement, le dossier de la reconnaissance officielle par la CIVCSVA, 
des Statuts de l’Association « Laïcs Associés Mennaisiens » est toujours en cours. Cependant Le 
Conseil général a décidé de faire connaître à la Congrégation le fichier informatique qui regroupe le 
nouveau Texte de référence de la Famille Mennaisienne, et les Statuts de l’Association « Laïcs Associés 
Mennaisiens ». Dès la réception de la réponse de la CIVCSVA, une impression du nouveau document 
sera faite et envoyée aux Provinces et aux Districts. 
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Lors de la session de février 2020, le nouveau Protocole de la Congrégation pour la Protection 
de l’Enfance a été approuvé par le Conseil général. Présenté à la CIVCSVA, celle-ci a simplement accusé 
réception du document. Comme l’avis de la « Task force », constituée récemment par le Pape, qui a 
pour mission d’accompagner les Congrégations dans l’élaboration de leur Protocole de l’Enfance, tarde 
à venir, le Conseil général a donc décidé de publier le sien. Le texte sera envoyé aux Supérieurs Majeurs 
très prochainement pour permettre l’écriture ou la réécriture des protocoles des Provinces et des 
Districts. 

Les derniers Échos du Conseil faisaient mention du Guide d’application du charisme. Les 
traductions ont été effectuées. Tous les éléments, y compris le texte « Éducation Mennaisienne » 
(février 2018), parviendront aux différents secteurs pour permettre la formation et l’animation de 
sessions d’équipes de mission, de chefs d’établissements, d’équipes pédagogiques.    

1.6 Prochaines rencontres internationales 

Comme déjà mentionnée, la crise sanitaire a profondément bouleversé le planning 
d’animation du Conseil général. Ainsi la Conférence d’Europe qui devait avoir lieu en mai 2020, est 
reprogrammée en mai 2021. La Session des Frères préparant la profession perpétuelle de l’été 2020 
a été reprogrammée pour l’été 2021. La Session de formation des Formateurs qui devait se tenir à 
Abidjan en septembre 2020 est repoussée en septembre 2021. 

Les rencontres de Congrégation qui devaient se tenir en Tanzanie et en Ouganda en 
septembre-octobre 2020 ont été annulées.  La prochaine session du Conseil général se tiendra à Rome 
en septembre prochain. Une rencontre de Supérieurs Majeurs se fera « on line » du 30 septembre au 
3 octobre 2020. 

Trois événements sont prévus à Kisubi, Ouganda en février 2021 : 
- La Conférence d’Afrique, du 2 au 5 février 2021, 
- La clôture du Bicentenaire à Kisubi, le 7 février 2021, 
- le Conseil général, du 8 au 28 février 2021. 
 
Si les conditions le permettent, la clôture du Bicentenaire à Kisubi se fera lors de la Conférence 

d’Afrique. Mais chaque Province ou District est invité à la faire localement au moment le plus 
approprié. 

1.7 Ouverture d’un Postulat au Mexique 

La Congrégation aura la joie d’accueillir le premier postulant mexicain, Gabriel. Il fera son 
Postulat à Mexico. Nous demandons au Seigneur de bénir notre mission au Mexique, en nous envoyant 
d’autres jeunes. 

2 Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil 

2.1 Nominations 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a pris les décisions suivantes : 
 

• Nominations de Frères Visiteurs : 

District Saint-Jean-Paul II : Frère Pascal MBOLINGABA, Visiteur du District Saint-Jean-
Paul II (Congo RDC-Rwanda), pour un nouveau mandat de 3 ans. 



4 
 

District Saint-Paul : Frère Jean-Baptiste NDIAYE, Visiteur du District Saint-Paul 
(Bénin-Côte d’Ivoire-Sénégal-Togo), pour un mandat de 3 ans.  

District Saint-Pierre-Chanel : Frère Yvon DENIAUD, Visiteur du District Saint-Pierre-
Chanel pour un mandat de 3 ans. 

 

• Nominations de Frères Visiteurs-adjoints : 

District Saint-Jean-Paul II : Frère Emmanuel BAZIMAZIKI, Visiteur-adjoint du District 
Saint-Jean-Paul II (Congo RDC-Rwanda), pour un mandat de 3 ans. 

District Saint-Paul : Frère Jules TONE, Visiteur-adjoint du District Saint-Paul (Bénin-
Côte d’Ivoire-Sénégal-Togo), pour un mandat de 3 ans. 

 

• Autres nominations : 

ROME : Frère Claude GRÉGOIRE, Procureur général de la Congrégation près du Saint-
Siège, pour un mandat de 3 ans. Il sera aussi Archiviste-adjoint, chargé des 
archives numériques. 

ROME : Frère Hervé ASSE, Secrétaire général de la Congrégation, et Supérieur de la 
Communauté de la Casa Generalizia pour un nouveau mandat de 3 ans. 

 

Le Conseil général remercie chaleureusement le Frère Pierre Berthe, pour les 14 années de 
service, comme Procureur, Secrétaire général, Supérieur de la Casa, vice-postulateur. Il 
regagne la France où il continuera sans nul doute à rendre service à la Congrégation. 
Remerciements aussi au Frère Leonard Byankya qui vient de passer 20 ans au service de 
l’accueil à la Casa et des traductions et au Frère Felix Mwesigye. Les Frères Leonard et Felix 
rejoignent leur Province d’origine. 

2.2 Admissions à la profession perpétuelle 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession 
perpétuelle : 
• Les Frères Matthew KATONGOLE, Delefino MUHINDO, Vicent MUBANGIZI, Mathias 

MULUMBA et Geoffrey YIGA, 5 Frères ougandais de la Province Ste Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 
(Ouganda, Soudan du Sud). 

• Les Frères Ony DESRIVIÈRES, Michel-Ange DURÉ et Frantz-Caleb MUSEAU, 3 Frères de la 
Province Saint-Louis-de-Gonzague (Haïti). 

 

3 Communication 

M. Michel Tanguy, suite aux restrictions des vols européens, n’a pu rejoindre le Conseil 
général. Cependant il a pu faire parvenir un document pour faire le point sur tous les sujets liés à 
l’information dans la Congrégation, entre autres : 

• La revue La Mennais Magazine : prévision des numéros 46, 47 et 48. 

• Le livre de poche sur Jean-Marie de la Mennais : la version française devrait être disponible 
en septembre prochain. Les Supérieurs Majeurs recevront un bon de commande pour leurs 
secteurs respectifs. Les traductions en anglais et en espagnol ont été également réalisées. Le 
Conseil général remercie tous les acteurs de cette nouvelle publication.  
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• Les différents événements du Bicentenaire à venir dans la Congrégation. 
 
Nouvelle publication du Conseil général : 
 

 « Au cours du confinement », le Conseil général a publié 
une nouvelle petite brochure intitulée « Prier Marie avec Jean-
Marie de la Mennais ». La mise en forme a été réalisée avec le 
soutien précieux du Frère Philippe BLOT. C’est un petit livre du 
même format que « Suivre Jésus à la manière de Jean-Marie de La 
Mennais » (2010) ou « 30 jours avec Jean-Marie de La Mennais… des 
jalons pour ta vie » (2014) très lisible et accessible, de format 13 cm 
x13 cm, tout en couleur. Les Supérieurs Majeurs ont reçu un bon de 
commande pour leur secteur. Le Conseil général a décidé d’offrir ce 
petit livre à chaque Frère et à chaque Laïc Associé Mennaisien.   

 

 

 
 

Calendrier des membres du Conseil Général 

Du fait de nombreuses incertitudes des voyages intercontinentaux, il a été impossible pour les 
Frères du Conseil général d’établir un calendrier de visites pour les mois de juillet et août.  

Le Conseil général se retrouvera du : 

06 septembre – 13 septembre   Retraite du Conseil général 
14 septembre – 29 septembre    Conseil général 
30 septembre – 03 octobre     Rencontre des Supérieurs Majeurs en 

 Vidéoconférence. 

*** 

 

 
La prochaine session du Conseil général aura lieu à Rome  

du 14 au 29 septembre 2020. 


