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Numéro 103  -  Février- Mars 2021 
 
 

Le Conseil général a tenu sa session ordinaire du 15 février au 8 mars 2021 à la Casa 
Generalizia à Rome, au cours de laquelle s’est déroulée, en ligne, la Conférence d’Afrique. Celle-ci 
a réuni les 4 Supérieurs Majeurs de l’Afrique et leurs conseils. Elle a permis de faire le bilan depuis 
la première Conférence d’Afrique qui s’était tenue en 2016 et envisager de nouveaux horizons. 

Ce numéro des Échos porte à la connaissance de l’ensemble de la Congrégation les sujets qui 
ont été travaillés au cours de cette rencontre en ligne, ainsi que les informations et les décisions de 
ce Conseil. 

 

1. L’animation de la Congrégation  

a. Échos des Provinces et Districts : 

- La situation sanitaire n’a pas permis les visites des Provinces et Districts par les différents 
membres du Conseil général.  Au cours de ces derniers mois, seules, des rencontres zoom 
ont permis de rencontrer Frères et Communautés, par-delà les limites et les difficultés 
techniques de ces rencontres à distance. 

- Une rencontre plus systématique des Frères et des communautés de deux provinces – 
Espagne et Tanzanie-Kenya – ont été réalisées afin d’aider le Conseil général, dans la 
nomination de nouveaux Supérieurs Majeurs. 

- Cependant d’autres rencontres en ligne se sont faites, partiellement ou avec l’ensemble 
des Frères d’un secteur.  

 

b. Clôture du Bicentenaire 

- La situation sanitaire mondiale a également bouleversé le programme de la clôture du 
Bicentenaire tel qu’il avait été envisagé par le Conseil général pour le début février, avec en 
particulier, la tenue du Conseil général et de la Conférence d’Afrique sur place à Kisubi. 
Seul, le Frère Vincent Ssekate a représenté le Conseil général pour la clôture officielle du 
Bicentenaire. 

- Le site de la Congrégation a fait un large écho à cette manifestation. Les Frères d’Ouganda 
ont su relever le défi de cette belle célébration et ont permis à de nombreux Frères et Laïcs 
de la Famille mennaisienne, aux quatre coins du monde, de suivre tout au long de la journée 
du 7 février, les différents temps forts qui ont marqué cette clôture du Bicentenaire. Le 
Conseil général remercie chaleureusement la Province de Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus, 
pour l’organisation et le succès de cet événement qui vient clôturer un long moment de 
mémoire, commencé en mai 2017.  

c. Conférence d’Afrique en ligne 

- Le Conseil général a organisé en ligne cette rencontre avec les 4 Supérieurs majeurs 
d’Afrique et les 23 membres des conseils des quatre Provinces et Districts de l’Afrique. 
Cette session s’est déroulée sur 4 après-midis, du 24 au 27 février. 
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- Le travail de la Conférence a alterné temps ensemble et temps en groupes, autour des 
thèmes suivants : vie consacrée ; pastorale des vocations et accompagnement des Frères ; 
autofinancement des Provinces et Districts ; initiatives pour l’Afrique ; formation des 
Supérieurs de communauté et expériences missionnaires ; partage des ressources en 
formation. 

- Les échanges ont permis de relire et évaluer les travaux de la première Conférence 
d’Afrique (2016). Les participants ont tenu leurs échanges à la lumière des appels du dernier 
Chapitre général. Ensemble ils ont discerné et pris de nouvelles orientations, et cherché 
comment s’entraider et mutualiser des ressources pour écrire de nouvelles pages en terre 
africaine.  

- Un comité (les Supérieurs majeurs et le Frère Assistant chargé de l’Afrique) a été mis en 
place pour publier toutes les orientations de cette rencontre et veiller à les mettre en 
œuvre. 

 

d. Accompagnement des jeunes Frères 

- Au cours de cette session, le Conseil général a rencontré le Frère Joseph Bellanger chargé 
de l’accompagnement des jeunes Frères et de la formation des formateurs. Là encore la 
situation sanitaire bouleverse les programmes et ne permettra pas la tenue de la session 
des jeunes Frères qui se préparent à la profession perpétuelle, prévue à Ploërmel. Ceux-ci 
seront invités à se rassembler dans leurs secteurs, au cours d’une semaine, fin juillet-début 
août. Au cours de cette semaine, l’équipe d’animation proposera plusieurs rencontres 
zoom, afin de les aider sur la route de leur engagement définitif, ou dans le prolongement 
de la célébration de leur engagement, puisque plusieurs d’entre eux, 10 sur 22, ont déjà 
prononcé leurs vœux perpétuels. Même si elle reste virtuelle, elle permettra aussi une 
meilleure connaissance entre les jeunes Frères d’Asie, d’Afrique et d’Haïti. 

 

e. Règle de Vie 

- L’actuelle Règle de Vie a été l’aboutissement d’un long processus, suite au Concile Vatican 
II. Ce n’est qu’après le chapitre de 1982 qu’elle a été définitivement approuvée par la 
CIVCSVA, le 18 octobre 1983. 

- Depuis cette date, la Règle de Vie est notre compagnon de route et n’a connu que de 
légères modifications. Entre temps, des documents importants sur la Vie consacrée et la vie 
fraternelle en communauté ont été publiés, entre autres : « Vita Consecrata » (1996), 
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« Identité et mission du Religieux Frère » ou encore « À vin nouveau, outres neuves » 
(2017). 

- Une commission a été mise sur pied, ayant pour mission de mettre à jour notre Règle de 
vie qui a 50 ans cette année si nous comptons la période « ad experimentum » (1970-1982). 
Elle est invitée à relire toute notre Règle de vie et à la mettre à jour dans sa forme et dans 
son contenu.  

- Tous les Frères seront associés à la réflexion. Le fruit de ce travail sera soumis au Chapitre 
2024 pour ratification, puis à la CIVCSVA pour approbation si des changements sont 
apportés aux Constitutions. 
 

f. Thème d’année 

- Dans la plupart des Provinces et Districts, le thème d’année « Semer le joie » continue de 
rythmer la vie des Frères et des communautés. Le Conseil général a décidé d’impliquer la 
Commission « Règle de vie » pour élaborer le thème de l’année prochaine « Servir la vie »,  
avec comme objectif, aider chaque communauté à redécouvrir notre règle comme source 
de vie. Les premiers éléments de ce thème parviendront aux Supérieurs majeurs au mois 
d’avril. 

 

 

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil 

a. Nominations 
 

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

• Province  Nuestra Señora del Pilar (Espagne): 

Frère Carlos CAPELLÁN REPES, Provincial de la Province Nuestra Señora del Pilar 
(Espagne), pour un mandat de 3 ans. 

Frère Andrés HUIDOBRO MATA, Provincial Adjoint de la Province Nuestra Señora del 
Pilar (Espagne), pour un mandat de 3 ans. 

 

• Province Saint-Michel Archange (Tanzanie-Kenya) : 

Le Frère Vincent SSEKATE, Assistant général, est nommé Provincial, pour un mandat 
de 3 ans. 

Le Frère Anthony KAMUHANDA, est nommé Provincial Adjoint pour un mandat de 3 
ans. Il sera son représentant pour le secteur Tanzanie. 

Le Frère Eric MWITHIGA, est nommé Provincial Adjoint pour un mandat de 3 ans. Il 
sera son représentant pour le secteur Kenya. 

 

b. Conseil général 
En raison de la nouvelle mission du Frère Vincent SSEKATE, l’accompagnement du 

District Asie est désormais confié au Frère Miguel ARISTONDO, Assistant 
général. 
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c. Ouverture d’une nouvelle communauté en Indonésie 
Le Supérieur 
général, du consen-
tement de son 
Conseil, donne son 
accord pour ouvrir 
une nouvelle com-
munauté à Kupang, 
dans la partie 
indonésienne de l’île 
de Timor. 
 
Cette nouvelle communauté s’ouvrira en juin 2021. 
 

d. Budget prévisionnel 2021 
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 2021.  

 
 
 

3. Communication 

Au cours de cette session le Conseil général a eu une rencontre zoom avec M Michel Tanguy, 
sur tous les sujets liés à l’information dans la Congrégation.  

Depuis plus d’une année, le Conseil général a commencé un discernement au sujet de la 
communication dans la Congrégation. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un outil important si nous 
voulons renforcer dans la Famille mennaisienne le sens d’appartenance à un corps. Tout en 
poursuivant le discernement, le Conseil général a retenu pour l’instant ce qui suit :  

* l’arrêt de la version papier de La Mennais Magazine 

* un outil numérique régulier pour communiquer et informer. La forme, le contenu et la 
fréquence restent encore à préciser. 

* un album annuel grand public dont la parution est prévue en novembre-décembre. Il 
comptera probablement au moins trois grandes rubriques : une rétrospective sur les grands moments 
de l’année, un thème-reportage et des éléments de nourriture spirituelle. 

Le 17 décembre 1820, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, le Père Gabriel Deshayes devient 
missionnaire du Saint-Esprit et le 17 janvier suivant, il est élu le 7ème Supérieur général de la famille 
montfortaine. Ainsi, pour faire mémoire de cette figure importante pour les Missionnaires 
Montfortains, les Filles de la Sagesse, les Frères de Saint Gabriel, les Sœurs de Saint Gildas et les Frères 
de l’Instruction Chrétienne, un album illustré est en cours de réalisation par un comité ad hoc. À titre 
indicatif, il aura 72 pages et coûterait autour de 3 euros, en fonction du nombre d’exemplaires.  Un 
bon de commande sera envoyé très prochainement. La parution est prévue pour septembre 2021. 

D’autre part, après la parution en français et en espagnol du livre de poche sur Jean-Marie de 
la Mennais, « Carnet de bord d’un Fondateur », par le Frère Jean-Pierre Le Rest, les versions anglaise, 
et espagnole (Amérique latine) sont actuellement à l’impression.  

 

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 à venir . 

Prochain rendez-vous du Conseil général à Rome : 17 mai au 12 juin 2021. 


