ÉCHOS DU
Conseil Général
Numéro 86 - Mai - Juin 2015
Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire du 20 mai au 16 juin 2015 à la Casa
Generalizia à Rome.
Durant la présente session, le Frère Supérieur général a participé à la rencontre organisée
par l’Union des Supérieurs généraux sur le thème de « Envoyés dans la joie. La mission de la vie
consacrée dans l’Église », l’occasion d’une rencontre avec le Préfet et le Secrétaire de la CIVCSVA
(Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique).
Frère Guillermo Dávila, Assistant Général, a participé, quant à lui, au groupe de réflexion
intercongrégations de Frères qui s’est tenu le 10 juin.

1. Animation de la Congrégation
1.1 Visite des Provinces et des Districts :
Au cours des deux derniers mois, le Supérieur Général et les Frères Assistants ont visité les
Provinces d’Argentine-Uruguay et les communautés de Bolivie et du Chili, les provinces
d’Ouganda, de Tanzanie et du Kenya et les secteurs de l’Asie (Philippines, Indonésie) ainsi que le
District de Polynésie. Au programme de ces visites : rencontres avec les Frères, participation à
des rassemblements de Frères et de la Famille Mennaisienne.
Au cours de leur visite au Canada et aux USA, le Frère Yannick Houssay et le Frère Gerard
Byaruhanga ont rencontré les conseils des deux Provinces pour mettre en route le processus
d’unification des deux Provinces en une Province Nord américaine.
Dans tous les secteurs, les Frères Assistants ont visité les maisons de formation dans
lesquelles cheminent actuellement plus de 160 jeunes. En janvier prochain, un noviciat s’ouvrira
à Quinta Normal (Santiago de Chili) pour des jeunes d’Amérique du Sud. D’autre part le noviciat
de Yogyakarta accueillera au début juillet un jeune Philippin et deux Indonésiens.

1.2 Thème d’année 2015-2016 :
Suite au Chapitre Général, les Supérieurs Majeurs lors de leur première réunion à Rome,
avaient donné leur accord au projet du Conseil Général qui retenait pour 2015-2016, le thème
de la solidarité et de l’ouverture aux pauvres. Il nous est apparu que le thème d’année du Jubilé
de la Miséricorde proclamé par le Pape François, convenait très bien : « Miséricordieux comme
le Père ». Un calendrier et des propositions d’animation sont dès, à présent, à la disposition des
Provinces et des Districts.
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1.3 Événements de la Famille Mennaisienne à venir :
Session de formation à Ploërmel :
La Session pour les Frères de 35 à 55 ans rassemblera cette année une vingtaine de Frères à
Ploërmel, du 15 juillet au 15 août 2015. Cette session sera suivie de l’Assemblée de la Famille
Mennaisienne.
« P 19 » à Castelgandolfo :
Dans la préparation à « Ploërmel 2019 » (P 19), un camp d’une centaine de jeunes
mennaisiens européens vont se retrouver à Castelgandolfo (17-28 juillet 2015) pour imaginer,
créer, jouer, visiter mais aussi oser ensemble un service social près de plus démunis. Au début
juin, 2 Frères et 4 jeunes d’Espagne et de France sont venus préparer cette aventure.
L’Assemblée de la Famille Mennaisienne :
De nouveau, un temps important de la session du Conseil général a été consacré à la
préparation de la prochaine Assemblée internationale de la Famille Mennaisienne (16-21 août).
À cette occasion, une enquête, relayée par les correspondants laïcs de la Famille Mennaisienne,
est menée dans tous les secteurs de la Congrégation. Au-delà des Laïcs et des Frères qui vivront
à Ploërmel ce moment fort, c’est toute la Famille Mennaisienne qui est invitée à s’unir et à suivre
cet événement. Le site de la congrégation a déjà commencé à partager la vie de « l’arbre qui
grandit » !
www.lamennais.org/fr/assemblee2015.htm
Conférence d’Afrique :
Une Conférence d'Afrique sera organisée à l'adresse des Supérieurs Majeurs des deux
Provinces et des deux Districts africains et de leurs Conseils, pour partager sur la réalité
mennaisienne en Afrique. Cette Conférence aura lieu à Kisubi (Ouganda) du 29 février au 5 mars
2016.

Conférence des Supérieurs Majeurs en Haïti :
La dernière réunion des Supérieurs Majeurs (Conférence Générale) avant le prochain
Chapitre Général de 2018 se tiendra en Haïti, du 3 au 15 octobre 2016.
Célébration du bicentenaire de la Congrégation :
Le Conseil général a poursuivi sa réflexion sur l’animation de la célébration du bicentenaire
de la fondation de notre Institut (2017-2020). Dès maintenant, des synergies sont mises en route
pour que le logo, le slogan, et le chant du bicentenaire puissent être prêts dès 2017. Tous les
secteurs de la Congrégation seront invités progressivement à s’unir, partager et célébrer
ENSEMBLE.

1.4 Événements en Église :
Session pour les jeunes religieux à Rome :
Dans le cadre de l’année de la Vie Consacrée, une rencontre sera organisée du 15 au 19
septembre 2015, pour tous les jeunes religieux de moins de 10 ans de vœux perpétuels. Les
Frères étudiants (F Deziderio Tirwomwe, F Eric Mugisa, F Wilfrid Fara) qui seront à Rome à cette
époque y participeront.
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Célébration pour les « Frères » présents à Rome :
Dans le cadre de l’année de la Vie Consacrée, tous les Frères présents à Rome seront invités
à vivre une journée « Être Frères » pour partager et célébrer ensemble. Une telle initiative, qui
aura lieu le 24 octobre 2015, pourra aussi être vécue au niveau local, ou provincial.
Congrès sur l’éducation à Rome :
La Congrégation pour l’Éducation Catholique, organise du 18 au 21 novembre 2015, un
Congrès Mondial sur le thème « Éduquer aujourd'hui et demain : une passion qui se
renouvelle ». Ce Congrès est ouvert à toute personne engagée dans la mission éducative. Le
Conseil Général encourage tous les secteurs qui le peuvent à envoyer des représentants à cet
événement ecclésial.
http://www.educatio.va/content/cec/it/eventi/congresso-educare-oggi-e-domani/congresso-educare.html

Texte sur la vocation de Frère :
Lors de la dernière réunion de l'Union des Supérieurs Généraux, à Rome, le Préfet de la
CIVCSVA et son Secrétaire ont précisé que le texte sur la vocation de Frère dont on parle depuis
plusieurs années est "sur le bureau du Pape". Nous espérons donc qu'il n'y restera pas trop
longtemps et qu'il nous parviendra sous peu.
Synode des Évêques sur la famille
Le Saint Siège a décidé, qu’au Synode des Evêques sur la famille qui se tiendra en octobre
prochain, les Frères pourront avoir un représentant, avec droit de vote. Ce sera la première fois
qu'un Frère sera considéré comme membre du Synode à part entière. Il s'agit du Frère Hervé
Janson, Supérieur général des Petits Frères de Jésus (Charles de Foucault). Il a été élu par
l'ensemble des Supérieurs généraux (USG).

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 :


Ouganda : Frère Peter Kazekulya, est nommé Provincial de la Province Saint-Teresa
of the Child Jesus (Ouganda) pour un mandat de 6 ans.
Le Conseil Général a décidé de nommer deux Provinciaux Adjoints en Ouganda,
compte tenu du grand nombre de Frères et d’œuvres que comporte cette Province
et des enjeux importants qui en découlent.
Frère Rogers M. Kazibwe, est nommé Provincial-adjoint de la Province Saint-Teresa
of the Child Jesus (Ouganda), pour un mandat de 3 ans.
Frère Vincent Ssekate, est nommé Provincial-adjoint de la Province Saint-Teresa of
the Child Jesus (Ouganda), pour un mandat de 3 ans.



Kenya-Tanzanie : Frère Edward Ismail, est nommé Provincial de la Province SaintMichael the Archangel (Kenya-Tanzanie) pour un nouveau mandat de 3 ans.
Frère Anthony Kithinji, est nommé Provincial-adjoint de la Province Saint-Michael
the Archangel (Kenya-Tanzanie) pour un mandat de 3 ans.
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Autres nominations :
Frère Carlos Lovatto, maître des novices au noviciat de Quinta Normal (Chili) pour
un mandat de 3 ans.
Frère Jean Herbinière, maître des novices au noviciat de Dapaong (Togo) pour un
nouveau mandat de 3 ans.
Frère Pierre Berthe, procureur près du Saint-Siège, pour un nouveau mandat de 3
ans.
Frère Josu Olabarrieta, directeur de la revue « La Mennais Études » pour un
nouveau mandat de 3 ans.

2.2 Province Jean de la Mennais (Canada) et Province Notre-Dame (USA)
Le Conseil Général a décidé d’entériner le processus de l’unification des deux Provinces
Nord américaines. L’aboutissement en une seule Province devrait intervenir dans un délai d’un
an. Une commission de 4 Frères (2 Frères américains et 2 Frères canadiens) est chargée de
préparer cette échéance.
Le Frère Gabriel Gélinas, en charge de la Province Jean de la Mennais, Canada, a fait part de
ses graves problèmes de santé à sa Province le 5 juin dernier et a décidé de présenter sa
démission de Provincial. Le Frère Lévi Boudreau, en plus de sa charge de Provincial Adjoint,
assurera l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau Provincial (fin juillet). Nous
recommandons le F Gabriel au Seigneur tout particulièrement par l’intercession de Jean-Marie
de la Mennais ; nous prions pour toute la Province du Canada éprouvée, pour les Frères et les
Laïcs de la Famille Mennaisienne.

2.3 Admission à la profession perpétuelle
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession
perpétuelle le Frère Frédéric Kontiwa, du District Saint-Paul (Afrique de l’Ouest).

2.4 Mise en œuvre des statuts du Scolasticat de Kisubi et d’Abidjan
Après avoir adopté, lors de la session de février dernier, le texte des Statuts du Scolasticat
de Kisubi, le Conseil Général a décidé, après consultation des Supérieurs concernés, qu'ils
entreraient en application le 1er septembre 2015. Ces statuts prévoient, entre autre, la
nomination, pour un mandat de 3 ans, d’un Supérieur Majeur (parmi les trois concernés) dont la
mission sera de présider les réunions des Supérieurs majeurs et d'accompagner plus directement
le Scolasticat. Pour le premier mandat de 3 ans, cette mission a été confiée au Frère Peter
Kazekulya, nouveau Provincial d'Ouganda.
Le Conseil Général a également adopté les Statuts du Scolasticat d’Abidjan.

2.5 Comptes des Provinces et des Vices Provinces (année 2014).
Le Conseil Général a pris le temps d’étudier les comptes des différents secteurs de la
Congrégation. Pour les Vice-Provinces, c’était le dernier exercice financier, avant le passage aux
« Districts ». La rigueur apportée à la tenue de la comptabilité et aux prévisions budgétaires est
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un souci permanent du Conseil Général, comme celui des Économes. Certains secteurs ont
beaucoup progressé dans l’équilibre et l’autonomie financière ; d’autres peinent davantage et
nécessiteront un accompagnement plus proche de l’Économe Général.

3. Information, communication.
Une enquête « grand public » avait été proposée autour de « La Mennais Magazine » et du
site Internet. De nombreuses réponses (plus de 230) ont été collectées. En voici quelques
éléments :


La revue La Mennais Magazine : « Lisez-vous LMM ? » OUI à 7,48/10 – « Trouvez-vous
LMM attrayant ? » OUI à 7,64/10 – « Que préférez-vous dans LMM ? » Les nouvelles,
les photos, la présentation, la spiritualité, tout. (Ordre décroissant)



Le Site Internet : « Visitez-vous ce site ? » OUI à 4,53/10 – « Le trouvez-vous
attrayant ? » OUI à 6,13/10 – « Que préférez-vous sur le site ? » Les nouvelles, les
ressources, les éléments spirituels. (Ordre décroissant)

A la lumière de cette enquête le Conseil général a échangé avec M. Michel TANGUY,
directeur de l’information, sur les points suivants :


La présentation des sommaires possibles des prochains numéros de La Mennais
Magazine, en particulier les numéros spéciaux ; mais aussi la place des jeunes dans
cette revue.



L’évolution du site Internet (premier semestre 2016) qui devrait permettre plus
d’interactivité et de mutualisation des ressources présentes dans les différents
secteurs de la congrégation.



La place des vidéos sur les jeunes, les frères, la famille mennaisienne ;
incontournables aujourd’hui.



Le Bicentenaire de la congrégation : mise en œuvre d’éléments de communication et
d’information autour de cette célébration.



La préparation de la béatification du Père de la Mennais.
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Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
1er – 26 juillet
10 août – 5 septembre
5 septembre

: Canada
: France – Assemblée de la Famille Mennaisienne
: Rome

Frère Gildas PRIGENT
30 juin – 17 juillet
18 juillet – 2 septembre
2 – 9 septembre
12 septembre

: Rwanda
: France – Assemblée de la Famille Mennaisienne
: Togo
: Rome

Frère Gerard BYARUHANGA
22 juin – 11 août
14 août – 24 août
24 août

: Ouganda – Tanzanie
: France – Assemblée de la Famille Mennaisienne
: Rome

Frère Guillermo DÁVILA
21 de junio – 4 de julio
: México
4 de julio – 22 de julio
: Haïtí
22 de julio – 10 de agosto
: Roma
11 de agosto – 24 de agosto : Francia – Asamblea de la Familia Menesiana
01 de setiembre – 12 de setiembre: España
12 de septiembre
: Roma

****************

La prochaine session du Conseil général se tiendra du 14 au 26 septembre à Rome.
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