ÉCHO S DU
Conseil Général
Numéro 87 - Septembre 2015
Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire du 14 au 26 septembre 2015 à la Casa
Generalizia à Rome.
Cette session a repris tout particulièrement ce qui a été vécu et partagé au cours de
l’Assemblée internationale de la Famille Mennaisienne de Ploërmel, l’été dernier. La « Lettre à la
Famille Mennaisienne » à venir, développera les orientations prises par le Conseil Général suite à
ce temps fort.
Ce numéro des Échos porte à la connaissance de l’ensemble de la Congrégation les
informations et les décisions suivantes:

1. L’animation de la Congrégation
a. Visite des Provinces et Districts :
Lors de ces derniers mois, les Frères du Conseil Général ont visité divers secteurs de la
congrégation. Quelques points forts de ces visites :
-

Canada : suite à la démission du F Gabriel Gélinas pour raison de santé, le F. Yannick Houssay
a visité toutes les communautés de la Province au mois de juillet dernier. Cela a permis, au
Conseil Général, de procéder ensuite à la nomination du nouveau Provincial et de son
adjoint.

-

Rwanda : le Frère Gildas Prigent a participé au Conseil du district Jean-Paul II qui avait lieu au
Rwanda. Le district connaît un réel dynamisme de croissance. De nombreux candidats se
présentent au postulat, mais pour mieux discerner les vocations de ces jeunes, une année de
pré-postulat a été mise en place.

-

Togo : Le Frère Gildas a participé à la cérémonie des vœux perpétuels des Frères Frédéric
Kontiwa et Jules Tone à Dapaong, et des premiers vœux de sept jeunes frères, pour lesquels
une foule importante s’était rassemblée. Les Frères sont conscients qu’un accent particulier
doit être porté sur la Pastorale des Vocations. Par ailleurs, une année de pré-postulat a été
mise en place à Ogaro. Elle sera suivie d’une année de Postulat à Thian (Bénin)

-

Ouganda : la Province connaît une période de transition avec le changement de Supérieur
Majeur. Le Frère Gerard a également participé à une rencontre des trois Supérieurs Majeurs
concernés par les maisons de formation en Ouganda, en vue de la mise en œuvre des
nouveaux statuts du scolasticat. Une autre rencontre aura lieu en Octobre prochain avec les
3 conseils des secteurs concernés par la formation initiale (Ouganda, Tanzanie-Kenya,
Rwanda) lors de la prochaine visite du Frère Yannick en Ouganda.

-

Tanzanie : le Fr Gerard Byaruhanga a assisté à la réunion du nouveau Conseil de Province à
Moshi.

-

Haïti : lors de sa visite le Frère Guillermo Dávila a rencontré les 13 jeunes frères rassemblés
pour une semaine de formation. Après avoir participé à la session du Conseil de la Province,
et à la réunion de la Commission de la Famille Mennaisienne, il a visité avec le provincial et
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quelques membres du Conseil le lieu de la nouvelle œuvre Cité Soleil. Puis Il est intervenu à
la retraite annuelle des frères de la Province, et a participé à la cérémonie des premiers
engagements de 5 jeunes frères. L’année prochaine, il n’y aura pas de novices puisqu’une
année supplémentaire de stage en communauté a été mise en place pour les postulants.
-

Mexique : trois rencontres ont marqué le séjour du Frère Guillermo : une journée avec tous
les religieux-religieuses du secteur dans le cadre de l’année de la Vie Consacrée ; une
rencontre avec des jeunes et des laïcs pour présenter la vocation du Frère et du Laïc
mennaisien ; et une rencontre avec la Famille Mennaisienne pour présenter le thème
d’année.

b. Evénements de juillet-août 2015
-

La session des Frères de 35-55 ans a rassemblé cette année 14 frères : 6 d’Ouganda, 4 de
Tanzanie-Kenya, 2 d’Haïti et 2 d’Afrique de l’Ouest. Les témoignages des participants et des
formateurs ont fait écho du bénéfice indéniable que les participants ont retiré de ce temps
de formation.

-

La 2ème Assemblée Internationale de la Famille Mennaisienne s’est tenue à Ploërmel du 16
au 21 août dernier avec 90 participants de 25 nationalités différentes. Toute la réflexion s’est
organisée autour de quatre grands axes : Equipe de Mission – Formation – Organisation de la
Famille Mennaisienne et Projet Educatif Mennaisien. La prochaine « Lettre à la Famille
Mennaisienne » fera connaître (voir ci-après) les grandes orientations décidées par le Conseil
Général et qui seront à mettre en œuvre. Tous ont souligné la qualité de l’expérience de
Famille qui a été vécue durant ces journées. Certes, il existe une très grande diversité de la
réalité de la Famille Mennaisienne selon les différents secteurs, mais loin d’être un obstacle à
la construction de la Famille Mennaisienne, elle a vraiment été perçue et vécue comme une
richesse.

-

Rencontre des jeunes religieux-religieuses à Rome du 15 au 19 septembre 2015 : deux
jeunes frères étudiants de la Casa ont vécu avec beaucoup d’entrain ce temps fort en Eglise
qui a rassemblé près de 5000 jeunes consacré(e)s du monde entier. « Réveillez le monde par
l’évangile, la Prophétie et l’Espérance » : plus qu’un chant, ce fut le fil rouge de toute la
semaine. Le Pape François a recommandé aux jeunes religieux et religieuses, de vivre la
proximité, la prophétie du témoignage, le zèle apostolique, et la mémoire (faire toujours
mémoire !) Des appels qui rejoignent chaque frère, chaque communauté.

-

Toutes les communautés ont reçu les documents pour la mise en œuvre du thème d’année
« Miséricordieux comme le Père ». D’autres documents sont en cours de préparation et
d’envoi. Nous sommes tous invités à rentrer dans la grâce du Jubilé voulu par le Pape
François et qui commencera le 8 décembre prochain.

-

L’année de la Vie Consacrée quant à elle se poursuit jusqu’au 2 février 2016. A cette
occasion, tous les Frères présents à Rome seront invités à vivre une journée « Être Frères »
le 24 octobre 2015. Tous les secteurs sont encouragés à vivre là où c’est possible une telle
expérience avec des frères d’autres congrégations.

-

Il sera publié par la CIVCSVA est traduit en six langues. Il devrait être disponible d’ici peu. Dès
sa parution, les Provinces et les Districts seront avertis sur la manière dont ils pourront s’en
procurer.

c. Thème d’année

d. Te texte sur la vocation du Frère
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e. Commission « Justice et Paix »
La Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) a été institutionnalisée en 1982
comme un groupe de travail conjoint de l’Union des Supérieurs Généraux (USG) et de l’Union
Internationale des Supérieures Générales (UISG).
Le Pape François, par sa dernière encyclique rappelle tout l’enjeu de l’écologie sous toutes es
formes. Les drames des immigrants et des réfugiés en Europe font aussi échos douloureusement à
l’injustice et aux violations des Droits Humains.
Le Frère Gil Rozas, continue de représenter la Congrégation. Il fera connaître les propositions de
cette commission.

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil
2.1 Nominations
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, nomme:
Frère Mario HOULE, Provincial de la Province Jean de la Mennais (Canada-Mexique)
pour un mandat de 6 ans.
Frère Claude GELINAS, Provincial Adjoint de la Province Jean de la Mennais (CanadaMexique) pour un mandat de 3 ans.

2.1 Autres nominations
Frère Joseph TINKASIMIRE, maître des novices au noviciat de Kasasa (Ouganda)
pour un nouveau mandat de 3 ans.
Frère Charles MUSISI, directeur du Scolasticat de Kisubi (Ouganda) pour un mandat
de 3 ans, à partir de Janvier 2016.
Frère Stéphane LE PAPE, Délégué pour la Mission d’Indonésie pour un nouveau
mandat de 3 ans.

2.2 Admission à la profession perpétuelle
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession
perpétuelle :
Frère Eric OLANG’ de la Province Sant Michael The Archangel (Tanzanie-Kenya).

2.3 Ouverture de centres éducatifs
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a autorisé l’ouverture de :
Trois nouvelles œuvres : un ‘Complexe Scolaire Jean-Marie de la Mennais’ à Bunia et
un ‘Complexe scolaire Raymond-Hamelin’ a Dungu au Congo RDC et une école à Gisenyi au Rwanda
(elle commencera par une école des métiers).
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2.3 Décisions du Conseil Général pour la Famille Mennaisienne
A la suite de l’Assemblée Internationale de la Famille Mennaisienne, Le Frère Supérieur
général, du consentement de son Conseil, a arrêté les 6 orientations suivantes :
1)
Le Conseil général proposera aux Supérieurs Majeurs de travailler
à la rédaction d'un texte de base qui pourra procurer des repères en vue de la constitution
de ces Équipes.
2)
En vue de soutenir la mise en place de structures de formation et
d’organisation de la Famille Mennaisienne, le Conseil général a décidé d'apporter tout
particulièrement son aide aux Provinces et Districts du Continent africain par la mise en place d'une
formation pour Laïcs et Frères.
3)
Le Conseil général organisera la constitution d'une banque de données.
Tous les documents, élaborés dans la Provinces et les Districts ou par le Conseil général, pourront
ainsi être accessibles à tous.
4)
En vue de réfléchir à la création d'une « association des Jeunes mennaisiens
à l'échelle mondiale » (demandée par le dernier Chapitre Général), le Conseil général proposera
aux laïcs, aux frères et aux jeunes qui, à travers toute la Congrégation, portent ensemble de
nombreuses initiatives d'animation, de prendre ensemble un chemin qui conduise à des décisions
concrètes.
5)
Le Chapitre général de 2012 avait demandé à ce qu’une commission
internationale se mette en place. Mesurant les avantages qu'apporterait cette initiative, le Conseil
général a décidé de constituer une commission provisoire. La mission de cette commission sera de
réfléchir avec le Conseil général à l'animation, la formation et l'organisation de la Famille
mennaisienne.
6)
A travers une réflexion menée au niveau de toute la Famille mennaisienne,
le Conseil général souhaite arriver à l'écriture d'un Projet éducatif mennaisien tel que l'a demandé
le Chapitre général 2012. Ce texte sera un instrument qui proposera à tous nos centres éducatifs à
travers le monde, de prendre « l’Évangile comme source d'inspiration » (cf. CG n° 8) de leur projet
éducatif, dans la ligne du charisme mennaisien.

2.4 Conférence d’Afrique
Les derniers Echos annonçait cette Conférence d'Afrique, organisée à l'adresse des Supérieurs
Majeurs des deux Provinces et des deux Districts africains et de leurs Conseils.
Elle aura lieu à Kisubi (Ouganda) du 29 février au 5 mars 2016.
Cette Conférence sera d’abord un temps de connaissance mutuelle afin de sentir la réalité
africaine, car c’est une première rencontre de ce type. Une autre Assemblée d’Afrique avait eu lieu
en 1998 sur la formation initiale, mais elle n’avait pas réuni les Conseillers. Puis les participants
partageront les perspectives de la Vie religieuse en Afrique et son dynamisme, mais aussi de notre
mission dans le cadre de la Famille Mennaisienne, les défis et les enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Ce sera aussi un temps de formation et de réflexion sur le rôle du Conseil et son fonctionnement.
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2.5 Nouvelles sessions de Frères
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a décidé l’organisation de deux
nouvelles sessions de frères :
Une Session pour les Frères de 35 à 55 ans, à Ploërmel en juillet et août 2016.
Une Session pour les Frères en vue de la Profession Perpétuelle, à Castelgandolfo
du 12 juillet au 12 août 2016.

Calendrier des membres du Conseil Général

Frère Yannick HOUSSAY
10 oct – 10 novembre :
11 nov. – 1er décembre :
Décembre :
Janvier :
15 Février :

Ouganda
Rome
Abidjan
Rome
Togo – Bénin
Rome

Frère Gildas PRIGENT
6 – 28 octobre :
28 oct – 1er décembre :
1er décembre – mi janvier :
mi janvier – début février :
15 Février :

France
Japon-Philippines-Indonésie
France
Sénégal
Rome

Frère Gerard BYARUHANGA
30 sept. – 10 février :
15 Février :

Ouganda – Tanzanie – Kenya
Rome

Frère Guillermo DÁVILA
2 – 23 octobre :
24 octobre :
17 novembre :
4 – 22 décembre :
23 déc. – 10 février :
15 Février :

Mexique et USA
Rome, puis Espagne.
Rome
Ouganda – Tanzanie-Kenya (Sessions Famille mennaisienne)
Uruguay – Chili – Haïti.
Rome

***

La prochaine session du Conseil général aura lieu à Rome du 15 au 25 février 2016.
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