ÉCHOS DU
Conseil Général
Numéro 89 - Mai - Juin 2016
Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire du 17 mai au 13 juin 2016 à la Casa
Generalizia à Rome.
Le Conseil Général a également accueilli à Rome la Commission provisoire internationale de
la Famille Mennaisienne qui s’est réunie les 23 et 24 mai.
Au cours de cette session, comme chaque année, le Frère Supérieur Général a participé à la
rencontre organisée par l’Union des Supérieurs généraux sur le thème de « Vie Consacrée et
Prophétie ». Les interventions de cette assemblée sont disponibles, en toutes les langues, sur le
site « Vidimus » (http://vd.pcn.net/fr )

Année de la Miséricorde
A l’issue de cette session du Conseil Général, le Frère Supérieur Général et ses Assistants
se sont rendus ensemble à la Basilique Saint-Paul-hors-les-murs dans le sens de la démarche
jubilaire de l’Année de la Miséricorde. Ils ont ainsi confié leur mission à la Miséricorde de Dieu et
lui ont aussi présenté tous les membres Frères, Laïc, enfants de la Famille Mennaisienne.

1. Animation de la Congrégation
1.1 Visite des Provinces et des Districts :
Au cours de ces derniers mois, le Frère Supérieur Général et les Frères Assistants ont
visité divers secteurs de la Congrégation. Quelques points forts de ces visites :
- Congo RDC : Après la Conférence d’Afrique, le Frère Gildas Prigent a visité ce secteur
dont la structure se renforce en nombre d’œuvres et de communautés. L’arrivée des
jeunes frères qui termineront leur scolasticat en juillet prochain, va permettre au
District Saint-Jean-Paul II, de consolider les communautés et les nouvelles écoles.
- Indonésie : le Frère Gildas Prigent s’est rendu au noviciat de Yogyakarta et a pu
rencontrer les deux novices (un indonésien et un philippin). Ces derniers feront leurs
premiers engagements au début juillet. Puis il s’est rendu à Larantuka où la présence de
6 jeunes à « l’aspiranat », la Pusat et la nouvelle école « SDK La Mennais » apportent
vitalité et visibilité à la présence FIC.
- Canada-USA : le Frère Gerard Byaruhanga a visité un certain nombre de communautés
de ce secteur qui se prépare à célébrer en août prochain, la naissance de la nouvelle
province nord-américaine. La nouvelle équipe provinciale et les structures qui vont être
mises en place, permettront à la Famille Mennaisienne, Laïcs et Frères, de ce secteur de
continuer à grandir et à porter des fruits.
- Amérique du Sud : le Frère Guillermo Dávila a été témoin du bon climat fraternel du
nouveau noviciat de Quinta Normal, au Chili. Les deux novices et leurs formateurs vivent
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en communauté ouverte aux réalités locales et ecclésiales ainsi qu’en proximité avec la
Famille Mennaisienne de Santiago. Le F Guillermo a poursuivi par la visite des
communautés et des œuvres en Argentine et en Uruguay : il a été témoin de la grande
implication des Frères et de des Laïcs dans les centres éducatifs.
Scolasticat d’Abidjan : après la Conférence d’Afrique, le Frère Guillermo s’est rendu à
Abidjan, et a pu découvrir la vie des deux communautés du scolasticat. Il a rencontré
tout particulièrement les jeunes frères d’Haïti. Cela lui a permis aussi de mieux saisir
l’engagement des formateurs, au sein des deux communautés et au CELAF, au moment
où le directeur actuel du scolasticat passera le relais à un autre confrère.
Polynésie : le Frère Supérieur Général a fait la visite des communautés de Tahiti et des
Marquises, secteur où les œuvres éducatives mennaisiennes sont pleines de vitalité.
Cependant, la diminution du nombre de frères, oblige à la réorganisation des
communautés. Quelques jeunes « regardants » polynésiens poursuivent leur
discernement, et permettent aux Frères et aux Laïcs de la Famille Mennaisienne de
garder foi en l’avenir de la présence FIC dans cette partie de la Congrégation.

1.1 Commission provisoire de la Famille Mennaisienne
Suite à l’assemblée de l’été dernier à Ploërmel, le Conseil Général avait été décidé de
convoquer une commission provisoire au niveau international, pour réfléchir à l’organisation,
l’animation et la formation de la Famille Mennaisienne dans toute la Congrégation.
Cinq laïcs venant du Canada, Haïti, Argentine, Espagne et France se sont ainsi retrouvés
pour réfléchir avec le Conseil Général les 23 et 24 mai 2016.
Lors de la première journée, toutes les situations de la Famille Mennaisienne ont été
évoquées, y compris celles des continents de l’Asie et de l’Afrique ainsi que de la Polynésie qui
n’avaient pas de représentants à la commission provisoire. Ainsi, chacun a pu exprimer les rêves,
les questions et les défis qu’il porte en lui-même et ceux de l’ensemble de la Famille
Mennaisienne là où ils vivent.
La seconde journée a été consacrée à la dynamique à mettre en place, pour faire croître
le sentiment de corps de la Famille mennaisienne au niveau international, et donner un nouvel
élan en termes de formation, d’animation et d’organisation. Dans la Prochaine « Lettre à la
Famille Mennaisienne », le Frère Supérieur général fera part à toute la Famille Mennaisienne des
décisions qui ont été prises durant ces deux jours.

1.3 Conférence d’Afrique :
Le Conseil Général est revenu sur la Conférence d’Afrique du mois de mars dernier et
s’est penché sur les moyens les plus appropriés pour aider et encourager les Supérieurs Majeurs
des quatre secteurs d’Afrique à répondre aux défis relevés et à mettre en œuvre les orientations
prises aux cours de cette assemblée. Les Supérieurs Majeurs concernés ont déjà reçu ces outils
préparés par le Conseil Général.
Les points soulevés concernent le projet communautaire, la vie de prière des
communautés, les jeunes Frères sortant du scolasticat avant les études universitaires, la mission
communautaire, la bonne gestion des biens.
La Conférence Générale qui se tiendra en octobre prochain, offrira l’occasion d’organiser
une nouvelle rencontre des quatre Supérieurs Majeurs concernés.
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1.4 Thème d’année 2016-2017 :
Les derniers Échos du Conseil Général de février dernier, faisaient connaître, que le
récent document sur « l’identité et la mission du Religieux-Frère dans l’Église » serait le
support de l’animation de l’année à venir, dont le slogan est « Tous, vous êtes Frères » (Mt
23/8). Le matériel pour l’animation est commun à toutes les congrégations de Frères et est
désormais disponible sur le site de la Congrégation comme sur le site « Vidimus » (Union des
Supérieurs - http://vd.pcn.net/it )

1.5 Conférence des Supérieurs Majeurs en Haïti :
Un temps important de la session du Conseil Général a été consacré à la préparation
directe de la future Conférence des Supérieurs Majeurs qui se déroulera en Haïti, du 3 au 15
octobre prochain.
Ce sera la 3ème rencontre des Supérieurs Majeurs de la Congrégation depuis le dernier
Chapitre Général de 2012, et la dernière avant celui de 2018. Outre le temps de formation des
Supérieurs Majeurs, que comporte toujours ce type de rencontre, ce sera aussi un moment pour
faire le point sur les décisions du dernier chapitre, les actions engagées, les réalisations et les
défis de notre Congrégation et de la Famille Mennaisienne.
Le Conseil Général souhaite que ce bilan soit résolument tourné vers l’avenir, et désire
aussi que les Supérieurs Majeurs cherchent et avancent ensemble sur de nouveaux chemins
pour la vitalité de la Famille Mennaisienne d’aujourd’hui et de demain.
Cette Conférence permettra aux Supérieurs Majeurs de découvrir aussi la Province
d’Haïti, ses communautés et ses œuvres, d’être témoins de l’engagement des Frères et des
Laïcs, surtout après avoir connu le drame du dernier tremblement de terre de 2010, événement
qui a profondément touché ce secteur.

1.5 Célébration du bicentenaire de la Congrégation :
Dans le document édité après la Conférence d’Afrique, que toutes communautés ont
reçu, le Frère Supérieur Général a fait connaître les deux événements majeurs (6 juin 2019 et
septembre 2020) qui marqueront les célébrations de ce bicentenaire.
Le Conseil Général a souhaité commencer la démarche de cette célébration dès juin
2017. Un temps important a donc été consacré au cours de cette session pour revenir et préciser
les divers moyens d’animation qui sont de son ressort : le logo, le slogan, le chant de ce
bicentenaire (ils seront diffusés en décembre 2016), le « livre itinérant » du bicentenaire qui
voyagera dans les écoles et les communautés sur les 4 continents et qui recueillera les
« nouvelles pages » de la mission de la Congrégation.
D’autres projets seront examinés avec les Supérieurs Majeurs lors de la prochaine
Conférence Générale en Haïti.
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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 :


Province Saint-Jean-Baptiste (France – Angleterre – Italie) :
Frère Thierry Beauplet, est nommé Provincial-adjoint de la Province Saint-JeanBaptiste, pour un nouveau mandat de 3 ans.
Frère Rémy Harel, est nommé Provincial-adjoint de la Province Saint-Jean-Baptiste,
pour un nouveau mandat de 3 ans.



Autres nominations :
Frère Daniel Briant, Économe Général de la Congrégation pour un deuxième mandat
de 3 ans.
Frère Dino De Carolis, Postulateur Général pour un mandat de 3 ans.
Le Conseil Général a remercié le Frère Gil Rozas pour ses 7 années passées à la Casa
et pour les services rendus à la Congrégation comme traducteur puis comme
Postulateur.
Frère Dino prendra ses fonctions au mois de septembre prochain. Sa mission
première sera de susciter une dévotion renouvelée à nos fondateurs, et en premier
lieu à notre Père Jean-Marie de la Mennais. Un échange avec le Conseil général lui a
permis d’exprimer un certain nombre d’initiatives qu’il compte mettre en œuvre
aussi bien en direction des Frères et des Laïcs que des enfants et des jeunes. Nous
prions pour que sa mission soit bénie du Seigneur et nous le remercions pour sa
disponibilité.
Frère Franklin Rukundo, responsable des archives de la Casa Generalizia, pour un
mandat de 3 ans. Frère Franklin poursuivra dans le même temps des études
théologiques avec une spécialisation en spiritualité. Frère Joseph Pinel restera
quelques mois encore à Rome pour initier son successeur avant de rejoindre la
France.
Frère Stéphane Le Pape, Maître des novices au noviciat de Yogyakarta (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 Simon GUEYE, du District Saint-Paul (Afrique de l’Ouest).
Frère Vilson LAUTURE et Frère Rony PIERRE, de la Province Saint-Louis-de-Gonzague
(Haïti).
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2.3 Comptes des Provinces et des Districts (année 2015).
Le Conseil Général a étudié et a approuvé les comptes des différents secteurs de la
Congrégation présentés par le Frère Économe Général. Dans quelques secteurs, de nouveaux
économes de Provinces ou de Districts qui se sont vus confier cette mission. Tous s’emploient à
apporter la plus grande rigueur dans la tenue de la comptabilité et les prévisions budgétaires.
L’Économe Général y est très attentif, et a commencé à se rendre sur place pour des temps de
formation et pour accompagner le travail des économes.

3 Information, communication.
Le Conseil général a pris un temps d’échange 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 ;



Le futur site Internet qui devrait être mis en ligne au début septembre 2016. Les
dernières vérifications des informations qui y sont présentes et les traductions dans
les 3 langues sont en voie d’achèvement. Ce nouveau site devrait permettre plus
d’interactivité et de mutualisation des ressources présentes dans les différents
secteurs de la congrégation. Il cherchera aussi à être plus lisible et disponible sur les
différents supports, tels que tablettes et Smartphones.



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

Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
5 – 12 juillet
Fin juillet
1-15 août
20-31 août

:
:
:
:

Chili
Rome
France
Rwanda

:
:
:
:

Paris
Indonésie, Philippines
France
Rome

:
:

Ouganda, Sud Soudan, Kenya
Rome

Frère Gildas PRIGENT
19 juin
24 juin – 26 juillet
26 juillet – 23 août
23 août

Frère Gerard BYARUHANGA
21 juin
13 septembre

Frère Guillermo DÁVILA
8-25 juillet
:
25 juillet- 10 août
:
11 août-14 septembre:
15 septembre
:

Haïti
Mexique
Espagne
Rome

La prochaine session du Conseil général se tiendra du 15 au 28 septembre à Rome.
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