ÉCHOS DU
Conseil Général
Numéro 90 - Septembre 2016
Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire, du 15 au 23 septembre 2016, à la Casa
Generalizia à Rome.
Cette session, plus courte, a été consacrée en grande partie à la préparation de la future
Conférence Générale qui allait suivre ce Conseil.
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 :
-

Chili : le Frère Yannick a visité le noviciat de Quinta Normal dont il a pu constater le bon
climat ainsi que le cheminement sérieux et sereins des deux novices qui y font leur formation
en profitant des importants apports proposés par l’Internoviciat de Santiago du Chili. Il a
participé ensuite à l’Assemblée de la Famille Mennaisienne du Cono Sur à Culiprán. Ce fut
une expérience forte, riche et joyeuse pour tous. Cette semaine fut une magnifique
célébration de la vie qui se déroule dans les œuvres mennaisiennes d’Amérique Latine.

-

Rwanda : à la fin du mois d’août, le Frère Yannick a fait la visite des 3 communautés du
Rwanda. Ce secteur se réjouit d’avance de l’arrivée de 3 jeunes frères qui termineront leur
scolasticat au mois de décembre 2016 à Kisubi, et de 4 autres qui arriveront d’Abidjan en
juillet prochain à la fin de leur scolasticat. Ils sont conscients de cette richesse et de
l’importance de bien préparer leur arrivée.

-

Asie : Le Frère Gildas a présidé la célébration des premiers vœux des 2 novices, l’un
Indonésien et l’autre Philippins, à Yogyakarta. Il s’est ensuite rendu à Larantuka où il a pu
constater la bonne marche de la nouvelle école dans sa seconde année de fonctionnement.
Cette année à Larantuka, le pré-postulat accueille 8 candidats sur 2 années.
Exceptionnellement, l’unique postulant fait son année de postulat à la communauté de
Larantuka et non, comme d’habitude, à Yogyakarta. À Manille, le scolasticat se compose de 4
scolastiques. L’un d’entre eux doit partir en octobre pour faire son stage de fin de scolasticat
à Yogyakarta.

-

Ouganda : le Frère Gerard a été témoin de l’engagement des personnes qui ont été appelées
pour faire équipe en vue de l’animation de la Famille Mennaisienne. Il a également souligné
la vitalité de certaines écoles et présenté la nécessité de l’ouverture d’une nouvelle
communauté à Buhungiro près d’Ibanda, suite au souhait de l’évêque du lieu de confier aux
frères, l’administration de l’Ecole normale qui s’y trouve et à laquelle est associée une école
primaire, ainsi que la gestion d’une nouvelle école primaire à Ibanda.
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-

Haïti : au cours de son séjour, le Frère Guillermo a participé à la retraite des Frères à laquelle
participaient 7 laïcs de la Famille Mennaisienne. La Province d’Haïti se réjouit, cette année,
de la présence de deux novices. Le postulat quant à lui accueille 12 postulants sur 2 années,
et 5 postulants de 3ème année qui effectuent cette dernière année de Postulat sous forme de
stage en communauté.

-

Mexique : le Frère Guillermo a expliqué au Conseil Général l’évolution de l’œuvre de
Huatusco. Entre la Province du Canada et Agapè une réflexion est en cours qui devrait
permettre de donner une nouvelle impulsion à la mission et à la présence des Frères. Les
Frères ont commencé de mettre en place une pastorale des vocations en lien avec l’église
locale pour que naisse une nouvelle branche de la Congrégation au Mexique. La Famille
Mennaisienne, très dynamique, est également d’un grand soutien dans ce nouvel essor de la
mission au Mexique.

b. Evénements de juillet-août 2016
-

La session des Frères de 35-55 ans a rassemblé cette année 12 frères : 9 d’Ouganda, 2 de la
République Démocratique du Congo et 1 d’Afrique de l’Ouest. Les témoignages des
participants et des formateurs montrent tout le bénéfice que revêt une telle session qui
procure un signe fort d’unité de la congrégation. Le souhait est de poursuivre cette
expérience en veillant à conserver le caractère international et intercontinental de cette
expérience de formation.

-

La session des Frères qui se préparent aux vœux perpétuels s’est déroulée à Castelgandolfo
avec 18 jeunes frères : 16 d’Afrique et 2 d’Haïti. La formation en amont à travers des sessions
dans leurs Provinces ou Districts et dans un contact « online » avec chacun d’eux, permet une
entrée plus rapide dans la session et un approfondissement indéniable au cours des 4
semaines de présence à Rome.

c. Thème d’année
-

Toutes les communautés ont reçu les documents pour la mise en œuvre du thème d’année
« Tous, vous êtes des frères ». Cet ensemble de documents, proposé à toutes les
congrégations de frères, est centré sur le texte récent de la CIVCSVA : « Identité et mission
du religieux-Frère dans l’Eglise ».

d. Evénements de Congrégation :
-

La Conférence Générale s’est tenue en Haïti du 3 au 15 octobre 2016. Ce fut une riche
expérience de fraternité. Les Supérieurs majeurs étaient tous présents lorsque le Cyclone
Matthew a frappé le Sud-Est d’Haïti. Ils ont perçu le drame que les éléments déchaînés ont
de nouveau provoqué à ce peuple si durement frappé dans le passé récent par d’autres
cyclones, mais surtout par le tremblement de terre de 2010. Ils se sont unis au Peuple Haïtien
et plus spécialement aux Frères, aux Laïcs et aux jeunes de nos écoles dans une fervente
prière pour demander l’aide du Seigneur en ces moments si difficiles pour beaucoup.
Durant la Conférence générale ils ont pu visiter quelques écoles et ont ainsi constaté la
vitalité de la présence mennaisienne en Haïti et les nombreux fruits que porte le dévouement
de tant de Frères et de Laïcs dans l’éducation de la jeunesse de ce pays.
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Les thèmes abordés ont mis en valeur l’animation de la communauté locale, en lien avec les
Laïcs de la Famille mennaisienne, et dans un souci constant de susciter des vocations de
Frères pour poursuivre la mission reçue. Les Supérieurs majeurs ont saisi l’importance de leur
mission vécue en communion profonde avec toutes les autres parties de la Congrégation.
Un document sera porté à la connaissance de toute la Famille mennaisienne dans quelques
semaines dans un souci de communiquer l’essentiel de ce qui a été partagé pendant ces deux
semaines.
-

Commission Internationale de la Famille Mennaisienne : après la rencontre en mai 2016 de
de la Commission provisoire de la Famille Mennaisienne, le Conseil Général a décidé de
franchir une nouvelle étape et convoquer la Commission Internationale de la Famille
Mennaisienne. Celle-ci sera constituée de délégués laïcs (Un par Province ou District)
membres d’une Commission d’Animation de la Famille Mennaisienne d’une Province ou
d’un District. La première réunion de cette Commission aura lieu à Rome, du 25 au 28 février
2017.

-

Session de formateurs (des noviciats et scolasticats) : Une prochaine réunion des Maîtres
des Novices et des Directeurs de Scolasticats aura lieu à Rome du 2 au 7 mars 2017.

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil
2.1 Admission à la profession perpétuelle
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession
perpétuelle :
Le Frère Gilles MBOLIHINIE du District St Jean-Paul II (RD Congo – Rwanda)
Les Frères Alex KIDDAWALIME, Joseph KIIZA, Joseph KITENGEJJA, John Paul KITIMBO,
Bernard MUSIIME, Fred NATUKUNDA, Simon Peter NSUBUGA, John Bosco SSEBITOSI,
Stephen SSEMANDA, Noah SSERUGGA, Peter TAMALE SSALI, Innocent
TWINOMUGISHA, de la Province Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus (Ouganda – SudSoudan)

2.2 Ouverture de communautés et d’œuvres éducatives
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a autorisé l’ouverture de :
La communauté de Huatusco, et la prise en charge par cette communauté du
Centre Jean-Paul II de Huatusco.
La communauté de Buhungiro, et la prise en charge de l’école normale de Buhungiro.
La prise en charge de l’école primaire Bubaale Primary School d’Ibanda.
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Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY

1er au 20 oct
20 oct. – 8 nov
9 nov – 15 déc
15 – 23 déc
24 – 28 déc
29 déc. – 6 janv
6 janvier – 6 fév

Frère Gildas PRIGENT

1er au 20 oct
20 oct – 5 nov
1er nov – 21 nov
23 nov – 12 janv
17 janvier

Frère Gerard BYARUHANGA

1er au 17 oct
17 oct au 11 nov
12 nov au 15 nov
15 nov au 15 fev

:
:
:
:
:
:
:

Conférence Générale en Haïti
Argentine Uruguay
Rome
Moshi (participation à la retraite annuelle)
Sénégal (Profession perpétuelle)
Rome
France

:
:
:
:
:

Conférence Générale en Haïti
France
Rome
Asie
Rome

:
:
:
:

Conférence Générale en Haïti
Canada
Rome
Ouganda – Tanzanie - Kenya

:
:
:
:
:
:
:
:

Conférence Générale
Espagne
Rome
Espagne
Mexique
Rome
Rwanda-Congo
Rome

Frère Guillermo DÁVILA

1er – 21 oct
22 – 26 oct
27 – 28 oct
29 – 7 nov
8 – 22 nov
23 – 19 déc
19 déc – 13 janv
13 janvier

***

La prochaine session du Conseil général aura lieu à Rome du 13 au 25 février 2017 à Rome.
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