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 ÉCHOS DU  

Conseil Général          Conseil Général 
Numéro 892 -  Mai - Juin 2017 
 
 

Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire du 22 mai au 15 juin 2017 à la Casa 
Generalizia à Rome. 

Au cours de cette session, le 6 juin dernier, le Conseil Général, avec la communauté de la 
Casa, a souligné l’ouverture du Bicentenaire, dont la première année est tournée vers le Chapitre 
Général 2018. Ce fut l’objet principal des travaux du Conseil. 

Le Frère Supérieur Général a participé, à la fin de mai, à la rencontre organisée par l’Union 
des Supérieurs généraux. Les interventions de cette assemblée, disponibles, en toutes les langues,  
sur le site « Vidimus » (http://vidimusdominum.org), ont été centrées sur le thème de la pastorale 
des vocations dans un monde interculturel. Elle avait pour objectif d’entrer dans la préparation 
du Synode de 2018 sur : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Un congrès organisé 
par la CIVCSVA  aura lieu à Rome sur la Pastorale des Vocations et la Vie Consacrée fin novembre 
- début décembre prochain.   

Le Frère Supérieur Général a également participé à la célébration du bicentenaire des Frères 
Maristes à leur Casa Generalizia, le 6 juin2017. 

 

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 : 

- Le Frère Yannick Houssay a fait la visite de la Province d’Haïti, communautés et œuvres. 
La Province, depuis de nombreuses années, s’est dotée de bonnes  structures 
d’animation et de gouvernement qui aujourd’hui portent leurs fruits. La Pastorale des 
vocations et le développement de la Famille Mennaisienne  sont au cœur de l’animation 
de la Province. La présence et l’apostolat des jeunes Frères est une force pour les 
communautés et les œuvres. Celles-ci sont très dynamiques : la moisson est abondante ; 
les ouvriers sont attendus.  

- Le Frère Gildas Prigent s’est rendu en Afrique de l’ouest pour visiter les 9 communautés 
du Bénin, Togo et Côte d’Ivoire. Toutes les communautés sont bien engagées dans les 
oeuvres et la mission d’évangélisation. Leur insertion et leur présence aux Églises locales 
sont appréciées par les prêtres et les évêques. Le District gère plusieurs maisons de 
formation : pré-postulat à Ogaro (Togo), Postulat à Thian (Bénin), Noviciat à Dapaong 
(Togo), et Scolasticat francophone à Abidjan (Côte d’Ivoire). Le Frère Gildas Prigent a pu 
constater la bonne ambiance de ces maisons de formation et l’engagement des 
formateurs.  

http://vidimusdominum.org/
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- Le Frère Gerard Byaruhanga, au cours de sa visite en Ouganda, a participé à plusieurs 
rencontres de l’Équipe Provinciale et du Conseil. Il a été témoin du lancement de 
nouvelles missions (Ibanda), de projets immobiliers qui renforcent communautés et 
œuvres, de l’engagement et du bon travail du F Joseph Zziwa, chargé des projets pour la 
Province, etc. Le Frère Gerard s’est rendu également au Kenya. 

- Le Frère Guillermo Dávila, en un premier temps, s’est rendu à la communauté de 
Huatusco, au Mexique. La reconnaissance de la congrégation par l’état mexicain est en 
bonne voie. C’est un nouveau pas en faveur du développement de la mission FIC dans ce 
pays. Puis il s’est rendu en Haïti. Avec le Frère Provincial du Canada et les Frères du 
Mexique, il a présenté au Conseil de Province d’Haïti la mission de Huatusco. Les deux 
Provinces pourront peut-être collaborer à l’avenir au développement de cette mission. 
Enfin le F Guillermo a vécu plusieurs rencontres vivifiantes avec la Famille Mennaisienne 
en Argentine-Uruguay : Semaine sainte avec les jeunes (90 jeunes et 10 
accompagnateurs provenant des 4 pays du Cono Sur) ; rencontre (3 jours) des équipes de 
direction des établissements (50 personnes) ; rencontre des équipes éducatives 
d’orientation d’Argentine-Uruguay. Il a, enfin, accompagné d’un groupe d’étudiants de 
Walsh au centre éducatif de Maldonado. 

 

1.2 Chapitre Général 

Un travail important a été initié avec la Commission Internationale de la Famille 
Mennaisienne sur l’identité du Laïc Mennaisien. 

Une enquête a été réalisée et a été adressée à tous les laïcs mennaisiens, spécialement 
ceux qui sont les plus engagés auprès des Frères. Depuis sa mise en ligne sur le site de la 
Congrégation le 1er avril, plus de 200 réponses ont été recueillies : 117 hispanophones, 92 
francophones, 9 anglophones. Certains secteurs, qui ont préféré réaliser l’enquête sur papier du 
fait de la difficulté de l’accès à Internet, doivent encore faire parvenir leurs réponses. 

Suite à cette enquête, un texte sur « l’identité du Laïc Mennaisien » sera proposé en vue 
du prochain Chapitre.  

Au cours de sa session, le Conseil Général, a fait un premier travail dans ce sens. Il le fera 
parvenir aux membres de la Commission Internationale de la Famille mennaisienne, afin de 
poursuivre l’écriture de ce texte avec elle.  

Le Conseil Général poursuit son travail d’écriture et de relecture d’autres textes : la 
dernière édition de la Règle de Vie, le Texte de référence de la Famille mennaisienne, et le  
Projet Éducatif Mennaisien.  

 

1.5 Célébration du bicentenaire de la Congrégation :  

 Laïcs et Frères mennaisiens sont désormais rentrés dans les 3 années de la célébration du 
bicentenaire de la Congrégation. 

 Le 10 mai dernier, comme toutes les communautés ont été invitées à le faire, la Casa 
Generalizia, au cours d’une célébration, a commémoré de la 1ère rencontre entre nos deux 
fondateurs en 1817. Le site de la Congrégation en a fait écho. 

 Le 6 juin dernier, c’était le lancement officiel des célébrations du Bicentenaire. A cette 
occasion le Supérieur Général a adressé à toute la Famille Mennaisienne un message vidéo qui 
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se trouve sur la page d’accueil du site Web. Ceux qui sont intéressés par le texte de ce message 
peuvent le demander à leur Supérieur Majeur ou au Secrétariat Général. 

 Enfin, de ne nombreux outils sont proposés aux Frères, aux Laïcs, aux communautés, aux 
œuvres, aux associations … un bon de commande est disponible sur le site Web.  

 L’hymne du Bicentenaire se trouve dans la même rubrique (Bicentenaire/logo-
ressources). Cet hymne a été composé et mis en musique en Espagne, traduit et adapté en 
anglais par le Frère James Hayes. Après avoir été traduit et adapté en français par le Frère Louis 
Le Guichet, il est actuellement en cours d’enregistrement au Collège St Julien de Malestroit. 

 

 

 

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 : 
 

 District Saint-Jean-Paul II (Congo RDC - Rwanda) :  

Frère Pascal MBOLINGABA, est nommé Visiteur du District Saint-Jean-Paul II, pour 
un nouveau mandat de 3 ans. 

 District Saint-Paul (Bénin - Côte d’Ivoire - Sénégal - Togo) :  

Frère Jean de la Croix LARE, est nommé Visiteur du District Saint-Paul, pour un 
premier mandat de 3 ans. 

 District Saint-Pierre-Chanel (Tahiti - Marquises) :  

Frère Rémy QUINTON, est nommé Visiteur du District Saint-Pierre-Chanel, pour un 
premier mandat de 3 ans. 

 District Saint-François-Xavier (Indonésie - Japon - Philippines) :  

Frère Gildas PRIGENT, Premier Assistant, est nommé Supérieur Majeur du district 
d’Asie. En plus de ses missions actuelles, il assumera les responsabilités de Visiteur 
de ce nouveau district jusqu’à la fin de son mandat d’Assistant. 

Frère Jean-Pierre HOULE, est nommé Visiteur Adjoint du district d’Asie. 

 

 Autres nominations : 

ROME : Frère Hervé ASSE, Secrétaire Général de la Congrégation et Supérieur de la 
Casa Generalizia pour un deuxième mandat de 3 ans. 

ABIDJAN : Frère Wilfried FARA, Supérieur adjoint du Scolasticat d’Abidjan, et 
Supérieur de la Communauté Gabriel Deshayes, pour un mandat de 3 ans. 
Le Frère Wilfried termine son 2nd cycle d’études théologiques à la 
Grégorienne à Rome. 

 

 Communautés et œuvres d’Italie 

Le Conseil Général, après échanges avec le Conseil de la Province Saint-Jean-Baptiste et 
les Frères d’Italie, a décidé d’unir les 3 communautés d’Italie en une Délégation sous la 
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responsabilité directe du Conseil Général. Ainsi les Frères de Sant’ Ivo, San Giuseppe et de la 
Casa Generalizia continueront de se soutenir à travers des rencontres périodiques. Ensemble 
ils chercheront les voies d’avenir que Dieu leur inspirera. 

Les Frères d’Italie sont très reconnaissants à la Province Saint-Jean-Baptiste, qui a 
apporté un support très apprécié durant les 13 ans pendant lesquels la communauté et 
l’école de Sant’ Ivo, et la Communauté de Castelgandolfo faisaient partie de la Province. 

Actuellement une nouvelle étape s’ouvre à eux. Ils se confient à la prière de toute la 
Congrégation. 

 

2.2 Comptes des Provinces et des Districts (année 2016). 

Le Conseil Général a étudié et a approuvé les comptes des différents secteurs de la 
Congrégation présentés par le Frère Économe Général. Au début de l’année, le Frère Econome 
Général s’est rendu en Ouganda pour animer une rencontre des économes de communauté et 
les frères chargés de projets (immobiliers, ferme, etc.). 

Les économes des Provinces/Districts remplissent une mission importante pour la 
Congrégation, et reconnaissent la nécessité et l’urgence de la solidarité entre tous les secteurs. 
Une session des économes aura lieu à Rome, fin septembre – début octobre pour analyser la 
situation économique actuelle de la congrégation et regarder avec lucidité les évolutions en 
cours. Les « experts » nommés à la suite du dernier Chapitre Général, seront aussi invités à cette 
rencontre.  

 
 

Calendrier des membres du Conseil Général 

Frère Yannick HOUSSAY 
23 juin – 20 juillet  :  France 
20 juillet    : Rome 

Frère Gildas PRIGENT 
18 juin – 02 aout   :  Asie 
03 aout – 5 septembre :  France 
06 septembre   :  Rome 

Frère Gerard BYARUHANGA 
21 juin – 08 juillet  : Ouganda  
09 juillet – 28 juillet  :  Tanzanie – Kenya 
29 juillet – 15 septembre :  Ouganda 
15 septembre   :  Rome 

Frère Guillermo DÁVILA 
18 juillet – 08 aout  :              Espagne 
09 aout – 17 septembre :  Argentine Uruguay 
17 septembre   :  Rome   

 
 

La prochaine session du Conseil général aura lieu à Rome du  18 au 30 septembre 2017  à Rome. 


