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Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire, du 18 au 29 septembre 2017, à la Casa
Generalizia à Rome.
Cette session a été consacrée en grande partie à la préparation du prochain Chapitre
Général 2018.
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. Voici quelques points forts de ces visites :

-

Le Frère Gerard Byaruhanga, au cours des mois de juillet et août, a visité l’ensemble des
communautés de la Province Saint Michael the Archangel (Tanzanie-Kenya). Il a souligné
l’excellent travail réalisé par les Frères dans la plupart de nos écoles. L’école Pandahill
Secondary School de Mbeya en est un bel exemple. Les Frères ont cette école en
responsabilité depuis 2010. Débutant à 300 élèves environ à cette époque, ils sont
maintenant à plus de 2000 élèves !
Il a également visité le noviciat de Kasasa. En Ouganda, les maisons de formation
représentent des enjeux importants pour les Provinces de l’Afrique de l’Est et le Rwanda.
Actuellement il y a 9 novices au noviciat de Kasasa et 30 scolastiques sur 3 ans au scolasticat
de Kisubi, pour les deux Provinces d’Ouganda et de Tanzanie-Kenya et le Rwanda.

-

Le Frère Gildas Prigent, au cours de l’été, a parcouru les 3 pays du nouveau District d’Asie.
Un premier conseil de District s’y est tenu, qui a permis de prendre conscience des
potentialités et des faiblesses de cette nouvelle structure. Les situations des Frères, des
communautés et des œuvres ainsi que de la relève vocationnelle sont très différentes selon
les pays. L’arrivée d’un bon groupe de jeunes aspirants à Larantuka et de postulants à
Yogyakarta, la présence de jeunes Frères aux Philippines, sont sources de joie et d’espérance
pour ce nouveau District.

-

Le Frère Guillermo Dávila a été témoin, durant l’été, des diverses activités de jeunes qui ont
eu lieu en Espagne avec un bon engagement de grands jeunes (souvent des anciens élèves).
L’aide de plusieurs frères a été précieuse pour les animateurs. En Argentine et en Uruguay, il
a visité les communautés et les œuvres de la Province qui étaient en pleine activité scolaire. Il
a pu rencontrer bon nombre de professeurs, parents, élèves à l’occasion de son passage Il a
été témoin de l’entrée au postulat d’un jeune Argentin, Nicolas, à la communauté de Villa
Gobernador Galvez.
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b. Session de Ploërmel
-

La session des Frères de 35-55 ans a rassemblé cette année 11 frères : un nombre sans doute
un peu restreint mais d’une internationalité plus grande que les années précédentes. Ce qui
a apporté une plus grande richesse. Aux 3 Frères européens (France et Espagne) s’ajoutaient
5 Frères d’Ouganda, 1 de Tanzanie, 1 du Kenya, 1 d’Afrique de l’Ouest. Le Conseil Général
souhaite que cette internationalité soit renforcée pour de futures sessions. Pour cela, la
possibilité que des Frères plus âgés y participent (comme cette année) semble une bonne
chose.

c. Préparation du Chapitre Général 2018 :
Les Provinces et les Districts ont désormais reçu les dossiers de préparation au prochain
chapitre général. Ainsi 7 groupes divers de Frères et de Laïcs (ECOLES MENNAISIENNES - FAMILLE
MENNAISIENNE -FORMATEURS - JEUNES FRERES - JEUNES Mennaisiens - PASTORALE DES
VOCATIONS – CONSEILS DE PROVINCE ou de DISTRICT) sont invités à faire remonter au Conseil
Général, via les Supérieurs Majeurs, 3 grandes orientations, chacun selon leur domaine, pour « écrire
une nouvelle page ». Les Communautés sont également invitées à rentrer dans ce processus, à
l’intérieur de la démarche qui a commencé le 10 mai, anniversaire de la 1ère rencontre des
Fondateurs.
Désormais les noms des 43 frères capitulants sont connus. Le Frère Supérieur Général fera
parvenir à tous les Frères et Laïcs de la Famille Mennaisienne, une prochaine circulaire (N° 314 octobre 2017) faisant connaître les noms de ces Frères capitulants ainsi que ceux des Laïcs qui
participeront aux 8 premiers jours du Chapitre Général. Dans cette circulaire, le Frère Yannick
rappelle l’esprit de communion, de charité et de prière qui doit régner chez tous afin d’être à
l’écoute de l’Esprit en vue d’ouvrir de nouvelles pages.
Le discours du Pape François aux participants à l’assemblée plénière de la CIVCSVA (janvier
2017) y est également joint. Le Frère Yannick encourage chacun, et surtout les capitulants, à lire
également le document de la CIVCSVA, « À vin nouveau, outres neuves », que l’on peut trouver
aisément sur Internet.

d. Famille Mennaisienne
Dans le cadre de la préparation du Chapitre général, une enquête a été réalisée par la
Commission internationale de la Famille Mennaisienne, auprès de tous les Laïcs Mennaisiens.
Ceux-ci ont répondu très nombreux.
Suite à cette enquête, le Conseil général a écrit un projet de texte sur la Famille
Mennaisienne et l’identité du Laïc mennaisien, qui a été travaillé, dans un premier temps, par
les membres de la Commission internationale.
Ce texte reprend en grande partie ce qui est déjà écrit dans le « Texte de référence de la
Famille mennaisienne » de 2009. Mais il prend en compte tout ce que l’expérience des huit
dernières années nous a appris.
Actuellement ce texte va être proposé aux Conseils des Provinces et de District, pour
qu’ils puissent, à leur tour, l’enrichir de leurs propres réflexions.
Nous espérons ensuite pouvoir le présenter au Chapitre Général.
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d. Session des Économes des Provinces et des Districts :
La session du Conseil général a été suivie de la rencontre des Économes des Provinces et
des Districts. Celle-ci s’est déroulée en présence des trois laïcs experts - M. Gérard Archambault
du Canada, M Javier BERASATEGUI d’Espagne et M. Gilbert Guihaire de France - qui avaient
participé à la précédente réunion des Économes, en 2014. Ces rencontres permettent de faire le
point sur toutes les questions économiques touchant à la Congrégation dans son ensemble, de
poursuivre la réflexion sur la solidarité internationale, et d’aborder toutes les questions relatives
au service de l’Economat dans la Congrégation et dans chaque Province ou District. Cette
réflexion prend toute sa place dans le processus de préparation au prochain Chapitre de mars
2018.

e. Rencontre « Tutti Fratelli » à Rome
Depuis l’année de la Vie consacrée, la Commission « Tutti fratelli » encourage les
communautés de Frères de différentes congrégations à se retrouver pour vivre une journée de
fraternité. A Rome elle aura lieu pour le 3ème fois, le samedi 25 novembre 2017.

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil
2.1 Nominations
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, nomme:
Frère Benito ZAMPEDRI, Provincial de la Province Inmaculada Concepción
(Argentine-Uruguay) pour un nouveau mandat de 3 ans.
Frère Carlos LOVATTO, Provincial-Adjoint de la Province Inmaculada Concepción
(Argentine-Uruguay) pour un 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 :
Les Frères Jean-Paul INGABIRE et Alexis HAGENIMANA, 2 Frères Rwandais du District
St Jean-Paul II (RD Congo – Rwanda)
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Cette nouvelle rubrique voudrait porter à la connaissance de tous les initiatives prises dans les divers
secteurs de la Congrégation, dans le cadre de la démarche des festivités du Bicentenaire.
Vous pourrez également faire remonter toutes vos initiatives auprès du Secrétariat Général, afin de
pouvoir en faire écho dans cette rubrique.


Nouvelle du Scolasticat d’Abidjan : Album de chants "Il y a
200 ans ! Écrire une nouvelle page !" est à sa phase de promotion 1000 CD nous ont été livrés en bonne et due forme. Sur les 8 titres, 6
sont de nouveaux chants de notre cru, les deux autres étant
"Providence de mon Dieu" en plusieurs langues ainsi que le "Salve
Regina" en l'honneur de Marie, Patronne de la Congrégation.
Frère Simon Alphonse, Scolasticat d'Abidjan.

RAPPEL :




Depuis cet été, les Provinces et Districts ont reçu les images, signets et revues du
Bicentenaire.
N’hésitez pas à interpeler le Secrétariat Général pour toute autre demande.
Les produits du Bicentenaire sont toujours disponibles sur le site.
www.lamennais.org/animations
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Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
13 oct

:

05 nov
15 nov
03 déc
10 déc

:
:
:
:

Visite des Maisons de Formation en Ouganda et au
Congo RDC
Rome
Indonésie – Philippines
France
Rome

:
:
:
:

Paris
Asie (Japon, Philippines, indonésie)
Rome
Asie

:
:
:
:
:
:

USA
Canada
Ouganda
Tanzanie
Rome
Ouganda

:
:
:
:
:

Bolivie
Chili
Argentine
Haïti
Rome

Frère Gildas PRIGENT
10 au 23 oct
24 oct – 4 déc
6 déc – 6 janv
10 janv – 10 fév

Frère Gerard BYARUHANGA
10 oct – 20 oct
21 oct – 10 nov
14 nov – 15 Dec
16 déc – 23 déc
24 déc – 31 déc
1er Janv – 10 fév

Frère Guillermo DÁVILA
03 oct – 16 oct
16 oct – 30 oct
30 oct – 06 Nov
27 nov – 18 déc
18 déc

***************
La prochaine session du Conseil général aura lieu à Rome du 27 au 30 décembre 2017 à Rome.
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