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Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire du 12 au 20 février 2018 à la Casa Generalizia à
Rome. Cette dernière session du mandat du Conseil Général actuel a surtout été consacrée à la
préparation directe du 27ème Chapitre Général qui commencera le 1er mars prochain.
Ce numéro des Échos porte à la connaissance de l’ensemble de la Congrégation les dernières
décisions suivantes:

1. Décision du Frère Supérieur général et de son Conseil
2.1 Nominations
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, nomme :
Le Frère Raymond DUCHARME, directeur du Scolasticat de Manille pour un an.

2.2 Admission à la profession perpétuelle
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession perpétuelle :
Les Frères Albert AMANI, Pascal DJIDAME et Martin SINFOIKI, 3 Frères du District St-Paul
(Afrique de l’Ouest).
Le Frère Ghislain KOMBI, Frère congolais du District Saint-Jean-Paul II (Afrique centrale).

2. Animation de la Congrégation
La session des Frères préparant la profession perpétuelle aura lieu l’été prochain du 11 juillet au
12 août à Castelgandolfo. La liste des participants n’est pas encore arrêtée.
Approbation des comptes de l'Administration générale : Le Conseil Général a pris le temps
d’étudier l’exercice financier de l’Administration Générale pour l’année écoulée. Il a adopté le
budget prévisionnel et décidé de la redevance pour l’année 2018.
Une nouvelle page !
Le Conseil Général s’est réjoui de la bonne nouvelle de
l’ouverture de la nouvelle école primaire de Riimenze :
« Our Lady of Assumption ». Actuellement environ 250
enfants, garçons et filles sont inscrits. Trois frères
composent la communauté : les Frères Achilleo, Delto et
Aiden. Même si la situation sécuritaire reste fragile, tous
espèrent que cette ouverture, tant attendue, soit un
signe d’espérance.
Voir : blog du Supérieur général :
http://supgen.blogspot.it/2018/02/notre-nouvelle-ecole-au-sud-soudan.html

