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ÉCHOS DU  

Conseil Général           
Numéro 95 -  Mai - Juin 2018 
 
 

Le nouveau Conseil Général a tenu sa première session ordinaire du 18 mai au 8 juin 2018 à 
la Casa Generalizia à Rome. 

Au cours de cette session, le Conseil en attendant de définir les orientations des 6 prochaines 
années, a retenu des priorités pour l’année à venir. Suite aux élections du Chapitre général, le 
Conseil a également procédé à la nomination de nouveaux Supérieurs majeurs, ce qui a demandé 
du temps en consultation, discernement et décision. Le Conseil remercie vivement tous ces Frères 
qui ont accepté d’assumer une mission de Supérieur majeur. 

Ce fut aussi l’occasion de lancer à la Casa Generalizia la deuxième année du bicentenaire 
autour du thème « Appeler des disciples », tout particulièrement par la réalisation d’un message 
vidéo. 

 

1. Animation de la Congrégation 

1.1 Chapitre Général 

Un travail important a été réalisé suite au Chapitre, pour la mise en forme des textes 
définitifs. Le Conseil général remercie vivement le Frère Yannick Houssay, M. Michel Tanguy et les 
traducteurs qui ont mené à bien ce travail. La plaquette du Chapitre qui est actuellement à 
l’impression parviendra aux Supérieurs majeurs d’ici la fin du mois de juin.  

Le Conseil général souhaite que les orientations du Chapitre aient une large diffusion. 

 

1.2 Thème d’année   

Le thème de la première année préparatoire au Bicentenaire, dont le Chapitre général était une 
étape importante, était « Discerner, scruter l’horizon ». Le discernement est à poursuivre par 
l’application des actes du Chapitre dans chaque province ou district, qui sont ainsi invités à écrire de 
nouvelles pages.  

Les classeurs remis à chaque Supérieur majeur en fin de Chapitre permettront d’en recueillir les 
échos. Les pages de ces classeurs seront scannées et envoyées au Secrétaire général qui les mettra 
sur le Site de la Congrégation. 

La deuxième année, lancée par le message-vidéo du Supérieur général (cf. www.lamennais.org ) 
a pour thème : « Appeler des disciples ». Les Supérieurs majeurs ont déjà reçu un dossier pour 
l’animation de leur Province ou District. 

 

http://www.lamennais.org/
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1.3 Règle de Vie :  

Depuis la parution de l’édition provisoire de la Règle de Vie en 2013, de nombreuses corrections ont 
été faites. Le dernier Chapitre général a également apporté des modifications : durée du Postulat, 
durée du mandat des Provinciaux, création de la fonction de Visiteur adjoint… 
Toutes ces modifications ont été présentées à la CIVCSVA dont on attend la réponse.  

 

1.4 Rôle des Frères Assistants généraux :  

Le Supérieur général et son Conseil réunis à Rome ont décidé la répartition suivante pour 
l’accompagnement des Provinces et des Districts par les Frères Assistants : 
  

NOM Provinces / Districts 

Fr Jean- Paul  

PEUZÉ  

Province Saint-Michel-Archange (Tanzanie - Kenya) 
Province Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Ouganda – Soudan du Sud) 
District Saint Jean-Paul II (Congo RDC - Rwanda) 
District Saint-Paul (Bénin – Côte d’Ivoire – Sénégal - Togo) 
Délégation d’Italie  

Bro Vincent  

SSEKATE  

Province Saint-Jean-Baptiste (France - Angleterre) 
Province Saint-Louis-de-Gonzague (Haïti) 
District Saint-François-Xavier (Japon – Philippines - Indonésie) 
District Saint-Pierre-Chanel (Polynésie française)  

Hno Miguel  

ARISTONDO  

Province Immaculée Conception (Argentine - Uruguay)  
Province Nuestra-Señora del Pilar (Espagne – Chili - Bolivie) 
Province Jean de la Mennais (Canada – États-Unis - Mexique)  

 

Autres missions des Frères Assistants généraux : 
- Fr Jean-Paul PEUZÉ : la formation initiale (postulat-noviciat-scolasticat). 
- Bro Vincent SSEKATE : l’accompagnement et la formation des supérieurs de communauté.  
- Hno Miguel ARISTONDO : la Famille mennaisienne.  

 

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 Nuestra Señora del Pilar (Espagne – Bolivie – Chili ) :  

Frère Rafael ALONSO LANTARÓN, est nommé Provincial de la Province Nuestra 
Señora del Pilar, pour un mandat de 3 ans1. 

 

                                                           
1
 Décision du  Chapitre général 2018 : la durée des mandats des Supérieurs majeurs (Provincial, Visiteur) est 

désormais de 3 ans. 
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 Province Saint-Michel-Archange (Tanzanie – Kenya) :  

Frère Anthony KITHINJI, est nommé Provincial de la Province Saint-Michel Archange, 
pour un mandat de 3 ans1. 

 Province Saint-Louis-de-Gonzague (Haïti) :  

Frère Géniaud LAUTURE, est nommé Provincial de la Province Saint-Louis de 
Gonzague, pour un mandat de 3 ans1. 

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

Frère Gildas PRIGENT, est nommé Visiteur du district d’Asie pour un mandat de 3 
ans.  

 Province Nuestra Señora del Pilar (Espagne – Chili – Bolivie) :  

Frère Miguel de la HERA ROLDÁN, est nommé Provincial-adjoint de la Province 
Nuestra Señora del Pilar, pour un mandat de 3 ans. 

 Province Saint-Michel Archange (Tanzanie – Kenya) :  

Frère Essau MLENGULE est nommé Provincial-adjoint de la Province Saint-Michel 
Archange, pour un mandat de 3 ans. 

 Province Saint-Louis de Gonzague (Haïti) :  

Frère Valmyr-Jacques DABEL est nommé Provincial-adjoint de la Province Saint-
Louis de Gonzague, pour un mandat de 3 ans. 

 Province Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (Ouganda – Soudan du Sud) :  

Frère Casio AIZIRE est nommé Provincial-adjoint de la Province Sainte-Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, pour un mandat de 3 ans. 

Frère Rogers KAZIBWE est nommé Provincial-adjoint de la Province Sainte-Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, pour un nouveau mandat de 3 ans. 

 Province Jean de la Mennais (Canada – États-Unis - Mexique) :  

Frère Claude GELINAS est nommé Provincial adjoint de la Province Jean de la 
Mennais pour un nouveau mandat de 3 ans.  

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

Frère Jean-Pierre HOULE est nommé Visiteur-adjoint du district d’Asie pour un 
mandat de 3 ans.  

 Délégation d’Italie :  

Frère Jean-Paul PEUZE est nommé Supérieur majeur de la délégation d’Italie pour 
un mandat de 3 ans.  
 

 Autres nominations : 

ROME : Frère Pierre BERTHE, Procureur général près du Saint-Siège, pour un 
nouveau mandat de 3 ans. 

DAPAONG : Frère Jean HERBINIERE, Maître des Novices au Noviciat de Dapaong, 
pour un nouveau mandat de 3 ans. 

KISUBI : Frère Peter KAZEKULYA, Président du Conseil du Scolasticat de Kisubi pour 
un nouveau mandat de 3 ans. 

KISUBI : Frère Gerard BYARUHANGA, directeur du Scolasticat de Kisubi, pour un 
mandat de 3 ans. 

Frère Yannick HOUSSAY : accompagnement des Jeunes Frères et formation des 
Formateurs des Frères, pour un mandat de 3 ans. 
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2.2  Admission à la profession perpétuelle 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession 
perpétuelle : 

Le Frère Jean-Marc GUSTAVE, de la Province Saint-Louis-de-Gonzague (Haïti) 

 

 

3 Événements à venir 

3.1 La session des Frères préparant la profession perpétuelle aura lieu l’été prochain du 11 
juillet au 12 août à Castelgandolfo. 28 frères y sont attendus : 6 du Congo RDC et du Rwanda, 
5 du Togo, 2 d’Indonésie, 3 d’Haïti, 8 d’Ouganda, 4 du Kenya. 

3.2 Une rencontre des Supérieurs majeurs est programmée du 8 au 15 avril 2019 à Portugalete 
(Espagne). Cette rencontre permettra de travailler ensemble à la mise en œuvre du Chapitre 
général. Elle sera aussi une rencontre de formation entre Supérieurs Majeurs. 
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Calendrier des membres du Conseil Général 

Frère Hervé ZAMOR      
15 juin – 4  juillet  :   Haïti 
5 – 12 juillet   :   Rome 
13 – 16  juillet  :   France – Pèlerinage à Lourdes 
16 – 31  juillet   :   Rome 
1 – 31  août   :   États-Unis  
1 – 8  septembre   :   Rome 
9 – 16   septembre  :   Rwanda – 50ème anniversaire de fondation 
18 sept – 5 octobre  :   Conseil général 

    

Frère Jean-Paul PEUZE 
10 – 24  juin 2018  :   France 
25 juin – 8 juillet   :   Rome 
9 juillet – 14 août  :   Castel Gandolfo – Session des jeunes Frères 
17 août – 14 septembre  :   Angleterre 
18 sept – 5 octobre  :   Conseil général    

 

Brother Vincent SSEKATE 
8 juin – 8 juillet   :   Rome 
9 juillet – 14 août  :   Castel Gandolfo – Session des Jeunes Frères 
15 août – 15 septembre  :   France 
18 sept – 5 octobre  :   Conseil général 

 

Hermano Miguel ARISTONDO 
11 juin – 13 juillet  :   Espagne 
14 – 18  juillet   :   France – Pèlerinage à Lourdes 
19 juillet – 5 août  :   Espagne 
6 août – 14 septembre  :   Canada 
18 sept – 5 octobre  :   Conseil général 
 
      

 

*** 

 

 
La prochaine session du Conseil général aura lieu à Rome  

du 18 septembre au 5 octobre 2018. 

 


