ÉCHOS DU
Conseil Général
Numéro 96 - Septembre-Octobre 2018
Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire, du 24 septembre au 06 octobre 2018, à la
Casa Generalizia à Rome.
Auparavant les Frères du Conseil général ont vécu ensemble un temps de retraite, près de
Rome. Cette session a coïncidé avec l’ouverture du Synode sur les jeunes, la foi et le
discernement des vocations, un thème qui rejoint bien le thème d’année et les appels du dernier
Chapitre général.
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 Hervé Zamor a participé, tout d’abord, avec le Frère Miguel Aristondo, au
Pèlerinage de la Famille mennaisienne à Lourdes en juillet dernier : un moment fort auquel
participaient plusieurs délégations internationales, dont une d’Haïti. Puis, de retour à Rome,
le Frère Hervé a animé la retraite de 3 jours lors de la session des jeunes Frères à
Castelgandolfo, autour du thème « suivre Jésus à l’exemple de Jean-Marie de la Mennais ». Il
a eu aussi l’occasion de présenter les orientations du dernier Chapitre Général lors de temps
d’échanges avec les jeunes Frères. Puis, le Supérieur général a rejoint les États-Unis, en
particulier la communauté de Walsh, pour un long séjour linguistique, tout en bénéficiant de
l’accueil chaleureux et fraternel de la communauté. Enfin, le Frère Hervé s’est envolé juste
avant le Conseil vers le Rwanda : huit jours bien remplis dans le cadre des festivités des 50
ans de présence des Frères dans ce pays. Pays qu’il découvrait pour la première fois.

-

Le Frère Jean-Paul Peuzé a surtout consacré le temps d’été avec le Frère Vincent Ssekate, à
l’animation de la session des jeunes Frères à Castelgandolfo, jusqu’au 15 août. Le Frère
Jean-Paul s’est ensuite envolé vers le Togo pour présider la cérémonie des premiers vœux
des sept Frères qui terminaient leur noviciat. Occasion pour lui de retrouver beaucoup de
Frères de l’Afrique de l’Ouest, ainsi que les scolastiques d’Abidjan qui s’étaient déplacés pour
cette fête de district. Le Frère Jean-Paul a aussi participé à l’entrée de quatre nouveaux
jeunes au noviciat de Dapaong (deux du Congo RDC, un du Sénégal, un du Togo). Au cours de
la même période, 5 jeunes rentraient au Postulat de Thian et 6, au pré-postulat d’Ogaro.
Enfin, le Frère Jean-Paul a travaillé avec le Conseil de District les orientations du Chapitre
général.

-

Le Frère Vincent Ssekate, au cours de l’été, a animé la session des jeunes Frères à
Castelgandolfo. Puis le Frère Vincent a la fait la visite de toutes les communautés de la
Province St Jean-Baptiste, sauf celles du sud de la France, Paris et Liverpool. Pour lui, c’était
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un gros défi de découvrir toutes les réalités liées aux communautés, aux œuvres et à la
Famille mennaisienne, ainsi que tous les rouages de l’animation de la Province et de la
Tutelle. La participation à la fête de la Province, le 26 août, a été sans nul doute, le sommet
de ce séjour, avec la fête des jubilaires, le lancement de l’année, le renouvellement des
engagements des Laïcs Associés Mennaisiens, le premier engagement de deux nouveaux
membres, ainsi que la réouverture de la Chapelle de la Maison-Mère après plus d’un an de
travaux.
-

Le Frère Miguel Aristondo, outre la participation au pèlerinage de Lourdes avec une
délégation de quelques Frères espagnols, est resté surtout en Espagne pour participer à la
fête de la Province puis la retraite des Frères, fin juillet. Le Frère Miguel a participé
également à beaucoup de rencontres (Conseil de Province, Supérieurs de communauté,
équipes de direction des établissements …) avec l’objectif de guider la Province dans la mise
en œuvre des orientations du Chapitre. Puis le Frère Miguel a vécu le mois d’août dans la
Province Jean de la Mennais, et en particulier au Canada. Occasion de parfaire la langue de
Molière, mais aussi de découvrir cette grande Province et ses réalités. La Fête de la Province,
la visite des communautés de La Prairie, St Romuald, et Pointe-du-Lac, sans oublier le temps
fraternel autour du Lac Patterson, ont marqué ce premier séjour au Québec.

b. Session de Castelgandolfo
-

La session des jeunes Frères qui se préparent aux vœux perpétuels a rassemblé cette année
25 frères, ce qui a permis une riche expérience d’internationalité. Á noter que les deux
premiers Frères d’Indonésie participaient à la session. Aux 5 Frères qui constituaient l’équipe
de formation, s’ajoutaient 8 Frères d’Ouganda, 4 du Kenya, 3 du Congo RDC, 2 du Rwanda, 3
du Togo, 3 d’Haïti et 2 d’Indonésie. Une véritable expérience de vie spirituelle et religieuse :
par la retraite, les pèlerinages, l’accompagnement spirituel, la formation et le partage
d’expériences.

c. Mise en œuvre des orientations du Chapitre :
-

Cette nouvelle session de Conseil général a permis de faire le point et fixer des priorités
quant aux « feuilles de route » que le Supérieur général a confiées à chaque Assistant :
Famille mennaisienne, formation initiale, formation permanente et accompagnement des
supérieurs de communauté.

-

Le Conseil général s’est donné des priorités à mettre en œuvre au cours de cette année, dans
chacun des champs mis en relief par le dernier Chapitre Général : mission éducative,
pastorale des vocations, formation, communauté, Famille mennaisienne, et Jeunes Adultes
Mennaisiens. La tâche est immense pour écrire de nouvelles pages, mais comme le
soulignait le Supérieur général au chapitre, « écrivons-les avec audace et créativité, avec
passion et confiance en la Providence ».

d. Thème d’année :
-

Dans la plupart des Provinces, au moins celles de l’hémisphère nord, le thème de cette année
« Appeler des disciples » a été présenté, et vécu dans les communautés, tout
particulièrement autour du projet communautaire et de la récollection d’entrée. Cette
démarche sera mise en œuvre dans les autres secteurs dans les mois qui viennent.

-

Les Supérieurs majeurs recevront au cours de ce mois d’octobre un deuxième dossier pour
l’animation de leur Province ou District, avec des propositions pour des temps de
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récollection, des temps de formation en communauté, des initiatives pour « voir, oser et
appeler »

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil
2.1 Admissions à la profession perpétuelle
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession
perpétuelle :
-

-

-

Les Frères David KIHARA, Edward NYALA, Geoffrey SIMINYU et Galison
WAFULA, quatre Frères kényans de la Province Saint-Michael-Archange
(Tanzanie-Kenya).
Les Frères Ronald MASEREKA, Landus MUHINDO, Gaston MURAMUZI,
Joachim NGOMA BIGIRWA, et Peter WASSWA, cinq Frères ougandais de la
Province Sainte-Thérése de l’Enfant-Jésus (Ouganda-Soudan du Sud).
Le Frère Victor SAMBIANI, Frère togolais du District Saint-Paul (Afrique de
l’ouest)

2.2 Ouverture de communauté et d’œuvre éducative
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a autorisé l’ouverture de :
La communauté de Nebbi Town, et la prise en charge par cette communauté de
l’œuvre Nebbi Town Secondary School.

3. Événements à venir
3.1 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 la 4ème fois, le samedi 24 novembre 2018 et aura pour thème
« Frères pour les jeunes ».

3.2 Une rencontre des Supérieurs majeurs
Cette rencontre sera la première des Supérieurs majeurs après le Chapitre Général. Elle se
déroulera du 8 au 15 avril 2019 à Portugalete (Espagne). Le Conseil général a consacré un temps
important pour la planification de cette rencontre qui sera essentiellement un temps de formation,
un temps de travail en commissions mises en place après le Chapitre, et un temps de prospectives
autour de la Famille mennaisienne, du Bicentenaire, du Fonds de Solidarité International.
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Cette rencontre sera suivie immédiatement par une rencontre avec les membres du Comité
de ce Fonds de Solidarité International.

3.3 Le Bicentenaire
Le Conseil général a fixé l’ouverture de l’Année du Bicentenaire, le dimanche 9 juin 2019 à
Ploërmel. Elle sera précédée d’un autre temps de célébration, le 6 juin à Saint-Brieuc, jour-même de
l’anniversaire de la signature du traité d’Union en cette ville entre nos deux Fondateurs.
Des précisions concernant cette ouverture vous parviendront ultérieurement, mais chaque
secteur de la Congrégation est également invité à ouvrir d’une manière festive cette année du
Bicentenaire de la Congrégation qui s’achèvera en octobre 2020.
Dans le cadre de ce Bicentenaire, une retraite internationale sera proposée à des Frères et
des Laïcs de la Famille mennaisienne, du 14 au 21 juillet 2019 à la Maison Mère de Ploërmel. Cette
retraite animée par le F Josu Olabarrieta, fera revivre « l’expérience fondatrice de la retraite
d’Auray de septembre 1820». Les participants seront ensuite invités à faire revivre cette même
expérience dans leur propre province/district.

4. Rencontres avec…
4.1 Le Frère Économe général
Le Conseil général a pris un temps particulier avec le Frère Daniel Briant, pour faire le point
sur le Fonds de Solidarité International (FSI). En effet, celui-ci arrive au terme des 10 ans de mise en
place. Il faut désormais un bilan d’étape et constituer un Comité du FSI dès 2019.
Ce Comité, composé des Frères Daniel Briant (économe général), Porfirio Blanco (S), Claude
Gelinas (J), Rémy Harel (JB), Rogers Kazibwe (K), se réunira du 12 au 15 avril 2019 à Portugalete, à la
fin de la session des Supérieurs majeurs, pour préciser et valider le fonctionnement de ce Fonds.

4.2 Le chargé de Communication
Le Conseil Général a profité de la présence de M. Michel Tanguy, chargé de la
Communication dans la Congrégation, pour arrêter les outils qui sont de son ressort : la revue La
Mennais Magazine et le site Internet.
Á cette occasion, a été décidé qu’un numéro spécial Bicentenaire 1819-2019, plus
volumineux, paraîtrait en juin-juillet 2019. Ce numéro spécial regrouperait deux numéros en un, avec
96 pages, et beaucoup d’illustrations. Pour sa réalisation, un travail d’archivistes est mis en route
pour faire revivre et illustrer les 7 périodes historiques de la Congrégation qui ont été arrêtées pour
cette revue du Bicentenaire.
Lors de ce Conseil général a été mis en ligne le Dessin animé « Jean-Marie de La Mennais »
dans les 3 langues sur le site. C’est un bel outil pour faire découvrir nos Fondateurs et l’histoire de la
Congrégation aux tout petits, sans limite d’âge ! Les autres vidéos prévues dans le cadre du
bicentenaire sont en cours de finition : elles seront disponibles au cours du premier semestre 2019.
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Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Hervé ZAMOR
11 octobre – 14 novembre :
21novembre – 23 novembre :
28 novembre – 21 décembre :
27 décembre – 10 janvier :
17 janvier – 8 février :
18 février – 8 mars :

Espagne
USG – Arricia
France
Ouganda
France
Conseil général – Rome

Frère Jean-Paul PEUZE
8 octobre – 26 octobre
27 octobre – 3 novembre
4 novembre – 3 décembre
4 décembre – 15 décembre
16 décembre – 15 janvier
15 janvier – 03 février
18 février – 08 mars

Angleterre
Rome
Kenya – Tanzanie
Rome
Togo – Bénin
Ouganda
Conseil général – Rome

Brother Vincent SSEKATE
19 octobre – 20 novembre
20 novembre – 27 novembre
27 novembre – 8 janvier
12 janvier – 31 janvier
Début février – 16 février
18 février – 8 mars

Haïti
Rome
Ouganda
Polynésie
France
Conseil général – Rome

Hermano Miguel ARISTONDO
6 octobre – 21 novembre
22 novembre
Fin décembre – mi-janvier
Fin janvier
18 février – 8 mars

Espagne
Rome
Amérique du Sud
Rome
Conseil général – Rome

***

La prochaine session du Conseil général aura lieu
du 18 février au 8 mars 2019 à Rome.
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