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ÉCHOS DU  

Conseil Général           
Numéro 97 -  Février-Mars 2019 
 
 

Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire, du 18 février au 8 mars 2019, à la 

Casa Generalizia à Rome 

La communauté de la Casa a profité de la présence du Conseil Général pour inviter la 
communauté de la Maison Généralice des Frères de St Gabriel : ce fut un beau moment fraternel. 

1. Animation de la Congrégation 

1.1 Visites des Provinces et des 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 en octobre-novembre derniers a vécu un stage intensif en Espagne, 
pour maîtriser la langue de Cervantes, tout particulièrement à Zamora. Mais ce fut aussi l’occasion 
pour lui de rencontrer les Frères lors de la fête de la Province et d’y présenter les grandes orientations 
du Chapitre général 2018. La participation au Conseil de Province, à la rencontre des Supérieurs de 
communautés, et les visites d’autres communautés ont contribué à lui donner une bonne vision 
d’ensemble de la Province et de son dynamisme. L’autre temps fort pour le Supérieur général fut sa 
visite en Ouganda lors des fêtes du début d’année : entrée de 9 novices au noviciat, renouvellement 
des vœux de 28 jeunes Frères, première profession des 11 novices, dont le premier Frère Sud 
Soudanais, profession perpétuelle de 5 Frères de la Province et célébration du jubilé d’argent de 3 
Frères. Après ces célébrations, le Frère Hervé a pris le temps de visiter le noviciat de Kasasa, le postulat 
et le scolasticat de Kisubi. Ce sont près de 60 jeunes qui se trouvent en formation dans ces maisons, 
mais le vrai défi est celui de constituer des équipes de formation pour accompagner ces jeunes. Enfin, 
le Supérieur général a visité, sur deux périodes, quasiment l’ensemble des communautés de la France 
: nombreuses rencontres tant au niveau des Frères que de la Tutelle, de la Famille mennaisienne. 
C’était aussi un moment important d’écoute et de discernement au moment où le Frère Provincial 
arrivait au terme de son mandat. 

- Le Frère Jean-Paul Peuzé au mois de novembre, a effectué sa première visite canonique de 
la Province Saint-Michel-Archange (Tanzanie-Kenya). Nombreux déplacements pour visiter les 
communautés et les œuvres de la Province : ils ont permis de mesurer l’engagement significatif des 
Frères dans la mission éducative, le climat fraternel des communautés, mais aussi des défis toujours 
présents de la pastorale des vocations, de la formation initiale et permanente. L’arrivée de 5 jeunes 
Frères du scolasticat dans la Province est une bonne nouvelle ! Après un premier passage au Togo l’été 
dernier, le Frère Jean-Paul a fait, en décembre, la visite canonique des communautés du Togo et du 
Bénin. Les Frères sont pleinement engagés dans des œuvres de taille plutôt modeste, dans un contexte 
économique difficile. Le Bénin accueille à Thian cette année un postulat avec 6 jeunes, et le Togo 
accueille à Ogaro un pré-postulat de 6 jeunes également.  À Dapaong, où 3 Frères ont fait leur 
profession perpétuelle à la fin de décembre 2018, le noviciat compte 4 novices : 2 du Congo, un du 
Sénégal et un du Togo. Après l’Afrique de l’ouest, le Frère Jean-Paul s’est rendu en Ouganda pour le 
Chapitre de la Province. Il a pu ensuite rencontrer les formateurs des 3 maisons internationales de 
formation en Ouganda. 
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- Le Frère Vincent Ssekate en octobre-novembre a fait la visite canonique d’Haïti. L’un des 
moments forts de la visite fut l’engagement définitif du Frère Jean-Marc Gustave à Delmas ; les 
rencontres du Conseil de Province, les visites des communautés, des œuvres et des maisons de 
formation ont permis au Frère Vincent d’avoir une bonne vue d’ensemble de cette province qu’il 
découvrait. Une Province qui se caractérise par la présence de nombreux jeunes Frères qui participent 
généreusement à la mission d’éducation de la Province sous toutes ses formes. Puis au mois de janvier, 
le Frère Vincent s’est envolé vers la Polynésie. Un district plus petit, avec 3 communautés et 8 œuvres, 
mais très étendu puisque les Iles Marquises se trouvent à plus de 1400 km de Tahiti. Ce fut encore un 
temps de découverte pour le Frère Vincent. Par-delà leur isolement et leur petit nombre, les Frères 
restent bien engagés dans la mission éducative. L’animation de la Famille mennaisienne, de la Tutelle, 
de la Pastorale des vocations reste un enjeu important pour le District. Le Frère Vincent est ensuite 
revenu en France métropole pour la rencontre capitulaire de la Famille mennaisienne.  

- Le Frère Miguel Aristondo, en fin d’année, a participé à plusieurs journées d’animation de la 
Province d’Espagne : l’Assemblée des Frères à Bilbao et une journée avec des Laïcs essentiellement 
autour du Chapitre général. Puis il s’est envolé vers l’Amérique du Sud, où il s’est joint aux Frères du 
Chili, de Bolivie, d’Argentine et d’Uruguay pour vivre divers temps forts de ce secteur. Il a profité de 
ce temps où tous les Frères étaient présents pour expliquer le processus de l’érection de la nouvelle 
unité d’administrative du Cono Sur : sondage pour le futur Supérieur Majeur, et les étapes vers le 
prochain chapitre de fondation de la nouvelle entité, qui se tiendra en juillet prochain. Un temps riche 
de rencontres, et prometteur de nouvelles pages ! 

1.2 Thème d’année   

Au cours du Conseil, la 3ème étape du thème de cette année « Appeler des disciples » a été finalisée 
et, depuis, envoyée aux Provinces et aux Districts. 

Après le lancement officiel du Bicentenaire, le 2 juin prochain à Ploërmel, commencera une 
nouvelle année, qui sera la dernière étape de la démarche du Bicentenaire commencée en juin 2017. 
Après le thème « Discerner, scruter l’horizon », 2017-2018, année du Chapitre général, puis « Appeler 
des disciples », 2018-2019, le thème de la prochaine année sera « Envoyés pour la mission ».  

Les premiers éléments d’animation parviendront aux Provinces et aux Districts en juin prochain. 

1.3 Formation des formateurs  

 Après le Chapitre général 2018, le Frère Yannick Houssay a reçu une mission 
d’accompagnement auprès des Jeunes Frères et de la formation des Formateurs des Frères. Il a 
participé à deux jours de travail du Conseil général.  
 Ces deux jours ont permis de préciser les contours d’une formation qui serait destinée aux 
futurs formateurs de la congrégation, de mettre en place une équipe de formation des Frères 
formateurs, et de discerner d’éventuels candidats. 
 La réflexion sur la formation des formateurs se poursuivra à la rencontre des Supérieurs 
Majeurs à Portugalete. 

1.4 Rencontre des Supérieurs Majeurs à Portugalete   

Elle a déjà été présentée dans les derniers Échos du Conseil général. Elle se déroulera du 8 au 
15 avril 2019 à Portugalete (Espagne). Le Conseil général a consacré un temps important pour planifier 
cette rencontre. Ce sera un temps de formation des Supérieurs Majeurs et de travail ensemble pour la 
mise en œuvre du Chapitre et la préparation du Bicentenaire. 
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Les 3 derniers jours (12-15 avril) de la rencontre des Supérieurs Majeurs coïncideront avec la 
rencontre des membres du Comité du Fonds de Solidarité Internationale (FSI). 

La matinée du 15 avril sera consacrée à un temps d ’échange entre les Supérieurs Majeurs et 
les membres du Comité FSI. 
   

1.5 La « Famille mennaisienne »   

Le Chapitre général a donné mission au Conseil général, « en lien avec les membres Laïcs de la 
Commission internationale de la Famille Mennaisienne, de poursuivre la recherche en vue d’une 
structuration toujours plus dynamique et porteuse de vie de l’être ensemble, Frères et Laïcs » (Chapitre 
général 2018, N°17c). Au cours de cette session le Conseil général a poursuivi sa réflexion sur la réalité 
de la Famille mennaisienne et sa structuration. Dans les semaines à venir, le Supérieur général prendra 
contact avec la CIVCSVA pour voir quelles étapes nécessaires sont à programmer « pour l’organisation 
et la pérennité de la Famille Mennaisienne unie, Frères et Laïcs » (Chapitre général 2018, p 29). 
 

1.6 Approbation des comptes de l'Administration générale  

Le Conseil Général a étudié les comptes de l’Administration Générale, présentés par l’Économe 
général. Il a adopté le budget prévisionnel et décidé de la redevance pour l’année 2019.  

 
 

2 Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a pris les décisions suivantes : 

2.1 Érection du District de l’Amérique du Sud (Argentine-Bolivie-Chili-Uruguay) 

Après les consultations appropriées, 
Le Supérieur général, du consentement de son Conseil, décide que la nouvelle entité, 

constituée des pays Argentine, Bolivie, Chili, Uruguay, forme le District de l’Amérique du Sud. 
 

Cette nouvelle entité administrative sera effective à partir du 1er juillet 2019. 
 

2.2 Nominations 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a pris les décisions suivantes : 
 

• Province Saint-Jean-Baptiste (France-Angleterre ) :  

Frère Yannick HOUSSAY, est nommé Provincial de la Province Saint-Jean-Baptiste, 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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• District de l’Amérique du Sud (Argentine-Bolivie-Chili-Uruguay):  

Frère Benito ZAMPEDRI, est nommé Visiteur du District  de l’Amérique du Sud, pour 
un mandat de 3 ans1. 

 

• Province Saint-Jean-Baptiste (France-Angleterre ) :  

Frère Laurent BOUILLET est nommé Provincial-adjoint de la Province Saint-Jean-
Baptiste, pour un mandat de 3 ans. 

• Province Saint-Jean-Baptiste (France-Angleterre ) :  

Frère James HAYES est nommé Provincial-adjoint de la Province Saint-Jean-Baptiste, 
pour un mandat de 3 ans. 

• District de l’Amérique du Sud  (Argentine-Bolivie-Chili-Uruguay):  

Frère Felix CORADA, est nommé Visiteur-adjoint du District du Cono Sur, pour un 
mandat de 3 ans. 
  

• Autre nomination : 

MANILLE : Frère Michel GOUGEON, Directeur du Scolasticat de Manille, 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 Andreas PITO et Fransiskus Xaverius GUA MAKING, 2 Frères du District Saint-
François-Xavier (Indonésie-Japon-Philippines). 

Les Frères Damien HABIMANA, Jean-Marie Vianney MBARUSHIMANA, Vital 
RINGUYENEZA et Fulgence TURIKUMWE, 4 Frères rwandais du District Saint-Jean-Paul 
II (Congo RDC-Rwanda). 

  

3 Événements à venir 

3.1 Ouverture du Bicentenaire à Ploërmel, le 2 juin 2019 

Le Conseil général ouvrira l’Année du Bicentenaire, le dimanche 2 juin 2019 à 
Ploërmel. L’eucharistie sera présidée par Mgr Lucien Fruchaud, Évêque émérite de Saint Brieuc, 
diocèse d’origine de la congrégation. Tous les Frères et Laïcs de la Famille mennaisienne d’Europe sont 
invités. Les autres secteurs de la Congrégation sont encouragés, dans la mesure du possible, à envoyer 
une petite délégation à l’ouverture officielle du Bicentenaire de la Congrégation.  

Les communautés recevront une proposition de célébration pour le 6 juin 2019. Ce 6 juin à Saint-
Brieuc, jour-même de l’anniversaire de la signature du traité d’Union en cette ville entre nos deux 
Fondateurs, le Conseil général s’y rendra pour un temps de prière et d’action de grâce en communion 
avec l’Eglise de ce diocèse.  

Le 22 juin, toujours à St Brieuc, ce seront les Sœurs de la Providence qui fêteront le bicentenaire 
de leur Congrégation. Les Frères Assistants y seront présents. 
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3.2 La retraite internationale à Ploërmel 

Comme déjà annoncée dans les derniers Échos du Conseil général, une retraite internationale pour 
la Famille mennaisienne aura lieu à Ploërmel du 14 au 21 juillet 2019. Elle sera animée par le 
Frère Josu Olabarrieta. Une trentaine de Frères et de Laïcs de tous les secteurs de la Congrégation y 
sont attendus. La liste définitive sera arrêtée par les Supérieurs Majeurs à Portugalete. 

3.3 La session « Tutti Fratelli » à Rome 

Une session de formation intercongrégationnelle pour les religieux frères, supérieurs de 
communautés, aura lieu à Rome, du 8 septembre au 6 octobre 2019. Quatre Frères de l’Instruction 
Chrétienne y participeront. 

 

4 Communication 

 Au cours de cette session le Conseil général a rencontré M Michel Tanguy, sur tous les sujets 
liés à l’information dans la Congrégation. Un temps important a été consacré au futur « Album du 
Bicentenaire des Frères de l’Instruction Chrétienne » - 200 ans d’éducation et de fraternité, qui sera 
disponible cet été dans les trois langues de la congrégation. C’est un travail de recherches et d’écriture 
important, qui est en train de se faire. Que Michel Tanguy en soit remercié, ainsi que toute l’équipe 
des Frères qui travaille à ses côtés. 

 Le Conseil général encourage chacun à aller sur le Site de la congrégation pour se saisir des 
outils disponibles pour l’animation du Bicentenaire, ceux déjà présents (images, chants, dessin animé, 
photos, etc.) ceux à venir (deux vidéos, une sur les lieux mennaisiens – et l’autre sur l’esprit et l’œuvre 
de Jean-Marie de la Mennais). Le Conseil général encourage tous les membres de la Famille 
mennaisienne à faire remonter vers le Secrétariat général, toutes les « nouvelles pages » qui s’écrivent 
dans les provinces et les districts, pour qu’elles soient relayées sur le Site Internet. 
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Calendrier des membres du Conseil Général 

Frère Hervé ZAMOR      
09 mars – 03 avril :   Rome 
03 – 17 avril   :   Rencontre des Supérieurs Majeurs à Portugalete 
17 avril – 11 mai  :  Rome 
13 mai – 14 juin  :   Conseil Général à Ploërmel 
 

Frère Jean-Paul PEUZE 
11 mars – 20 mars :   Côte d’Ivoire, visite des communautés du scolasticat 
20 mars – 03 avril  :  Sénégal, visite des communautés 
03 avril – 06 avril  :  Rome 
06 avril – 16 avril  :  Rencontre des Supérieurs Majeurs à Portugalete 
16 avril – 08 mai  :  Rome 
08 mai – 23 juin  :  Conseil Général à Ploërmel 

   

Brother Vincent SSEKATE 
09 mars – 03 avril :   Rome 
03 – 17 avril   :   Rencontre des Supérieurs Majeurs à Portugalete 
17 avril – 11 mai  :  Rome 
13 mai – 14 juin  :   Conseil Général à Ploërmel 

 

Hermano Miguel ARISTONDO 
13 mars  :  Espagne 
03 – 17 avril   :   Rencontre des SM à Portugalete 
17 avril – 03 mai :  Huatusco 
09 mai – 16 juin :  Conseil Général à Ploërmel 

 
 
      

 

*** 

 

 
La prochaine session du Conseil général aura lieu à Ploërmel  

du 13 mai au 14 juin 2019. 

 


