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ÉCHOS DU  

Conseil Général           
Numéro 98 -  Mai - Juin 2019 
 
 

Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire du 13 mai au 14 juin 2019 à la Maison Mère 
de Ploërmel. 

Le lieu avait été choisi en raison des événements du Bicentenaire qui ont été célébrés durant 
cette période à Ploërmel. Tout d’abord le Congrès éducatif du Réseau Mennaisien de la Province 
Saint Jean-Baptiste, sur 3  jours, avec le lancement du Bicentenaire pour le réseau ; l’ouverture 
officielle de ce Bicentenaire à Ploërmel le 2 juin ; et enfin une célébration plus sobre des 200 ans à 
Saint-Brieuc, sur les lieux mêmes où fut signé le Traité d’union entre nos deux Fondateurs. Tous 
ces événements ont été bien relayés par le site de la Congrégation. 

Du 22 au 28 mai, le Frère Miguel Aristondo s’est absenté pour présider et participer à 
l’Assemblée « Cap Espérance » de la Province Jean de la Mennais, au Canada. À son retour, le 
Conseil a poursuivi ses travaux, en reprenant les échanges de la session des Supérieurs Majeurs 
qui s’était tenue à Portugalete en avril dernier, pour les traduire en lignes d’action pour l’Année 
du Bicentenaire qui aura pour thème, « Partir pour la mission ».   

 

1. Animation de la Congrégation 

1.1 Visites des Provinces et des Districts 

Depuis le début mars, du fait de la session des Supérieurs Majeurs à Portugalete, les 
membres du Conseil Général n’ont pu effectuer que quelques visites. 

Ainsi le Frère Jean-Paul Peuzé a terminé sa visite du District Saint-Paul, en se rendant en Côte 
d’Ivoire et au Sénégal. À Abidjan, 22 jeunes frères poursuivent leur formation initiale dans les deux 
communautés du scolasticat francophone. Un des défis reste celui de renforcer les équipes de 
formateurs. Au Sénégal, deux communautés de 3 Frères, à Diourbel et à Vélingara, sont investies 
dans des collèges catholiques en milieu majoritairement musulman. Le Frère Assistant a été marqué 
par l’engagement des Frères dans leur apostolat missionnaire. La 3ème communauté, à Thiès, a été 
touchée cette année par le décès du Frère Pierre David, un frère missionnaire dans l’âme, dont 
l’Eglise du Sénégal a rendu un vibrant hommage. Le défi du District sera de renforcer cette 
communauté réduite à deux frères, afin de poursuivre la mission auprès des jeunes de Thiès, tout 
particulièrement par le centre d’accueil. 

À son retour d’Afrique, le Frère Jean-Paul a fait la visite canonique de la communauté des 
Frères de Sant’Ivo. Par-delà, quelques problèmes de santé, qui ont touché quelques frères en début 
d’année, ces derniers poursuivent leur engagement à l’école de Sant’Ivo et à la Casa Menesiana de 
Castelgandolfo.  

Le Frère Miguel Aristondo s’est rendu, pour la première fois au Mexique, où il a découvert la 
mission des Frères au Centre Jean-Paul II de Huatusco. Les rencontres de jeunes et de la Famille 
Mennaisienne auxquelles il a pu participer, sont porteuses d’espérance. Depuis plusieurs mois un 
jeune mexicain est en recherche vocationnelle auprès de la communauté.  
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1.2 Thème d’année   

Après « Discerner, scruter l’horizon » (2017-2018), « Appeler des disciples » (2018-2019), le 
Conseil général a retenu le thème « Partir pour la mission » pour la nouvelle année. 

À cette occasion, comme pour les deux années précédentes, le Supérieur Général a enregistré 
un message vidéo, qui a été diffusé dès le 6 juin, date de la commémoration de la signature du Traité 
d’Union. Vous pouvez trouver la vidéo et le texte sur la page d’accueil du site de la Congrégation. 

D’autre part les Supérieurs majeurs ont reçu un dossier pour l’animation de la 1ère étape du 
thème d’année dans leur Province ou District. 

1.3 Deux Commissions  

Au cours de la session des Supérieurs Majeurs de Portugalete, en avril dernier, deux 
commissions de travail composées des différents Provinciaux et Visiteurs, ont été mises en place. 
Leur but est de promouvoir le travail synodal avec le Conseil Général. 

a) La Commission « Ad Gentes » : elle a pour mission d’aider le Conseil général à discerner les 
nouvelles pages missionnaires que la Congrégation serait appelée à écrire dans les six 
prochaines années. Le Conseil général a émis un double souhait : que trois nouvelles 
missions impliquant plusieurs secteurs, puissent voir le jour, une en Amérique, une en Asie 
et une en Afrique ; et que s’ouvre une communauté internationale à la Maison Mère de 
Ploërmel au service de tout ce qui touche à la formation. La Commission travaille sur les 
critères de discernement et d’ouverture de ces futurs projets. 

b) La Commission « Formation Permanente » : elle a pour mission d’aider le Conseil général 
pour la formation permanente des Frères et de la Famille mennaisienne : thème d’année, 
sessions de formation locales, continentales et internationales.  

1.4 À la suite du Chapitre général 

1.4.1 Conférences continentales  

“Le Chapitre recommande au Conseil général d’exercer sa mission de gouvernement, de discernement 
et d’animation en favorisant le partage et la participation des autres responsables. Cela pourrait se 
faire, par exemple, par l’organisation de Conférences continentales qui réuniraient les Supérieurs 
majeurs et leurs Conseils.” (24.c.3). 
 Ainsi, la première conférence continentale “Europe” se tiendra à Rome, du 20 au 24 mai 
2020 et rassemblera les Provinciaux d’Espagne, de France-Angleterre et leurs Conseils. 

1.4.2 Formation des Supérieurs de communauté 

“Que soit mise en place, dans la formation permanente, une initiation au service de l’autorité, au 
gouvernement” (11.h). Pour fortifier l’être-ensemble du corps entier de la Congrégation, des 
expériences continentales ou internationales seront offertes : aux supérieurs de communautés, sous 
forme de sessions.”  (14.c) 
 Des sessions pour les supérieurs de communauté seront organisées dans tous les secteurs 
dans les prochaines années. La première se tiendra du 13 au 20 janvier 2020 en Ouganda, pour la 
Province Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus (Ouganda, Soudan du Sud) et la seconde pour l’Afrique de 
l’Ouest du 3 au 10 avril 2020. 
 Une première formation internationale de Supérieurs locaux aura lieu à Ploërmel durant l’été 
2021. 
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1.4.3 Formation des formateurs  

“La formation des formateurs représente un enjeu majeur pour notre avenir commun. (10) Aussi 
proposons-nous que les formateurs reçoivent une formation qui leur permette de promouvoir une 
vraie vie de fraternité avec sa dimension internationale.” (11.b) 

Une session de formation des formateurs de Frères aura lieu à Abidjan en septembre 2020. 
Elle est destinée aux futurs formateurs ou à ceux qui viennent juste de commencer cette mission. Le 
choix des participants se fera en étroite collaboration entre les Supérieurs Majeurs et le Conseil 
général. 

1.4.4 Message du Conseil général aux écoles autour du thème de la fraternité  

“Chaque centre éducatif est invité à vivre une éducation inclusive qui promeut la fraternité,  à être un 
lieu où chacun se fait attentif aux besoins de tous et vit la proximité avec tous les membres de la 
communauté éducative (les élèves et leurs familles, le personnel enseignant et non-enseignant, le 
personnel administratif)” (3.1er §) 
 Le Conseil général a décidé d’enregistrer un court message-vidéo, adressé à tous les jeunes 
des écoles et centres éducatifs du réseau mennaisien international. Il sera disponible en septembre 
2019. Ce message met l’accent sur la fraternité, l’accueil de tous et l’appartenance à un réseau 
international. 

1.4.5 Texte de référence de la Famille mennaisienne et statuts des membres Laïcs Associés 
Mennaisiens 

“Que le Conseil général, en lien avec les membres Laïcs de la Commission internationale de la Famille 
mennaisienne, poursuive la recherche en vue d’une structuration toujours plus dynamique et porteuse 
de vie de l’être ensemble, Frères et Laïcs. (17.c) 
Proposition des Laïcs de la Commission internationale : “nous avons commencé une discussion au 
sujet d’une possible reconnaissance de Statuts par l’Église, par le biais de la Congrégation. 
L’aboutissement de notre réflexion nous incite à demander que ce processus continue d’être 
approfondi en tant qu’étape nécessaire pour l’organisation et la pérennité de la Famille mennaisienne 
unie, Frères et Laïcs”. (p.28)  

Le Conseil général,  après avoir rencontré la CIVCSVA et en prenant en compte les apports 
des Supérieurs Majeurs lors de la session de Portugalete, a retouché le texte de référence de la 
Famille mennaisienne et a esquissé les grandes lignes d’un projet de statuts des Laïcs Associés 
Mennaisiens.  

La prochaine rencontre de la Commission internationale (Octobre 2019) poursuivra la 
réflexion avant de faire parvenir aux Provinces et Districts des propositions d’organisation et de 
structuration de la Famille mennaisienne. 
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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 : 
 

 Nominations : 

DAPAONG : Frère Éric MUGISA, Maître des Novices au Noviciat de Dapaong, pour 
un mandat de 3 ans. 

PÉTION-VILLE : Frère Jean HERBINIÈRE, Maître des Novices au Noviciat de Pétion-
Ville, pour un mandat de 3 ans. 

ROME : Frère Joseph BELLANGER, Responsable de la formation des jeunes Frères, de 
la formation des Formateurs et Archiviste général de la Congrégation, pour un 
mandat de 3 ans. 

ROME : Frère Daniel BRIANT, Économe général de la Congrégation, pour un 
nouveau mandat de 3 ans. 

ROME : Frère Dino DE CAROLIS, Postulateur de la Congrégation, pour un nouveau 
mandat de 3 ans. 

ABIDJAN : Frère Simon ALPHONSE, Directeur du Scolasticat d’Abidjan, pour un 
nouveau mandat de 3 ans ; et Frère Gérard HOUNYETIN, Directeur-adjoint, 
pour un an. 

YOGYAKARTA : Frère Stéphane LE PAPE, Maître des Novices au Noviciat de 
Yogyakarta, pour un nouveau mandat de 3 ans. 

 

 Autres décisions : 

- Le Chapitre Général 2018 avait demandé de « nommer une personne ou une 
équipe qui serait chargée de créer un réseau international d’écoles » (3a) Le 
Supérieur Général a donc nommé le Frère Guillermo DÁVILA, responsable de 
l’équipe chargée de créer un réseau international d’écoles. Cette commission est 
composée pour un mandat de 3 ans de : 
F Guillermo DAVILA (USA), F Olivier Migot (France), Sonia ACERO (Espagne), F 
Gildas PRIGENT (Philippines), et un laïc d’Amérique du sud. 

- Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a donné son 
accord pour l’ouverture d’une nouvelle communauté à Timau-Nanyuki au 
Kenya, et la prise en charge de l’école St Padre Pio High School en ce lieu. 

 

2.2  Admissions à la profession perpétuelle 

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

Les Frères Jean-Yvelt PHILIPPE et Olson DUMEZIL, de la Province Saint-Louis-de-
Gonzague (Haïti) 

Le Frère Gilbert GBANYOBEDJOA, Frère togolais du District Saint-Paul (Afrique de 
l’Ouest) 
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3 Événements à venir 

3.1 La retraite internationale de juillet 2019 rassemblera 30 Frères et Laïcs des onze secteurs de 
la Congrégation. Elle se déroulera du 14 au 21 juillet à la Maison Mère de Ploërmel. Le Frère 
Josu Olabarrieta sera l’animateur principal. Cette retraite se veut être un mémorial (souvenir 
et actualisation) de ce qui s’est passé dans la Chapelle du Père Éternel à Auray. Ce temps fort 
a été le point de départ de la Nouvelle Page que fut la Congrégation pour les gens de 
l’époque. 

3.2 Formation « Tutti Fratelli » à Rome, du 8 septembre au 5 octobre 2019. Près de 60 
membres de 14 congrégations différentes de Frères participeront à cette formation inter-
congrégationnelle. Cette formation est destinée à des supérieurs de communauté engagés 
dans l’animation de leur District ou Province. Les  Frères Nemesio Castaño (Espagne), Valmyr 
Jacques Dabel (Haïti), Denis Katusiime (Ouganda) et Oscar Ruiz (Cono Sur) y participeront. 

3.3 Rencontre de la Commission Internationale de la Famille Mennaisienne. Celle-ci se tiendra 
à la Casa Generalizia à Rome du 2 au 4 octobre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



6 
 

 

Calendrier des membres du Conseil général 

Frère Hervé ZAMOR      
17 juin – 27 juin :    Tanzanie – Kenya  

28 juin – 23 juillet :   Indonésie – Philippines – Japon  

01 août – 31   Août :   Haïti – Vœux perpétuels et premiers vœux  

01 septembre – 07 septembre :  Rome  

08 septembre – 15  septembre :  Retraite du Conseil Général  

16 septembre – 5 octobre :  Conseil Général à Rome  

    

Frère Jean-Paul PEUZE 
27 juin – 07 juillet  :   Tanzanie, Chapitre de la Province St Michel Archange 

08 juillet – 26 juillet :   Rome  

27 juillet – 14   août :   Togo – Bénin, Chapitre du District  St-Paul 

14 août – 7 septembre :   Rome  et France 

08 septembre – 15 septembre :  Retraite du Conseil Général  

16 septembre – 05 octobre :  Conseil Général à Rome  

 

Brother Vincent SSEKATE 
15 juin – 03 juillet  :   France  

04 juillet – 22 juillet :   Haïti, Chapitre de la Province Saint Louis de Gonzague 

24 juillet – 7 septembre  :   Rome   

08 septembre – 15 septembre :  Retraite du Conseil Général  

16 septembre – 05 octobre :  Conseil Général à Rome  

 

Hermano Miguel ARISTONDO 
15 juin – 25 juin  :    Ploërmel  

26 juin – 04 juillet :   Espagne  

04 juillet – 13 juillet :   Argentine, Chapitre du nouveau district Cono Sur   

16 juillet – 21 juillet :   Retraite internationale de Ploërmel  

22 juillet – 07 septembre :   Espagne  

08 septembre – 15 septembre :  Retraite du Conseil Général  

16 septembre – 05 octobre :  Conseil Général à Rome  

      

 

*** 

 

 
La prochaine session du Conseil général aura lieu à Rome  

du 16 septembre au 5 octobre 2019. 

 


