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ÉCHOS du CONSEIL GÉNÉRAL
N° 52 Mai-Juin 2005

Durant sa session de mai-juin 2005,  le Conseil Général a poursuivi  la préparation du Chapitre  qui
aura lieu à Rome du 1er au 23 mars 2006, et traité les questions ordinaires de la vie de la
Congrégation.

Cette session fut également marquée par la célébration d’ouverture du Jubilé d’Or de vie religieuse
du frère José Antonio Obeso,  Supérieur Général. Elle s’est déroulée, le dimanche 12 juin, à la
Maison Généralice.

1.  Chapitre 2006 : Préparation

En vue de « renaître dans l’espérance », -- thème exposé  et développé dans la Circulaire de
convocation -- la Commission préparatoire propose ou confirme deux axes privilégiés d’action :

1.1 -- L’axe majeur :  « De fugitifs à pèlerins »,

Tous sont invités à poursuivre la démarche, entamée depuis Pâques, pour « passer de fugitifs à
pèlerins ». Le cahier « Renaître dans l’espérance », a tracé l’itinéraire de la 1ère étape de notre
conversion. Un second cahier suivra, en automne. Il proposera d’autres jalons pour intégrer dans notre
vie une attitude de « pèlerins »,  selon l’esprit des disciples d’Emmaüs.

1.2 – Axes concrets d’action

Pour entrer dans la préparation plus concrète du Chapitre, voici des lignes d’action proposées par la
Commission à tous les Frères ou, plus spécifiquement, aux capitulants.

1° – Action à destination de tous les Frères

a) Invitation à prier pour le Chapitre

Tous sont instamment invités à prier pour que notre prochaine assemblée capitulaire porte beaucoup
de fruit.

Une prière spéciale a été composée à cet effet. Nous rappelons à tous les frères et communautés de la
dire régulièrement, en particulier lors des célébrations communautaires ou des réunions de préparation
du Chapitre.

b) La « Règle de Vie » à revisiter, en particulier le numéro 169 des Constitutions : il traite de la
préparation du Chapitre et incite « les Frères à faire preuve d’initiative dans le choix et la mise en
œuvre des moyens les mieux adaptés à sa préparation : échanges, enquêtes, sondages, postulations,
etc. ».

Une mention spéciale est faite dans ce numéro aux postulations. La « Commission » rappelle que tous
les Frères ont pleine liberté d’envoyer des postulations au Chapitre. Ces postulations « peuvent être
individuelles ou collectives, mais toujours signées ».

Prière de les adresser à Rome,  au Frère Assistant du secteur.
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c) Partage d’expériences

Conformément aux orientations proposées par le premier cahier « Renaître dans l’espérance », des
démarches de préparation du Chapitre sont en cours dans les Provinces et Vice-Provinces. Que les
responsables ou les comités locaux de préparation songent à transmettre le fruit de ces démarches à
Rome, au Secrétariat Général, au plus tard pour le 15 septembre (voir page 19 du Cahier « Renaître
dans l’Espérance », traçant l’itinéraire de la « 1ère étape »).

De plus, un site internet a été créé en vue de la tenue de notre Chapitre Général. Deux possibilités
existent pour faire de cet instrument moderne de communication un outil au service de la préparation
de notre assemblée capitulaire :

 Visiter ce site pour s’inspirer de la démarche proposée par les documents que l’on y trouve.
 Enrichir le site par des apports susceptibles d’aider à la tenue du Chapitre. Ces apports

peuvent provenir des réflexions de Province ou de commissions locales, de communautés ou
de Frères. Les adresser à frère Louis Balanant, chargé du site, louisbalanant@yahoo.fr

Référence du site du Chapitre 2006 : http://www.procura.191.it

d) Concertation des « Commissions locales de préparation » et des futurs capitulants

Des « commissions locales de préparation » ont été mises sur pied dans plusieurs Provinces et Vice-
Provinces. Le moment est venu pour ces commissions de se mettre d’accord avec les futurs
capitulants de leur province pour activer la marche vers le Chapitre.

En accord avec le calendrier de préparation du Chapitre, la Circulaire de convocation des délégués a
été envoyée aux provinces et communautés,  le 15 juin.

2° – Action concernant des thèmes spécifiques

La Commission préparatoire va solliciter plus particulièrement les capitulants, en vue d’établir des
dossiers que le Chapitre devra traiter, dans le cadre du thème général de nos assises,  entre autres sur
les questions suivantes :

a) Quelles structures pour le gouvernement et l’animation de la Congrégation ?

Le Chapitre sera amené à traiter des structures de gouvernement et d’animation dans la Congrégation.
A la Conférence Générale d’octobre dernier, les participants avaient eu l’occasion d’exprimer leur
point de vue sur ce dossier important. Pour mieux préparer le Chapitre, il a paru opportun au Conseil
Général de proposer la même réflexion aux commissions locales et à l’ensemble des capitulants. Ils
recevront donc, d’ici peu, une grille de travail leur permettant de soumettre leurs propres suggestions,
propositions et remarques sur les structures de gouvernement et d’animation de notre Institut (Conseil
Général, Province, Vice-Province).

b) Autres dossiers (Adaptations de la Règle de Vie – projet éducatif de référence ?)

D’autres questions seront traitées par le Conseil Général à la session d’automne (projet éducatif de
référence, adaptations proposées à la Règle de Vie…).  Les capitulants sont invités à faire parvenir à
la « Commission Préparatoire » leur avis sur ces dossiers.
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c) Pour un meilleur déroulement du Chapitre ?

Pour assurer un meilleur déroulement du Chapitre, d’autres questions sont à l’étude, en particulier :
 la mise au point du « Livre capitulaire », en tenant compte de l’expérience des chapitres

précédents,
 la méthodologie à suivre.

Ces deux questions (Livre capitulaire, méthodologie) seront soumises à l’approbation de l’Assemblée
capitulaire, avant d’être adoptées comme guide de travail.

2.  Décisions du Supérieur général et de son Conseil

2.1 -- Admission aux vœux perpétuels

Ont été admis à prononcer leurs vœux perpétuels :

1. Frère Joseph Muyunga Kiwanuka (Ouganda),
2. Frère Zenzo François Abe (Japon).

2.2 – Afrique Centrale : noviciat à Dapaong (Togo)

Sur proposition du frère Provincial de la Province Jean de La Mennais (Canada), après entente avec le
frère Provincial de la Province Saint-Jean-Baptiste et le Vice-Provincial de l’Afrique de l’Ouest, le
frère Supérieur Général a pris la décision, du consentement de son Conseil,  d’intégrer le groupe des
novices de l’Afrique Centrale à celui du noviciat de l’Afrique de l’Ouest. La décision concerne
l’année 2005-2006.

2.3 -- "Ratio Institutionis" : Session du Comité international de rédaction

Le Frère Supérieur Général en Conseil a arrêté la composition du « Comité International de
rédaction » de la « Ratio », chargé de mettre au point le texte à présenter au Chapitre 2006. Ils seront
au nombre de quatre, un par secteur. Les Frères dont les noms suivent se joindront au frère Josu
Olabarrieta pour mener à bien la tâche assignée au Comité :

1. Brother Gérard Byaruhanga (Ouganda),
2. Frère André Poisson (Philippines),
3. Frère Hervé Zamor (Haïti),
4. Hermano José Zárate (Chili).

Les membres du Comité tiendront leur session à Rome du 8 au 14 septembre 2005,  les 8 et 14 étant
des jours de travail. Les frères directement concernés recevront prochainement un courrier du frère
Josu Olabarrieta, Président du Comité.

Avis important – En vue de la réunion du Comité de rédaction, en septembre prochain, tous les frères
qui le désirent sont invités à envoyer leurs suggestions et propositions pour contribuer à la mise au
point de la « Ratio ». Les adresser directement au frère Josu Olabarrieta ou les remettre à l’un des
membres du Comité.



4

– Fondation nouvelle au Togo

A la demande du Vice-Provincial d’Afrique de l’Ouest, appuyée par le Provincial de la Province
Saint-Jean-Baptiste, le Frère Supérieur Général en Conseil a approuvé l’ouverture d’une communauté
à Mango (Diocèse de Dapaong, Togo). Cette communauté aura pour mission de prendre en charge et
d’animer une œuvre éducative nouvelle, un Collège qui va ouvrir ses portes à la rentrée prochaine.

3.  Divers

3.1 – Fête Jubilaire du frère Supérieur Général

Le dimanche 12 juin, la Maison Généralice a vécu un grand jour de fête : la célébration d’ouverture de
l’année du Jubilé d’Or du frère José Antonio, Supérieur Général. Tous les Frères présents en Italie,
une représentation de la famille de notre Jubilaire et des Supérieurs Généraux amis se sont rassemblés
dans la Chapelle de la maison pour rendre grâce au Seigneur, à l’occasion des 50 ans de vie dépensés
au service de la Congrégation. Le Frère Josu Olabarrieta a  mis en relief la personnalité, les étapes
d’une vie de service du F. José Antonio comme Frère Mennaisien.

Le Jubilaire évoqua tout ce qu’il devait au Seigneur et aux familles qui l’ont accueillies durant son
parcours : la famille de la terre, la « famille de sa première école », San José de Reinosa, celle de
Nanclarès, la famille des Frères, dans laquelle il sera appelé aux plus hautes missions : Provincial,
Assistant et Supérieur Général.

Un prochain numéro de « la Chronique » rendra  compte, en détail, de cette journée de grande fête.
Mais les « Echos » profitent de la circonstance pour présenter à notre Frère Supérieur Général nos
fraternelles félicitations et pour l’assurer de notre fidélité.

3.3 – Collaboration missionnaire inter-provinces

Les Responsables des Provinces d’Ouganda et du Canada ont décidé de mener ensemble une
collaboration missionnaire. Des Frères de la Province Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus vont aller
renforcer la Vice-Province Japon-Philippines ou sont déjà rendus sur place. Cette collaboration
remplace une autre qui avait été entrevue. Elle est à la fois le fruit d’une histoire ancienne commune
(ce sont des Frères partis du Canada qui ont fondé la mission d’Ouganda en 1926) et d’une recherche
d’action actuelle au bénéfice de pays missionnaires.

Calendrier des membres du Conseil Général

Frère José Antonio OBESO

Mi-juin à mi-juillet Rome
Mi-juillet et août Espagne
10 septembre Rome

Frère Jean PETILLON

17 juin à fin juin France
1er au 11 juillet Italie
Mi-juillet France
Fin juillet au 10 août Afrique de l’Ouest
10 août à fin août France
Fin août à mi-sept. Togo
Mi-septembre Rome
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Frère Claude BEAUCHESNE

21 juin Canada
22 juillet Rwanda
13 août à début sept. Congo
Mi-septembre Rome

Frère Josu OLABARRIETA

29 juin Espagne
1er au 29 juillet Indonésie
30 juillet--10 août Espagne
11 août au 5 septembre Argentine-Uruguay
7 au 14 septembre Rome

Frère Peter KAZEKULYA

22 juin au 1er juillet Ouganda
1er juillet au 10 août Tanzanie-Kénya
10 au 31 août Ouganda
1er au 15 septembre Tanzanie-Kénya
Mi-septembre Rome

NB -- Le prochain Conseil aura lieu à Rome du 20 septembre au 21 octobre 2005.


