ÉCHOS
du CONSEIL GÉNÉRAL
N° 53

Septembre-Octobre 2005

Durant sa session de septembre-octobre 2005, le Conseil Général a consacré l’essentiel de son temps
à la préparation du Chapitre 2006, en particulier en mettant au point les documents qui doivent être
présentés à l’assemblée capitulaire (la Règle de Vie, Livre capitulaire et la Ratio). Par ailleurs, le
Conseil a traité quelques questions de la vie ordinaire de l’Institut. Les lignes qui suivent rendent
compte, d’une manière succincte, des travaux de la dernière session ordinaire de la présente
Administration.

1. Chapitre 2006 : Préparation
Constitué en « Commission Préparatoire » du Chapitre 2006, le Conseil Général avait une double
tâche pour la session d’automne 2005 :
 Déterminer le contenu de la 2è étape de la démarche de préparation de la Congrégation au
Chapitre,
 Mettre au point les documents ou textes à présenter à l’assemblée capitulaire,
1.1 – Seconde étape de la démarche de préparation
Toutes les Provinces et Vice-Provinces ont fait parvenir à Rome les synthèses de la première étape du
Cahier « Pour renaître dans l’espérance ». Dans un premier temps, le Conseil Général a dégagé les
principaux thèmes, remarques et réflexions ressortant de ces synthèses pour en faire une synthèse.
Puis, en prenant en compte cette synthèse générale, il a élaboré les lignes de la deuxième étape de la
démarche de la montée vers le Chapitre, démarche à faire dans le même esprit que les disciples
d’Emmaüs repartant en hâte vers Jérusalem pour y retrouver leur communauté, après avoir reconnu le
Ressuscité à la fraction du Pain.
Les Provinces et Vice-Provinces recevront prochainement le Cahier qui trace l’itinéraire de la seconde
étape, en vue de le diffuser aux communautés. Il comporte quelques indications pour son utilisation
pratique ; il appartiendra aux supérieurs majeurs de les adapter à leur contexte.
La synthèse du travail fait dans les communautés et provinces devra arriver à Rome pour le 1er
février au plus tard.

2 – Mise au point des documents à présenter au Chapitre
Trois documents de Congrégation sont à soumettre au prochain Chapitre pour étude et approbation :


la Règle de Vie mise à jour, selon le mandat donné au Frère Supérieur Général et à son
Conseil, à la fin du Chapitre Général 2000 : «Le Chapitre général…demande au Frère
Supérieur général et à son Conseil de faire le nécessaire pour une mise à jour des
Constitutions, du Directoire et du Livre Capitulaire, suite aux modifications apportées par les
décisions prises aux Chapitres de 1998, 1994 et 2000 ».
1




le Livre Capitulaire, auquel le Conseil Général a apporté quelques modifications dans le but
d’assurer une plus grande souplesse et efficacité dans les travaux de l’assemblée, tout en
garantissant liberté d’expression et rigueur dans les débats.
la « Ratio », dont l’élaboration par toute la Congrégation a été mise en chantier à la demande
expresse du Chapitre 2000 et en conformité avec les directives répétées de l’Eglise. Dans sa
session de septembre-octobre 2005, le Conseil Général a fait une dernière révision du
document en vue de le présenter au prochain Chapitre.

D’ici la fin de l’année 2005, les capitulants recevront ces trois documents pour étude personnelle
avant le Chapitre. Dans la mesure du possible, ils peuvent solliciter l’avis des Frères de leurs
communautés sur ces trois documents.

2. Décisions du Supérieur général et de son Conseil
2.1 – Nominations
Le Frère Supérieur Général a nommé, du consentement de son Conseil :
1. Frère Benito ZAMPEDRI, Provincial-Adjoint de la province de l’Argentine-Uruguay, pour
un mandat de 3 ans.
2. Frère John Fisher NJOGERERE, Directeur du Scolasticat d’Ouganda (Kisubi) pour un
mandat de 3 ans.
3. Frère Rafael PÉREZ, Directeur du Scolasticat d’Espagne, pour un mandat de 2 ans.

2.2 -- Admission aux vœux perpétuels
Ont été admis à prononcer leurs vœux perpétuels :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frère Kristantus KAHUKA (Tanzanie-Kénia -- KT)
Frère Nataly KARUNDI (KT)
Frère Anthony KITHINGI (KT)
Frère Firmin MKENDA (KT)
Frère Essau MLENGULE (KT)
Frère Wilson MUTETHIA (KT)
Frère Bernard MWENDA (KT)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Frère Glorian AHIMBISIBWE (Ouganda – U)
Frère Simon Peter BAMUGAYA (U)
Frère Wilbroad BEYENDEZA (U)
Frère Martin MANYANGWA (U)
Frère Robert MUKASA (U)
Frère Eusebius NGABIRANO (U)
Frère Anselm NSEMEREIRWE (U)
Frère Barnabas TUMUHEISE (U)
Frère Siliaco TURYATEMBA (U).

La session du Conseil précédant le Chapitre commencera à Rome le 13 février 2006.
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