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Les membres du Conseil général sont réunis à Rome depuis les premiers jours du mois de mai pour la
première session de leur mandat.
Un certain nombre de décisions ont été prises par le Conseil général et déjà portées à la connaissance
de l’ensemble de la Congrégation dans le numéro précédent des Echos.
Ce numéro 56 donne quelques informations sur les travaux de cette session du Conseil.

1. 1. L’animation de la Congrégation :
Le Conseil a consacré une grande partie de ses échanges à l’étude des textes du Chapitre Général 2006
et à la manière de les mettre en œuvre. Des propositions d’animation seront faites à l’ensemble de la
congrégation, après concertation avec les Supérieurs Majeurs.
Le Conseil général a pris également le temps de relire la Règle de Vie et le Chapitre général en ce qui
concerne sa mission spécifique au service de la Congrégation.
Il a choisi comme axe prioritaire de son action pendant son mandat ce que nous dit le Chapitre : « Le
Supérieur général et ses Assistants constituent une force d’animation et de dynamisme au service de la
communion, de la mission et de la formation. Ils forment communauté à Rome et, ensemble, ils recherchent
l’unité de vue et d’esprit, pour le bien de la Congrégation. »

1.1 1.1 Le rôle des Frères Assistants :
Pour remplir au mieux leur mission de « conseillers du Supérieur général » et pour être, « avec lui, des
animateurs de la vie religieuse et apostolique de la Congrégation », les Assistants reçoivent, chacun, la
responsabilité de l’accompagnement de Provinces, Vice-Provinces, ou d’ensembles de communautés.
Leur mission vis-à-vis de ces structures, étant sauf ce qui est prévu par la Règle de Vie, est la suivante :
 Ils s’efforcent de connaître les communautés et les frères et accompagnent les supérieurs majeurs qui
ont ces communautés et ces frères en responsabilité. Ils les secondent et ont avec eux des temps
d’évaluation sur leur mission d’animation et de gouvernement.
 Ils donnent leur accord à la nomination des supérieurs de communauté.
 Ils rendent compte de cet accompagnement au Supérieur général en Conseil.
Cependant, pour rester dans la dynamique voulue par le Chapitre, c’est le Conseil général dans son
ensemble qui assume la responsabilité de toutes les actions de formation et d’animation.
C’est donc dans cet esprit qu’a été confié à chacun des Frères Assistants, pour la durée du mandat de six
ans du Conseil général, l’accompagnement des structures administratives ou ensembles de communautés
suivants :

Frère Miguel-Angel Merino : la Province d’Espagne-Chili-Bolivie, la Province d’ArgentineUruguay, les communautés d’Italie de la Province Saint Jean Baptiste, la communauté de la Maison
Généralice.
Frère Gerard Byaruhanga : la Province d’Ouganda, la Vice-province de Kenya-Tanzanie, les
communautés du Canada de la Province du Jean de la Mennais, la Vice-province Japon-Philippines,
la Province des Etats-Unis.
Frère Gildas Prigent : les communautés d’Angleterre et de France de la Province Saint Jean
Baptiste, la Vice-province d’Afrique de l’Ouest, la Vice-province de Polynésie, la Vice-province
d’Afrique Centrale, la Province d’Haïti, la mission d’Indonésie.

1.2 Les projets prévus :
  Dans le cadre de l’animation souhaitée par le Chapitre, plusieurs rencontres et sessions
internationales touchant :
- la formation,
- la mission partagée,
- la préparation à la profession perpétuelle,
- la pastorale des vocations
sont prévues dans les trois prochaines années.
  Une commission de rédaction de la Ratio Institutionnis sera bientôt mise en place, en lien
avec les Supérieurs Majeurs.
  Une lettre du Frère Supérieur Général a été adressée à tous les Supérieurs Majeurs pour
présenter l’ensemble de ces projets.
Une première rencontre leur sera proposée en octobre 2007 à Ploërmel.

Durant cette session, le Conseil Général a pris le temps de rencontrer les membres de
l’Administration générale et de la Maison généralice et de réfléchir avec eux sur leurs responsabilités
respectives.
Ce qui a permis de parler d’autres projets, notamment concernant les Etudes Mennaisiennes et la
cause de béatification de Jean-Marie de la Mennais.

1.3 Les publications
L’ensemble de la Congrégation recevra dans les prochaines semaines :
  La brochure imprimée des textes du Chapitre général,
 
La Circulaire de compte-rendu du Chapitre. Celle-ci, avec les textes du Chapitre,
comprendra la synthèse du rapport du Frère Obeso, une présentation des travaux du
Chapitre, et quelques conseils pour recevoir ses orientations.

2. Les décisions du Supérieur Général et de son Conseil
2.1 Fermetures de communautés :
Le Frère Supérieur Général, du consentement de son Conseil, a autorisé la suppression des
communautés de La Guerche et de Saulnières en France (Province Saint Jean-Baptiste).

2.2 Statut de la Vice-Province d’Afrique centrale :
Le Frère Supérieur Général, du consentement de son Conseil, sur proposition du Frère Provincial de la
Province Jean de la Mennais et son Conseil, a décidé que Le Frère Provincial assurera la responsabilité
directe des communautés de la Vice-province. Il sera secondé sur place par deux Supérieurs de missions
(Congo et Rwanda) entourés chacun d’un comité d’animation.

3. Nouvelles de la Congrégation
  Indonésie :
A la demande du Frère Supérieur Général, le Frère Josu Olabarrieta s’est rendu au cours du mois de mai
pour visiter notre mission d’Indonésie. A son retour il a informé les membres du Conseil de la situation et
des projets en cours.
Des décisions ont été prises pour des constructions au bénéfice du centre des jeunes et pour l’accueil
des aspirants. D’autres décisions seront prises dans les prochains mois en particulier pour l’envoi d’un (ou
deux) frères pour renforcer cette mission et permettre son développement.
  Chapitres provinciaux :
Plusieurs Provinces doivent tenir, dans les prochaines semaines, un Chapitre provincial , précédé ou
suivi d’assemblées avec les laïcs,:
o o Province de l’Immaculée Conception (Argentine-Uruguay) du 13 au 15 juillet 2006
o o Province Notre-Dame du Pilar (Espagne, Bolivie, Chili) du 6 au 8 août 2006
o o Province Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (Ouganda, Kenya, Tanzanie) du 30 août au 2
septembre 2006
  Anniversaire :
St Mary’s Collège de Kisubi fête cette année son 100ème anniversaire et le 80ème anniversaire de l’arrivée
des Frères au collège. Le 12 août une grande fête aura lieu à Kisubi pour marquer cet événement.

4. Fête à la Casa Generalizia
Le samedi 17 juin 2006, la communauté de la Casa Generalizia renforcée pour la circonstance par les
Frères des communautés de St Ivo et Castelgandolfo, a célébré l’Eucharistie et organisé une belle fête en
l’honneur des Frères Yvon Deniaud et François Raguénès. C’était en effet le moment de leur dire au revoir et
de souligner le travail accompli au service de la congrégation et de la Maison généralice

Le Frère Supérieur Général a remercié chaleureusement le Frère Yvon Deniaud pour les neuf années
passées au service de l’Institut, avec compétence et dévouement, comme Secrétaire général et Procureur, et
les cinq années comme directeur-adjoint de la Chronique. Et il lui a souhaité bonne route pour sa nouvelle
mission en Polynésie française.
Le Frère Louis Balanant, économe général, a retracé le parcours de 70 ans de vie religieuse du Frère
François Raguénès et tout particulièrement les douze années de présence à la Maison généralice, dont sept
années comme Econome général. le Frère François va rejoindre sa Province d’origine.
Un grand merci à tous les deux !

Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
Fin juin- 3 juillet
4 juillet – 2 août
Août
23 août

France
Angleterre
Ouganda
Rome

Frère Miguel Angel MERINO
22 juin – 5 juillet
5 juillet – 19 juillet
19 juillet – 27 juillet
27 juillet- 17 août
18 août

Espagne
Argentine
Chili
Espagne
Rome

Frère Gérard BYARUHANGA
26 juin – 21 juillet
22 juillet- 8 août
9 août – 8 septembre
8 septembre

Ouganda
Kenya et Tanzanie
Ouganda
Rome

Frère Gildas PRIGENT
20 juin –1er juillet
2 juillet - 26 juillet
27 juillet – 11 août
14 août - 5 septembre
5 septembre –15 septembre
15 septembre

Sénégal
France
Espagne
Rome
Togo
Rome

N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Rome du 15 au 30 septembre 2006.

