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Le Conseil général et l’ensemble de la congrégation se sont unis à la prière de tous les frères
de la Province Ste Thérèse( Ouganda) après le tragique accident de car dans lequel le frère Marshal
NDYOMUGYENYI, maître des novices, a trouvé la mort.
Nous publions ici le message adressé par le Frère Supérieur général aux Frères de la
Province :
« Je voudrais exprimer à tous les Frères de la Province St Theresa of the Child Jesus mes plus
sincères condoléances.
Le Seigneur a jugé bon d’appeler à lui le Frère Marshal. Nous accueillons humblement sa
volonté. Mais c’est une dure épreuve de voir notre Frère nous quitter si tôt et si tragiquement. Il était
plein de vie. Il donnait à tous un témoignage de joie et d’offrande généreuse de lui-même au Seigneur
et aux jeunes.
Aujourd’hui, Frère Marshal nous montre, par son départ prématuré vers le Seigneur, que la
vie que nous avons reçue est pour Dieu et pour les jeunes. Frère Marshal nous a été donné par le
Seigneur pour que les jeunes soient éduqués et évangélisés. Avec nous, il a offert toute sa vie.
Aujourd’hui, nous le présentons au Seigneur pour que, comme le grain semé en terre et qui meurt
porte du fruit, il soit source de grâces pour les jeunes de ce pays et pour la Province St Theresa of the
Child Jesus.
Je m’unis à vous tous pour demander à notre Père du ciel de le recevoir dans son Amour, de
bénir ses parents et toute sa famille, les novices qu’il a servi avec tant de générosité et de talent, ainsi
que tous les Frères de la Province.
Qu’il nous aide à faire avec plus de vigueur et de joie le don total de notre vie. »

Ce numéro des Echos porte à la connaissance de l’ensemble de la congrégation, les décisions
et les informations suivantes :

1. L’animation de la congrégation :
1.1 Formation permanente du Conseil général:
Dans l’esprit du dernier Chapitre général, le Conseil a pris un temps de formation permanente.
Le thème retenu était celui de la mission partagée. Après un temps de partage à partir d’un Chapitre
de la Règle de Vie, les membres du Conseil ont cherché à se faire une vision commune en vue de
mettre en œuvre les recommandations du Chapitre en ce qui concerne la Mission éducative vécue et
partagée par les Frères et les Laïcs mennaisiens.
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1.2 Vie des Provinces et Vices-Provinces :


Suite aux différentes visites faites par le Frère Supérieur général et les Frères
Assistants depuis la fin septembre, le Conseil a pu faire un tour d’horizon de
quelques secteurs : Province Jean de la Mennais , Provincia Nuestra Senora del Pilar
et mission d’Indonésie.



Le Conseil a également étudié les textes de deux Chapitres provinciaux tenus
récemment : Chapitre de la Province Saint Teresa of the Child Jésus (Ouganda, Kenya
et Tanzanie) et Chapitre de la Province Jean de la Mennais (Canada, Afrique centrale,
Japon-Philippines).

1.3 Pastorale des vocations :
Le Conseil a décidé d’organiser une session sur la pastorale des vocations. Elle se tiendra
du 5 au 12 août 2007 à Rome. Cette session internationale regroupera des Frères délégués
provenant des différentes entités de la congrégation.
L’objectif principal sera de préparer l’organisation d’une session plus importante pour les
Frères et les Laïcs engagés dans la pastorale vocationnelle qui devrait se tenir en 2009 et
d’encourager tous les secteurs à poursuivre leur travail d’éveil et d’accompagnement des vocations.

1.4 Préparation aux vœux perpétuels :


Une formation :

Le Conseil général a décidé de proposer aux futurs profès un itinéraire de
formation en vue de leur engagement définitif. Ces profès seront invités, dans un
premier temps, à suivre une formation tout en restant dans leur communauté
d’appartenance et en étant engagés dans la mission avec les Frères de cette
communauté : un livret, précisant les différentes étapes, leur sera envoyé. Ils
bénéficieront ensuite d’une session d’un mois suivie d’un pèlerinage sur les lieux
mennaisiens.


Une équipe de pilotage :

L’équipe de pilotage de cette formation est constituée des Frères Miguel-Angel
Merino, A.G, responsable, Gildas Prigent, A.G, Yvon Deniaud et Vincent Ssekate.
Dans les prochains mois cette équipe préparera le programme de formation et les
sessions internationales. Les activités de formation devraient commencer dès la fin de
l’année 2007 et la 1ère session se tenir à Rome - Castelgandolfo en août 2008.
Les membres de l’équipe de formation, mis à part la préparation des sessions, ne
seront donc tenus d’être présents à Castelgandolfo que pendant le temps de cette
session annuelle.

1.5 La Ratio Institutionis
La commission de rédaction de la Ratio aura une rencontre à la Maison généralice, à
Rome, du 5 au 9 février 2007, en vue de la rédaction définitive du texte adopté par le dernier
Chapitre général.

2

2. Les décisions du Supérieur Général et de son Conseil
2.1 Admission à la profession perpétuelle:
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis aux vœux perpétuels
Frère Javier FERNANDEZ
Provincia de la Inmaculada Concepcion, Argentine-Uruguay

2.2 Nomination d’un maître des novices :
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé Maître des novices de
la Province Saint Teresa Of Child Jésus, (Uganda ) pour un mandat de 3 ans :
Frère Franklin RUKUNDO

3. Mission d’Indonésie
La communauté poursuit sa mission au service des jeunes tout particulièrement dans le cadre du
centre de formation appelé ‘Pusat la Mennais’.
Le chantier de la construction de ce centre a démarré et permettra, d’ici quelques mois, d’offrir un
ensemble de locaux fonctionnels regroupés près de la communauté des Frères.
Une salle polyvalente est également construite pour accueillir les enfants et les jeunes et donner
ainsi la possibilité de proposer différents types d’animation utiles à leur formation humaine et
chrétienne.

4. Union des Supérieurs Généraux
Du 22 au 24 novembre, le Frère Supérieur général a participé à la session semestrielle organisée
par l’Union des Supérieurs Généraux (USG) au cours de laquelle s’est tenue l’assemblée générale.
Lors de celle-ci un nouveau Conseil exécutif (bureau) a été constitué pour un mandat de trois ans. Le
Père Pascual Chavez Villanueva, Supérieur général des Salésiens, a été élu Président de l’USG. Le
frère Yannick, quant à lui, a été élu membre du Conseil exécutif de l’USG au titre des Instituts de
Frères.
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Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
1er décembre
27 décembre
2 janvier
26 janvier
15 février

Rome
Ouganda ( professions)
Rwanda - Congo
Abidjan ( scolasticat) - Togo (noviciat)
Rome

Frère Miguel Angel MERINO
1er décembre
13 décembre
29 décembre
12 janvier
29 janvier
5 février

Rome
Espagne
Chili
Argentine
Espagne
Rome

Frère Gérard BYARUHANGA
6 décembre
15 décembre
15 janvier
31 janvier

Ouganda
Japon - Philippines
Kenya
Rome

Frère Gildas PRIGENT
1er décembre
5 janvier
13 janvier
27 janvier
15 février

Haïti
Rome
France
Tahiti
Rome

N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Rome du 19 février au 10 mars 2007.
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