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Après deux mois de visite dans les différents secteurs de la congrégation, les membres du
Conseil général se sont retrouvés à Rome pour une nouvelle session de trois semaines.
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:
Comme pour chacune de ses session, le Conseil a pris un temps de formation permanente qui
portait cette fois-ci sur le thème de la pastorale des vocations. Après un temps de réflexion
personnelle à partir d’un questionnaire et du texte du Chapitre général, les membres du Conseil ont pu
échanger sur ce thème et dégager quelques lignes importantes en vue de la prochaine session sur les
vocations en août prochain.

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 novembre, le Conseil a pu faire un tour d’horizon de quelques secteurs : Province St
Louis de Gonzague (Haïti) , Province de l’ Immaculée Conception (Argentine-Uruguay), ViceProvince de Polynésie, Vice-Province du Congo-Rwanda, Vice-Province du Japon-Philippines,
missions du Chili et de Bolivie, missions du Bénin et Togo, et différentes maisons de formation en
Afrique.
Le Conseil a également étudié les textes de 2 Chapitres provinciaux tenus récemment :
Chapitre de la Province Saint Louis de Gonzague (Haïti) et le Chapitre de la Province de l’Immaculée
Conception (Argentine-Uruguay).

1.3 La Ratio Institutionis
Après sa rencontre de travail tenue à Rome, du 5 au 9 février 2007, la commission de
rédaction de la Ratio a remis son texte corrigé. Ce texte a de nouveau été examiné durant la présente
session du Conseil et définitivement approuvé.
La prochaine étape consistera à faire connaître ce document fondamental à l’ensemble de la
congrégation et favoriser sa réception par tous les Frères.
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1.3 La préparation de la session sur la Pastorale des vocations
Le Conseil a précisé les objectifs de la session prévue du 5 au 12 août 2007 à Rome et il a
travaillé sur le programme détaillé de cette rencontre internationale.
Les participants à cette session viendront de tous les secteurs de la congrégation et
l’animation sera assurée par les membres du Conseil général. En voici la liste :
FF. Rafael Alonso, Laurent Bouillet, Pierre Créteau,
Yvon Deniaud, Franco Graziosi, James Hayes,
Dominic Savio Kahangire, Fidelis Kisakeni,
Serge Larose, Jean Lemay, Stéphane Le Pape,
Samson Lodja , Eugène Mwesigye, Guy Roddy,
Claude
Saint-Amand, Benito Zampedri.

1.4 La réflexion sur la Mission partagée
Dans le cadre du travail de réflexion engagé sur la Mission partagée, le Frère Supérieur
général a rédigé une ‘ Lettre aux Laïcs et aux Frères mennaisiens’. Cette Lettre parviendra d’ici peu
à toutes les entités de la congrégation et aux laïcs intéressés.
Une grande enquête est également lancée ; elle s’appuie sur un questionnaire envoyé à
l’ensemble des Frères et aux Laïcs engagés dans la Mission partagée. Cette enquête devrait permettre
de mieux cerner la diversité des situations de la congrégation, de préparer la prochaine rencontre
internationale sur la Mission partagée et d’aider à l’élaboration du cadre de la Mission partagée
souhaité par le dernier Chapitre général.

1.5 Rapport financier du Frère Econome général
Le Frère Econome général a présenté son rapport annuel , rapport précis et détaillé qui permet
de faire le point sur la situation financière de l’ensemble des communautés et des Provinces ainsi que
de l’Administration générale à Rome. Il faut souligner l’effort accompli, depuis plusieurs années, par
les différentes entités administratives pour une présentation sérieuse et ponctuelle des comptes.
Cependant ce travail reste à poursuivre et pour tel ou tel secteur un effort supplémentaire sera
nécessaire.
Le Conseil a également échangé sur une prochaine rencontre des économes provinciaux et
vice-provinciaux. Elle pourrait avoir lieu en lien avec la Conférence générale .

2. Les décisions du Supérieur Général et de son Conseil
2.1 Nominations des Provinciaux-adjoints de la Province Saint Jean-Baptiste:
Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :
Frère Hervé ASSE, Provincial-adjoint, pour un 2ème mandat de 3 ans
Frère Daniel BRIANT, Provincial-adjoint, pour un 2ème mandat de 3 ans
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2.2 Ouverture de nouvelles communautés et œuvre scolaire


dans la Vice-Province du Kenya-Tanzanie :

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a autorisé l’ouverture d’une
communauté à Malindi ( Kénya), ainsi que la prise en charge d’un établissement scolaire secondaire.
Cette décision avait été prise à la session de novembre 2006. Mais elle n’avait pas été publiée
dans les Echos pour ne pas interférer avec les multiples démarches entreprises sur place par les
Supérieurs majeurs concernés.



Dans la Vice-Province d’Afrique de l’Ouest :

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a autorisé l’ouverture d’une
communauté à Parakou (Bénin) . Cette communauté regroupera prioritairement les Frères déjà en
charge du collège des Hibiscus.

3. Projet Sud Soudan
L’Union des Supérieurs généraux , en lien avec la Conférence des évêques du Soudan,
sollicite les congrégations religieuses pour un projet de fondation missionnaire dans les domaines de
l’éducation et de la santé au sud Soudan. Cette région de ce vaste pays a retrouvé une paix fragile
après de longues années de guerre civile qui l’ont totalement ruiné.
Le projet dans son volet ‘éducation’ consisterait, dans un premier temps, à créer une école
normale capable de former des cadres éducatifs chrétiens pour l’ensemble des diocèses du sud du
pays, et être ainsi en mesure de relancer progressivement l’enseignement catholique.
Les Frères des Ecoles chrétiennes ont décidé de prendre la responsabilité du projet. D’autres
congrégations sont invitées à apporter leur concours soit en personnel soit en soutien financier à cette
œuvre. Le Conseil général souhaite répondre favorablement à cette demande en personnel et poursuit
sa réflexion pour voir de quelle manière la congrégation pourrait apporter sa contribution à cette
nouvelle mission au service des enfants et des jeunes du Soudan.

4. Site internet de la Vie consacrée :
Le site internet www.vidimusdominum.org dédiée à la Vie consacrée a repris du service après
quelques mois d’interruption.
L’Union des Supérieurs Généraux (USG) y a également son propre site que l’on peut rejoindre
en cliquant sur le logo ‘USG’ à droite de la page d’ouverture. Une abondante et intéressante
documentation sur la vie consacrée s’y trouve déjà en plusieurs langues, et elle se développera
progressivement au fil des mois à venir.
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Calendrier des membres du Conseil Général
Frère Yannick HOUSSAY
16 au 31 mars
1er au 7 avril
8 avril au 6 mai
7 mai au 15 juin

Indonésie
Rome
Canada
Rome ( Conseil)

Frère Miguel Angel MERINO
10 mars au 15 avril
15 avril au 2 mai
2 au 12 mai
12 mai au 15 juin

Rome
France
Espagne
Rome (Conseil)

Frère Gérard BYARUHANGA
16 mars au 7 avril
8 avril au 7 mai
8 mai au 15 juin

Kenya
Ouganda
Rome ( Conseil)

Frère Gildas PRIGENT
16 au 31 mars
1 au 15 avril
15 avril au 2 mai
5 au 10 mai
11 mai au 15 juin

Indonésie
Rome
France
Abidjan ( Côte d’Ivoire)
Rome ( Conseil)

N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Rome du 15 mai au 15 juin 2007.
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