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ÉCHOS

du CONSEIL GÉNÉRAL
Numéro 61 Novembre  2007

La session du Conseil Général s’est tenue à la Maison-Mère de Ploërmel en deux temps : du 27
septembre au 9 octobre puis du 26 au 30 octobre 2007. Dans l’intervalle a eu lieu la rencontre des
Supérieurs majeurs de la congrégation.

Lors de son séjour en France, le Conseil général a rencontré le Conseil provincial et a eu
l’occasion de visiter  quelques communautés.

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

1. Bilan de la session sur la pastorale des vocations :

Le Conseil a pris le temps d'évaluer la session sur la pastorale des vocations tenue à
Castelgandolfo en août dernier.

La lettre du Frère Supérieur général, "Appeler, un chemin d’espérance", restitue l’essentiel du
travail accompli durant cette session et présente les principales propositions faites par les participants.
C’est une invitation adressée à l’ensemble de la congrégation pour poursuivre et re-dynamiser l’œuvre
de la pastorale des vocations.

2. Vie des Provinces et Vice-Provinces :

Le Conseil a fait un tour d’horizon de quelques secteurs de la congrégation suite aux
différentes visites du Supérieur général et des Assistants : Province d’Argentine-Uruguay, Province
d’Haïti, Province des Etats-Unis, Congo.

Le Conseil a tout particulièrement examiné le texte du dernier Chapitre provincial des États-
Unis et approuvé le document.

3. La  session des Supérieurs majeurs du 10 au 25 octobre :

Les 20 participants de la session (les membres du Conseil général,  les Supérieurs
majeurs , le  Secrétaire général  et l’Econome général pour deux journées) ont été accueillis à
la Maison-Mère de Ploërmel où ils ont bénéficié d’excellentes conditions de travail et
d’hébergement. De plus, un temps ensoleillé,  quoique frais, a favorisé les trois journées et
demie de pèlerinage mennaisien ainsi que les moments de détente.

Cette session, dans l’esprit du Chapitre général, se voulait un ‘conseil élargi’ pour
partager avec les membres du Conseil général sur les principaux sujets touchant à la vie de la
congrégation. Le programme de cette quinzaine de jours a ainsi permis de passer en revue
tous les grands thèmes d’animation et d’aborder quelques questions spécifiques.
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Au terme de la session, voici les principales orientations qui se dégagent et que le Conseil
général tâchera de mettre en œuvre dans les mois à venir :

 La Mission partagée :

Une assemblée se tiendra dans la semaine du 19 au 24 août 2008  à   Ploërmel, d'une durée de
5 jours.

Son objectif :

Parvenir à un document de style un peu juridique qui donne un cadre à la mission partagée et
élaborer  un projet de formation des laïcs et des frères.

Pour atteindre cet objectif on s'appuiera sur les résultats de l'enquête de mai-juin 2007 et sur
les  expériences vécues dans les différentes provinces et vice-provinces, ainsi que sur ce qui se vit dans
d'autres congrégations,

Le Conseil général produira un document de travail sur cette thématique.

Cette assemblée sera une session de travail et de discernement dont les participants seront
répartis comme suit :

Laïcs frères laïcs frères
Angleterre 1 1 Indonésie 0 1
Argentine Uruguay 4 2 Italie 1 1
Afrique de l’Ouest 2 2 Japon 2 1
Canada 6 4 Tanzanie – Kenya 2 2
Chili – Bolivie 2 2 Ouganda 2 2
Espagne 6 4 Philippines 2 1
U.S.A. 1 1 Polynésie Française 2 1
France 8 5 Rwanda – R.D.C. 2 2
Haïti 2 2 TOTAL  = 79 45 34

 La Ratio :

La Ratio, maintenant imprimée (en anglais, en espagnol et en français), sera d’abord envoyée
aux formateurs, accompagnée d’une présentation proposée par le Conseil général.

Sa diffusion pour l’ensemble des Frères relève des Provinces et Vice-Provinces. Une
présentation accompagnera aussi cette diffusion.

 La Formation initiale :

Plusieurs rencontres de formation de formateurs sont programmées, par le Conseil général,
pour les prochains mois. Une attention particulière sera portée sur l’étape du postulat sans négliger les
autres étapes, avec un souci d’harmonisation et de cohérence de l’ensemble du parcours de formation
dans l’esprit de la Ratio.

Pour la préparation à la Profession perpétuelle le Conseil général propose une formation
dans la communauté d’insertion du jeune Frère au moyen de livrets d’accompagnement personnel et
une session internationale qui se tiendra à Rome et Ploërmel en juillet-août 2008.

 La Formation permanente :

Dans ce domaine, le Conseil général, les Supérieurs majeurs, et les communautés doivent se
prêter un mutuel appui pour permettre à chacun de croître à la suite du Christ.

Pendant la session des Supérieurs majeurs, plusieurs actions ont été envisagées :
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o Un thème a été retenu pour l'année 2008-2009 :
L’identité du Frère dans le contexte de la Mission partagée avec les Laïcs.

o Des propositions au plan de la congrégation. ex.: organisation de sessions
internationales de 7 semaines.

o Un accompagnement par le Conseil général des initiatives des provinces.

L'idée d'une équipe internationale de formation a été évoquée. Mais cela suppose, avant de la
constituer, qu'il y ait un frère, dans chaque Province, chargé de la formation permanente.

 La Pastorale des vocations :

Pour répondre aux souhaits exprimés par les participants de la dernière session de
Castelgandolfo, une nouvelle session sur ce thème se tiendrait en 2009 ou 2010. Il reste à en fixer les
objectifs et  à en déterminer les participants.

 L’ engagement missionnaire :

Deux sujets ont retenu l’attention des supérieurs :

o La participation à une œuvre au sud Soudan (voir Echos N°59). Le projet, initié par
les Unions des Supérieurs généraux et générales à la demande des Evêques du Soudan,
consiste dans son volet ‘éducation’, à créer, dans un premier temps, 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 pris la responsabilité de ce volet.
Le Conseil général a demandé à la Province d’Ouganda et à la Vice-Province de
Tanzanie-Kenya de s’engager dans cette fondation en apportant un soutien en personnel
(création d'une communauté) au cours de l’année 2008.

o Le renforcement de la mission d'Indonésie . Il a été fortement souhaité que l'on
puisse envoyer 2 autres Frères en septembre 2008. Nous comptons beaucoup, pour cela,
sur la mobilisation de toutes les Provinces de la Congrégation. C'est un appel adressé au
cœur de chaque Frère pour qu'il écoute l'appel du Seigneur qui peut frapper à sa porte.
Nous remettons cet appel entre les mains de la Providence.

 La Caisse de solidarité :

Le dernier Chapitre général s’est penché sur la question de la solidarité dans notre Institut.
Pour avancer sur ce sujet récurrent, voici la démarche proposée :

Il sera mis en place une commission de réflexion qui aura pour objectif de préparer un dossier
sur cette question pour la prochaine réunion des Supérieurs majeurs et celle des Economes en mars
2009. Cette commission s'entourera des conseils de laïcs compétents.

L’Objectif à moyen terme : Etablir un fonds de solidarité au niveau de toute la Congrégation.

 La Règle de Vie :

Les derniers Chapitres généraux ont apporté des modifications importantes à la Règle, tout
particulièrement dans le domaine du Gouvernement (par exemple, suppression des Régions). Dans la
perspective de parvenir à une révision au prochain Chapitre de 2012, une commission internationale
préparera un document qui sera présenté aux Supérieurs majeurs en mars 2009.

 Le Vade mecum :

Afin d’aider les Supérieurs majeurs dans leur travail, le Conseil général a présenté un
document traitant des principales questions de gouvernement et de droit, une sorte de guide pratique
intitulé ‘Vade mecum’. Ce document sera à l'essai, jusqu'en 2009. Il sera révisé lors de la prochaine
session des Supérieurs majeurs.
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D’autres thèmes ont été abordés comme la préparation du 150ème anniversaire de la mort du
Père de la Mennais en 2010, ou encore la question de nos revues de congrégation (La Chronique et
Etudes mennaisiennes).

Enfin la prochaine réunion des Supérieurs majeurs a été fixée en mars 2009. Une session
des économes sera prévue à l'issue de cette session.

4. Les  décisions du Supérieur général et de son Conseil

Nomination du Maître des novices pour l’Amérique du Sud:

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :

Frère  Oscar Ruiz  CASTRO, Maître des novices  en Amérique du Sud, pour un premier
mandat de trois ans.

Le noviciat se tiendra dans la communauté de Quinta Normal au Chili et commencera dans les
premières semaines de 2008, avec un novice chilien.

Calendrier des membres du Conseil Général

Frère Yannick HOUSSAY

2 novembre au 7 décembre Rome
8 décembre au 5 janvier Philippines et Japon
Janvier Rome

Frère Miguel Ángel MERINO

6 au 9 novembre Rome
9 au 30 novembre Chili et Bolivie
Décembre  au 12 janvier Espagne
12 au 26 janvier Argentine
1er février Rome

Frère Gerard  BYARUHANGA

8 au 16 novembre Rome
16 novembre au 10 janvier Ouganda
10  janvier 10 février Canada
11 février Rome

Frère Gildas PRIGENT

7 au 28 novembre Indonésie
30 novembre au 11 décembre Rome
11 décembre au 5 janvier Togo, Abidjan
5  au 15 janvier Rome
15 au 25 janvier Rwanda
25 janvier au 15 février France
15 février Rome

N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Rome du 15 février au 8 mars 2008


