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Après la rencontre tenue à Ploërmel en septembre et octobre dernier, le Conseil général a
retrouvé son cadre habituel de la Maison générale pour sa session ordinaire.
Au cours de cette séance, le Frère Supérieur général a participé, comme membre du Conseil
exécutif de l’Union des Supérieurs généraux auquel s’était joint le Conseil exécutif de l’Union des
Supérieures générales, à une rencontre de travail avec le Pape Benoit XVI. Cette séance d’échange a
été l’occasion pour les Supérieurs de mieux connaître la pensée du Saint Père sur la vie consacrée et
de renforcer la communion avec lui.

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

1. L’animation de la congrégation :
1.1 La vie des Provinces et Vice-Provinces :
De novembre à février, le Frère Supérieur général et les Frères Assistants ont poursuivi leurs
visites dans les différents secteurs de la Congrégation.
Le Frère Supérieur général a visité la Vice-province du Japon et des Philippines, puis la
Province d’Haïti.
Les Frères Assistants ont participé à différentes activités des Provinces : retraite en Argentine,
rencontres de Frères en Amérique du sud, session de formateurs de l’Afrique francophone, formation
des supérieurs de communautés et journée de préparation au Chapitre provincial en France,
participation à la rencontre commune des conseils provinciaux et vice-provinciaux d’Ouganda et du
Kénya-Tanzanie, visite des maisons de formation etc. Ils ont également fait la visite de plusieurs
communautés dans les différents secteurs : Ouganda, Kenya, Chili et Bolivie, Espagne, Togo, Côte
d’Ivoire, Indonésie, Rwanda et France.
Quelques points à souligner à l’issue de ces visites :
- L’attention à porter aux maisons de formation et tout particulièrement au choix et à la
formation des formateurs.
- Le soutien à apporter à la pastorale des vocations, aussi bien dans les secteurs où il a des
vocations qu’en ceux qui en attendent.
- Le dynamisme engendré d’une part par l’arrivée de jeunes en formation et l’engagement
de jeunes frères prenant peu à peu des responsabilités, et d’autre part par la participation
de laïcs mennaisiens convaincus et désireux d’aller de l’avant dans la mission éducative
avec les Frères.
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La nécessaire réflexion sur les différentes structures administratives de la congrégation
pour que celles-ci soient capables d’insuffler du dynamisme et de la vie chez les Frères.
Le vieillissement grandissant de certains secteurs de la congrégation accompagné du souci
de poursuivre la mission.

1.2 La préparation de la session sur la mission partagée en août 2008 :
Suite à la rencontre de la commission internationale sur la Mission partagée tenue à Paris au
début du mois de novembre 2007, le Conseil général a repris les éléments de préparation de la
prochaine session prévue du 18 au 24 août 2008 à Ploërmel.
Le programme des 5 jours est pratiquement au point et la méthodologie de travail arrêtée. Il
s’agira au cours de cette session de travailler sur le document-cadre de la mission partagée, préparé par
le Conseil général et déjà présenté aux Supérieurs majeurs et proposé à la discussion dans les
provinces. L’autre document à étudier portera sur les grandes lignes du plan de formation Frères et
Laïcs ensemble.
La session recevra deux invités : la Sœur Bernadette Delizy qui a beaucoup travaillé cette
question des religieux et laïcs engagés ensemble, et Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes qui
présidera également l’Eucharistie de clôture.

1.3 La formation initiale
Le Conseil a pris le temps de faire un tour d’horizon des maisons de formation en
s’intéressant plus spécialement à la question des formateurs, de leur choix et de leur formation.
Cela reste une priorité pour la congrégation.




Une session pour les formateurs d’Afrique francophone a eu lieu à Dapaong au mois de
décembre. Elle avait pour objectif principal l’étape du postulat : ce travail s’est fait à partir
d’un échange d’expériences et de la Ratio Institutionis.
Une session des formateurs s’adressant à tous les Frères chargés de la formation initiale est
envisagée pour 2009, elle pourrait avoir comme thème central : l’accompagnement.

1.4 La formation permanente







Le prochain thème d’année pour l’ensemble de la Congrégation portera sur l’identité du
Frère. Ce thème a été proposé lors de la rencontre des supérieurs majeurs en octobre dernier à
Ploërmel
Il sera développé tout au long de l’année 2008-2009 à l’aide de documents proposés par le
Conseil général.
Une réflexion est aussi en cours sur la constitution d’une équipe internationale de la formation
permanente : elle serait constituée d’un Frère chargé de la formation permanente au niveau de
la Congrégation et de correspondants dans les différents secteurs de la Congrégation.
La Ratio Institutionis : Un « power point » présentant la Ratio a été réalisé par le Frère Marcel
Lafrance. Il est mis à la disposition des Provinciaux en vue de la présentation de ce document
à l’ensemble des Frères.
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1.5 Les commissions :
 La commission sur la Solidarité
A la suite de la rencontre du Conseil général et des Supérieurs majeurs à Ploërmel en octobre
dernier, une commission internationale chargée de réfléchir sur la question de la solidarité dans
l’Institut a été mise sur pied. Cette commission composée des Frères Louis Balanant, économe
général, Gérard Byaruhanga Assistant général, Lévi Boudreau, Luis Michel Gomez, Auguste Richard,
économes provinciaux et Rober Gonneville, directeur de Terre Sans Frontières, s’est réunie à Rome du
26 au 29 février pour commencer le travail.
La commission a présenté son premier rapport au Conseil général, en particulier, sur la
possibilité de créer un fonds de solidarité dans la Congrégation. Des pistes importantes ont déjà été
dégagées ; la réflexion reste à poursuivre dans les prochains mois.



La commission sur la Règle de vie

Après le Chapitre de 2006, une commission restreinte avait repris le travail de toilettage de la
Règle de vie. Lors de la réunion de Ploërmel, ce premier travail a été présenté, et les Supérieurs
majeurs ont souligné plusieurs points et souhaité un prolongement de cette révision de la Règle de vie.
Une commission constituée des Frères Louis Balanant, Marcel Lafrance, Gildas Prigent et
Justino de Santiago, a repris le travail. Elle s’est réunie les 10 et 11 janvier à Rome. Une première
mouture du texte a été présentée au Conseil général lors de la présente session.

2. Les décisions du Supérieur Général et de son Conseil
2.1 Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :
a. Frère Gabriel GELINAS, Provincial de la Province Jean de la Mennais
pour un mandat de 6 ans
et les Frères Lévi BOUDREAU et Robert SMYTH, Provinciaux-adjoints
pour nouveau un mandat de 3 ans

b. Frère Claude BEAUCHESNE, Vice-Provincial de l’Afrique centrale
pour un mandat de 3 ans

c. Frère Guy MORISSETTE, Vice-Provincial du Japon et des Philippines,
pour un nouveau mandat de 3 ans
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2.2 Admissions à la profession perpétuelle :
Frère Juan Alberto RODRIGUEZ,
de la Province de l’Immaculée Conception (Argentine-Uruguay)
Frère Jean-Eddy AUGUSTIN, Frère Sylvain DOLCY et Frère Farell DUVERT,
de la Province d’Haïti
Frère Ephrem SEWA et Frère Célestin TANDJARE,
de la Vice-Province d’Afrique de l’Ouest.

2.4 Nomination d’un Directeur de l’Information pour la congrégation:
Lors de la rencontre de Ploërmel en octobre 2007, les Supérieurs majeurs et le Conseil général
avaient traité de la question des publications et du site internet de la congrégation. Le projet de faire
appel à un laïc avait été approuvé.
Après consultation des responsables actuels et en concertation avec eux, dans le souci de
préparer l’avenir, le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, décide de nommer
Directeur de l’Information Monsieur Michel TANGUY.
Monsieur Michel Tanguy, Français, est marié et père de trois enfants. Il est journaliste de
profession. Après quelques années d’expériences éducatives et d’animation catéchétique en milieu
scolaire, il s’est engagé comme journaliste dans le groupe de presse « Le Télégramme » dans lequel,
entre autres, il a été responsable des éditions.
Son engagement auprès de la Congrégation des Filles de la Providence de Saint Brieuc et
auprès des Frères, sa connaissance de Jean-Marie de la Mennais depuis l’âge de 17 ans, année de sa
rencontre avec les Frères, et sa disponibilité pour s’engager dans un projet qui le motive
profondément, ont été les arguments qui ont décidé le Conseil général à lui faire confiance pour
relever le défi de cette responsabilité au niveau de la Congrégation.
Il prendra ses fonctions le 1er juin 2008. L’occasion nous sera donnée, dans un prochain
‘Echos du Conseil général’ de remercier les Frères qui ont travaillé et travaillent encore au service des
publications de l’Institut.

3. Le 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 Provinces ainsi que de l’Administration
générale à Rome. Plusieurs entités ont fait de réels efforts pour consolider leur situation financière et
globalement les comptes sont rendus avec sérieux et compétence dans l’ensemble des secteurs.
Une rencontre des économes provinciaux et vice-provinciaux est prévue vers la fin du mois
de mars 2009. Cette rencontre se tiendra en même temps que la rencontre des Supérieurs majeurs et
permettra ainsi un temps de travail en commun.
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4. Le projet Soudan
Le projet Soudan lancée par les Unions de Supérieures générales et Supérieurs généraux
avance à son rythme et est entré dans une phase active sur le terrain. Le 23 janvier 2008, les trois
premiers Frères des Ecoles chrétiennes sont partis pour Malakal (au sud Soudan) pour démarrer, sur le
terrain, la mise en œuvre du volet « éducation ». Il s’agit de lancer les bases d’une future école
normale pour former les cadres nécessaire à l’enseignement catholique des diocèses du sud du pays.
Trois Pères Clarétains sont également sur le départ.
D’ici peu le Frère Provincial d’Ouganda se rendra sur place pour préparer la venue des Frères
de l’Instruction chrétienne. On espère que dans quelques mois, un frère de la province pourra
rejoindre les FEC à Malakal et préparer progressivement l’installation d’une communauté.

5. La « Casa generalizia » à Rome
A la Casa, le nouvel oratoire de la communauté est en cours d’achèvement. C’est le dernier
élément attendu après les longs travaux des derniers mois qui ont vu la réhabilitation de la partie la
plus ancienne de la maison.
Le Frère Gilles PIERRE, de la Province d’Haïti, depuis déjà quelques mois dans la
communauté, est nommé archiviste-adjoint.
Il apporte sa compétence à l’informatisation des archives et tout particulièrement à la
numérisation de certains documents.

6. Publications
Vous avez reçu ou vous allez recevoir :
 La circulaire N° 301 du Frère Supérieur général intitulée « S’il me manque
l’amour… »
 L’annuaire des communautés 2008
 L’Anthologie des écrits du Père de la Mennais, ouvrage du F. Marcel Doucet, traduite
en anglais par les Frères Léonard Byankya, Roger Monfette et Francis Patterson
 Le N° 5 des livrets « Parole de Dieu et Règle de vie »
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Calendrier des membres du Conseil Général
Dans les semaines à venir, les membres du Conseil général visiteront les secteurs suivants :

Frère Yannick HOUSSAY
1er avril au 1er mai

La Province d’Ouganda

Frère Miguel Angel MERINO
24 mars au 25 avril

La Province d’Espagne

Frère Gérard BYARUHANGA
7 mars au 3 mai

La Province d’Ouganda et la Vice-province de KényaTanzanie

Frère Gildas PRIGENT
14 mars au 29 mars

9 avril au 28 avril

La participation à l’assemblée de la Vice-province
d’Afrique de l’ouest et un court séjour au scolasticat
d’Abidjan
La mission Indonésie

N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Rome
du 15 mai au 15 juin 2008.
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