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ÉCHOS

du CONSEIL GÉNÉRAL
Numéro 63 Juin  2008

La session du Conseil général a été précédée d’une rencontre de trois jours avec les Supérieurs
récemment nommés de la Province Jean de la Mennais et des Vice-provinces du Japon –Philippines et
d’Afrique centrale.

Comme à l’habitude une assemblée générale ordinaire de l’Union des Supérieurs généraux s’est
tenue à la fin du mois de mai. A cette occasion la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et
les Sociétés de vie apostolique a présenté le document « Le service de l’autorité et l’obéissance ».

Au terme de sa réunion le Conseil a pris trois journées à Castelgandolfo pour un temps de
formation.

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 Vie des Provinces et Vice-Provinces :

Les différentes visites faites par le Frère Supérieur général et les Frères Assistants  ont permis
d’examiner la situation de la Province Ste Thérèse (Ouganda), de la Province Notre Dame du Pilar
(Espagne) et de la Mission d’Indonésie.

L’assemblée  (générale et capitulaire) de la Vice-Province d’Afrique de l’Ouest, tenue à Lomé
à la fin mars 2008, a fait l’objet d’une relation au Conseil. Mais les textes votés ne seront examinés
qu’après leur adoption par le Chapitre provincial de la Province St Jean-Baptiste qui doit avoir lieu en
octobre prochain.

Le Conseil est également revenu sur la question du choix et de la préparation des futurs
formateurs dans les différents secteurs concernés.

Dans l’esprit du Chapitre général le Conseil poursuit aussi sa réflexion sur les structures
d’animation et de gouvernement de la Congrégation et sur les évolutions possibles de certaines unités
administratives.

1.2 La session sur la mission partagée du 18 au 26 août 2008 :

Le Conseil  a consacré du temps à la préparation détaillée et à l’organisation définitive de cette
session. Suite aux différentes remontées des Provinces et des Vice-Provinces, il a revu et amendé le
texte du « document-cadre » et le guide de formation qui seront travaillés au cours de cette rencontre.
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La session accueillera 45 Laïcs et 34 Frères venant de tous les secteurs de la Congrégation,
donnant à cette rencontre une dimension véritablement internationale.

Cette session se veut un temps de réflexion commune autour du document-cadre de la mission
partagée mais aussi un temps de formation personnelle et communautaire, de partage et de prière. Le
programme alterne donc ces différents moments : conférences et ateliers pour la formation, travail de
groupes et en assemblée autour des documents proposés et temps de prière ensemble.

La présence à  Ploërmel permettra également de se mettre sur les pas des Fondateurs tant à la
Maison-Mère elle-même que lors d’un pèlerinage à St Malo et la Chesnaie ainsi qu’à Auray.

A l’issue de cette assemblée le Conseil général reprendra le  texte enrichi par les différents
apports. Il sera de sa responsabilité, ensuite, de proposer à la congrégation des étapes significatives
afin de mieux répondre ensemble, Laïcs et Frères, aux appels de l’Esprit.

1.3 Les sessions et les réunions prévues en 2009 :

 La prochaine rencontre des Supérieurs majeurs se tiendra à Kisubi en Ouganda du 19
mars au 2 avril 2009. Trois ans après le dernier Chapitre, cette session sera la
Conférence générale comme le demande la Règle de Vie.

 La rencontre des économes provinciaux et vice-provinciaux aura lieu à Kisubi en
Ouganda du 1er au 4 avril 2009. La journée du 1er avril sera une journée commune de
travail avec la Conférence générale. Elle permettra, entre autres, d’étudier les
propositions de la commission sur la solidarité.

1.4 La formation  permanente :

Comme déjà indiqué dans le précédent numéro des Echos, « l’identité du frère » sera le
nouveau thème d’année proposé à l’ensemble de la Congrégation. Un feuillet de présentation du
thème, à destination de chaque Frère, devrait parvenir aux Provinces et Vice-provinces en septembre
prochain. Ce feuillet déclinera les différents volets du thème qui se répartiront en autant de livrets tout
au long de l’année prochaine (octobre 2008-juin 2009).

1.5 La communication dans la Congrégation :

Monsieur Michel TANGUY, directeur de la communication, a présenté au Conseil un
document développant les principales orientations et les évolutions touchant les revues et le site
internet de la congrégation.

Une phase d’expérimentation se mettra en place tout au long de l’année en cours de manière
à aboutir progressivement à une formule définitive en juillet 2009.

Et afin de constituer un réseau international de correspondants, autour du responsable de la
communication, des Frères et des Laïcs seront sollicités dans les différents secteurs de la congrégation.

Michel Tanguy a son bureau au collège mennaisien St Stanislas de Saint-Renan, France
(m.tanguy@ficplm.org ).

1.6 Le 150ème anniversaire de la mort du Père de la Mennais :

Le Conseil a réfléchi à différentes initiatives possibles pour souligner cet anniversaire,
occasion de mieux faire connaître le Père de la Mennais et de renforcer notre communion autour du
Fondateur.
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1.7 Le Père Gabriel Deshayes :

A l’initiative des Pères Montfortains, une rencontre autour du Père Gabriel Deshayes a été
organisée le 12 avril 2008 à St Laurent sur Sèvres. Les diocèses de Vannes et  Luçon ainsi que toutes
les Congrégations religieuses liées au Père Deshayes y étaient représentés. Le but de cette rencontre
était de faire le point sur ce qui a été fait ou sur ce qui se fait au sujet du Père Gabriel Deshayes.

Au terme de la réunion il a été demandé à chaque Congrégation de désigner un délégué pour
être un lien et faciliter la coordination autour de l’association des « Amis de Gabriel Deshayes ». Le
Frère Hervé ASSE, Provincial-adjoint de la Province St Jean-Baptiste, a été nommé pour représenter
les Frères de l’Instruction chrétienne.

2. Les décisions du Supérieur Général et de son Conseil

2.1  Nominations :

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

 Pour la Province Ste Thérèse de l’Enfant Jésus :

Frère Denis KATUSIIME, pour un mandat de trois ans
à partir de septembre 2008

 Pour la Province Notre Dame du Pilar :

Frère Rafael PEREZ PEREZ, pour un mandat de trois ans
à partir de septembre 2008

2.2 Admissions à la profession perpétuelle :

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil,  a admis aux vœux perpétuels,
pour la Vice-Province du Kenya-Tanzanie :

Frère Anthony KAHMUHANDA, Frère Evodius KABWOGI,  Frère Peter KARIUKI,
Frère Joseph MALLYA, Frère Gilbert MBAE, Frère Benedict ODHIAMBO.

3. Mission d’Indonésie

La communauté de la mission d’Indonésie connaît actuellement des changements. Après
quatre années passées à Larantuka le Frère Alberto SOLAUN a regagné sa Province d’origine, la
Province d’Espagne. Sa contribution dans la mise en place des structures de la Pusat la Mennais et la
nouvelle dynamique apostolique du centre a été importante. La mission d’Indonésie le remercie pour
toute sa disponibilité au service des enfants et des jeunes et tout particulièrement dans la pastorale des
vocations.

Le Frère Salomon HEDIBLE, originaire du Bénin et appartenant à la Vice-Province
d’Afrique de l’Ouest rejoindra la communauté de Larantuka au début octobre  2008. Nous souhaitons
bonne arrivée et bonne adaptation au Frère Salomon !



4

Les différents projets de constructions autour de la communauté, commencés il y a maintenant
près de deux ans, touchent à leur fin. L’ensemble des bâtiments - la Pusat la Mennais pour les cours et
les ateliers de formation, la salle polyvalente pour les activités d’animation et l’aspiranat – est
désormais achevé et déjà en service pour une large part. Seuls quelques travaux d’aménagement de
l’environnement restent à prévoir. Les Frères disposent maintenant de locaux adaptés pour mener à
bien la mission d’éducation et d’évangélisation des enfants et des jeunes.

Un autre défi à relever est celui de la pastorale des vocations et de la formation des quelques
jeunes Indonésiens qui réfléchissent à un engagement dans notre Congrégation. L’éventuelle poursuite
de leur parcours nécessitera la mise en place de structures de formation et la présence de formateurs.
Une réflexion est en cours sur la meilleure manière de faire face à cette demande en tenant compte des
réalités du terrain et de la situation spécifique de notre congrégation en Asie.

4. Remerciements au Frère Philippe Friot et au Frère Louis
Balanant

 Départ de Rome du Frère Philippe FRIOT

Le dimanche 1er juin,  les Frères de la Casa et des deux communautés d’Italie se sont retrouvés
autour du Frère Philippe Friot pour partager l’eucharistie dominicale et un repas fraternel. En effet le
Frère Philippe a quitté Rome le 11 juin.

A cette occasion  le Frère Supérieur général, au nom de la congrégation, a exprimé ses
remerciements pour le travail accompli dans le domaine de la recherche historique et de la publication
des sources mennaisiennes.

Durant ses deux premières années de présence à Rome, le Frère Philippe a suivi des cours de
spiritualité à la Grégorienne. Il a publié en 1991 un ouvrage sur Jean-Marie de la Mennais : La
Spiritualité d'un homme d'action qui reste toujours aujourd'hui un ouvrage de référence sur la
question. En 2001-2002, il a présenté, en 9 volumes imposants de 600 pages chacun, la
Correspondance et les Sermons de notre Fondateur principal.

Responsable des Études Mennaisiennes, revue d'histoire de la Congrégation, il a su s'entourer
de nombreux collaborateurs, mais a contribué lui-même à la réalisation de 11 numéros consacrés
spécialement à l'œuvre scolaire de Jean-Marie de la Mennais, puisant ses sources aux Archives de la
maison généralice mais aussi - comme occupation de ses temps de congé - aux Archives nationales,
départementales, diocésaines ou religieuses de France. Quelques autres numéros des Etudes
mennaisiennes paraîtront encore avant qu’une nouvelle formule ne voit le jour.

Le Frère Philippe Friot aura aussi marqué la maison généralice par ses vingt années de
présence. Toujours discret et d'humeur égale, il a su s'attirer l'estime de ses confrères de communauté
et du personnel de service de la maison.

 Changement à la direction de la Chronique : Merci au Frère Louis BALANANT

Comme annoncé dans le numéro précédent des Echos, depuis le 1er juin 2008, la direction de
nos différentes revues et l’ensemble de la communication de la Congrégation sont confiés à Monsieur
Michel TANGUY.

C’est donc l’occasion de remercier le Frère Louis BALANANT pour tout le travail accompli
depuis 7 ans dans cette responsabilité de directeur de la Chronique. Comme tous ses prédécesseurs le
Frère Louis aura fait preuve d’une ténacité toute mennaisienne pour réussir à livrer toujours à temps
quelques 20 numéros de notre revue de Congrégation ! Chaque lecteur aura  apprécié la diversité des
sujets traités, le souci d’une présentation claire et agréable et la tonalité positive de l’ensemble des
articles.

Le Frère Louis est également l’initiateur du site internet de la Congrégation. Ce site,
maintenant rénové, continue sa croissance et devrait franchir progressivement une nouvelle étape,
celle de sa traduction dans les langues en usage dans la Congrégation.
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Dans tous ces domaines, tant pour la revue que pour le site web,  le Frère Louis continuera à
apporter sa collaboration sous la direction de Michel Tanguy.

Calendrier des membres du Conseil Général

Frère Yannick HOUSSAY

4 juillet au 1er août Visite de la Vice-Province de Kenya-Tanzanie
18 au 27 août Ploërmel : session sur la Mission partagée
Fin Août Professions perpétuelles à Moshi
10 au 30 septembre Rome : session du Conseil général

Frère Miguel Angel MERINO

Juin - juillet - août Rome, Castelgandolfo, Ploërmel :
 session des jeunes Frères se préparant à la profession

perpétuelle
 session sur la Mission partagée

10 au 30 septembre Rome : session du Conseil général

Frère Gérard  BYARUHANGA

4  au 22 juillet Philippines
18 au 27 août Rome, Ploërmel : session sur la Mission partagée
10 au 30 septembre Rome : session du Conseil général

Frère Gildas PRIGENT

Juin – juillet - août Rome, Castelgandolfo, Ploërmel
 session des jeunes Frères se préparant à la profession

perpétuelle
 session sur la Mission partagée

10 au 30 septembre Rome : session du Conseil général

N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Rome du 10 au 30 septembre 2008.


