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LA CONGREGATION AUJOURD’HUI 

en quelques lignes… en vue d’écrire une nouvelle page !  
 
7 Provinces : Angleterre-France ; Espagne-Chili-Bolivie ;  

Argentine-Uruguay ; Canada-USA-Mexique ; Haïti ;  
Ouganda-Sud-Soudan ; Tanzanie-Kenya.  

4 Districts :  Polynésie ; Japon-Philippines-Indonésie ; Bénin-Togo- 
Sénégal-Côte-D’Ivoire ; RDC-Rwanda. 

1 Délégation : Italie. 
 

Les Frères. 
Le nombre de Frères est d’environ 765, dont environ 20 novices.  
Approximativement : 300 d’Afrique ; 120 en Amérique du Nord ; 30 en Amérique du Sud + Mexique ; 
50 en Haïti ; 25 en Asie ; 70 en Espagne ; 170 en France-Angleterre-Italie ; 11 en Polynésie ;  
 

Globalement, le nombre de Frères va encore diminuer, mais peu à peu, d’une manière moins rapide. 
Les chiffres ci-dessous le montrent, autant qu’ils manifestent le dynamisme de certains secteurs, 
spécialement en ce qui concerne la Pastorale des Vocations. 
 

Une pastorale des vocations et/ou des aspirants : Quelques jeunes sont accompagnés en Argentine-
Uruguay, au Mexique, au Chili-Bolivie ; Les pays suivant ont des « Postulants » cette année : Haïti, 
Sénégal-Togo-Bénin-Côte d’Ivoire, RDC, Rwanda, Ouganda, Tanzania-Kenya, Indonésie, Philippines. 

Noviciats : Pétionville (Haïti) ; Santiago (Chili) (qui n’a pas de novices cette année) pour les jeunes 
d’Amérique du Sud ; Dapaong (Togo) pour les jeunes d’Afrique de l’Ouest et de RDC ; Kasasa 
(Ouganda) pour les jeunes d’Ouganda, Sud-Soudan, Tanzanie, Kenya, Rwanda ; Yogyakarta 
(Indonésie) pour les jeunes d’Indonésie et des Philippines. 

Scolasticats : Abidjan : Scolasticat francophone (3 ans) pour les Frères d’Afrique de l’Ouest, de RDC et 
d’Haïti. Kisubi : Scolasticat anglophone (3 ans) pour les Frères d’Afrique de l’Est ; Manille (2 ans) pour 
les Frères d’Asie (+ un an pour les jeunes Indonésiens pour apprendre l’anglais) ; Plus personnalisé en 
Amérique du Sud, à cause du petit nombre.  
 

Une vitalité qui tient à ce nombre de jeunes Frères dans beaucoup de pays. 
Frères de Vœux temporaires : La Congrégation a environ 115 Frères de vœux temporaires, ce qui 
représente environ 15% de l’ensemble des Frères sur l’ensemble de la Congrégation.  
En Afrique : 30% des Frères d’Afrique. En Asie : 12%, En Amérique du Sud : 11%, en HaÏti : 30%. 
 

Une Famille mennaisienne dynamique et vivante. 
Les deux Assemblées qui se sont tenues à Ploërmel en 2008 et en 2015 ont été signe de cette vitalité, 
et ont permis de faire de grands pas en avant. 
Pratiquement, dans tous les pays, à des rythmes divers, la Famille mennaisienne s’accroît.  
Dans beaucoup de secteurs, des actions de formation sont proposées. Parfois malgré des distances 
importantes entres les écoles, et malgré les problèmes économiques posés. 
 

Plusieurs Provinces sont parvenues à former une Commission de la Famille Mennaisienne (France, 
Espagne, Argentine-Uruguay, Ouganda, Haïti, Canada-USA) et d’autres y travaillent (Tanzanie-Kenya, 
par exemple).  
C’est ce qui a permis la mise en place d’une Commission internationale de la Famille Mennaisienne.  
Dans quelques cas, des Laïcs ont suivi un processus de formation en vue d’être des Laïcs 
mennaisiens. Beaucoup sans engagement formel, d’autres avec un engagement comme membres 
associés.  
 

Les Jeunes mennaisiens affirment de plus en plus leur générosité et leur enthousiasme, s’engageant 

dans divers mouvements, au service de l’éducation, en faveur des plus pauvres, tout en cherchant à 
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l’alimenter aux sources du charisme mennaisien. Le point fort de leur présence se trouve en 

Amérique Latine.  

La Mission Educative. 
Des Equipes de mission ont vu le jour dans certaines provinces.  
Dans beaucoup de cas, des réunions des Directeurs et Directrices autour du Conseil, ou de l’Equipe 
de mission, ou de Frères et Laïcs en charge de l’animation et de la coordination des œuvres 
éducatives ont périodiquement lieu.  
 

Des Formations sont proposées à tous, localement, mais aussi au niveau d’une Province. Ceci a lieu 
dans plusieurs Provinces.  
Formation ouverte à tous les éducateurs des écoles mennaisiennes, dans quelques provinces. D’une 
manière systématique.  
 

Des œuvres d’éducation qui s’efforcent de toujours répondre aux défis éducatifs d’aujourd’hui tout 
en proposant l’Evangile aux jeunes de ce temps.  
Depuis quelques années, des efforts importants ont été faits pour ouvrir des formations adaptées à 
des jeunes qui n’ont pas suivi un cursus scolaire normal ou qui sont de familles pauvres et 
défavorisées ; des écoles techniques et agricoles ont été ouvertes, etc. Ceci sur tous les Continents.  
 

Afrique : 44 Centres éducatifs (Primaires, Secondaires, 1 université, écoles normales 
d’Instituteurs, quelques centres de formation technique pour les plus 
défavorisés) 

Europe :  85 Centres éducatifs ouverts à tous, et avec certains plus tournés vers les 
élèves en difficultés, ou vers des formations techniques ou agricoles.  

Amérique du Sud :  11 Centres éducatifs (écoles primaires, secondaires, techniques)  
et de nombreuses œuvres et actions diverses en faveur des plus défavorisés, 
en lien avec un autre Centre éducatif mennaisien.  

Haïti :  8 écoles et collèges secondaires ; 1 Ecole technique ; 1 œuvre non-formelle 
dans un bidonville (prise en charge par des Laïcs mennaisiens).  

Canada-USA :  2 Collèges secondaires ; 1 œuvre d’éducation informelle au Canada, et une 
autre au Mexique ; 1 Université aux USA.  

Asie :  7 Centres éducatifs (Ecoles secondaires, écoles primaires et maternelles, 
formation technique pour jeunes adultes).  

Polynésie : 8 Centres éducatifs (Ecoles secondaires, écoles primaires, collèges avec des 
formations techniques et agricoles, foyer de jeunes).  

 

Des fondations nouvelles en réponse à des appels entendus (Sud-Soudan, par exemple). D’autres 
appels en direction des plus pauvres sont entendus plus localement. Des Laïcs et des Frères se 
mobilisent avec enthousiasme, dévouement et humilité, pour se mettre au service de ceux qui sont 
dans le besoin, matériellement, mais surtout au niveau éducatif.  
 

Les trois ONG de la Congrégation apportent leur concours de différentes manières, et permettent à 
beaucoup d’adultes et de jeunes de se mobiliser en faveurs des plus défavorisés de notre Réseau de 
Centres éducatifs.  
 

La Pastorale des Jeunes 
Les jeunes mennaisiens, les divers mouvements de formation en faveur des jeunes, une éducation 
mennaisienne qui dépasse les murs de l’école.  
 

DES TEXTES DE REFERENCE :  
Règle de Vie des Frères. 
Ratio Institutionis. Ratio Studiorum. Texte de référence de la Famille Mennaisienne. 
Textes à l’étude : Identité du Laïc Mennaisien ; les axes fondamentaux de l’éducation mennaisienne. 
 

DES OUTILS DE FORMATION et d’INFORMATION : Site Web www.lamennais.org , La Mennais 
Magazine, La Mennais Etudes, Les Circulaires du Supérieur général, les Thèmes d’année, etc. 

http://www.lamennais.org/

