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Du 1
er

 au 25 mars 2012, à la Maison Mère des Frères, à 

Ploërmel, se tiendra le 26
ème

 Chapitre général de la Congrégation 

des Frères de l'Instruction Chrétienne.  

C'est un événement important pour les Frères, mais aussi pour tous 

les membres de la Famille mennaisienne, ainsi que pour les jeunes 

des écoles mennaisiennes. (Note 1) 

Je voudrais donc prendre un peu de temps pour présenter cet évé-

nement à celles et ceux qui se reconnaissent comme faisant partie 

de cette Famille mennaisienne. Plus encore, j'aimerais les associer 

à sa préparation. En lisant ces lignes, j'espère que vous en com-

prendrez les enjeux.  

 QU'EST-CE QU'UN CHAPITRE GÉNÉRAL ? 

Le mot 'chapitre' n'évoque pas, ici, une partie d'un livre. Il s'agit en 

réalité d'une Assemblée de religieux. La pratique des Chapitres 

remonte à une longue tradition dans les Ordres religieux. Elle n'a 

cessé de se développer jusqu'au Concile Vatican II qui en a fait la 

clé de voute de la rénovation des congrégations religieuses.  

Cette Assemblée constitue l'autorité suprême d'une congréga-

tion religieuse. Elle a pour mission de veiller à la vitalité du Cha-

risme. Elle se met à l'écoute des appels de l'Esprit-Saint exprimés à 

travers ceux de l'Église et du monde. Elle fixe ainsi, pour l'en-

semble de la Congrégation, les grandes orientations qui lui permet-

tront de faire fructifier le don que Dieu lui a fait pour le service des 

petits et des pauvres. Dans ce même objectif, elle est chargée 

d'écrire, ou de modifier, la Règle de Vie de la Congrégation. Elle 

élit le Supérieur général et son Conseil et leur confie la mission de 

mettre en œuvre ce qui a été décidé pendant ces Assises. Elle a un 

rôle législatif. 

Le Chapitre général est le signe de l'unité et de la charité qui se 

vit entre tous les membres de l'Institut. Il est la manifestation de 

l'unité dont l'Église est le sacrement. C'est un événement d'Église.   

Note 1: 

 

Nombre d'élèves 

dans les écoles men-

naisiennes, par pays. 

 

Pays 
Nombre 

d'élèves 

Argentine 4.652 

Bénin 469 

Bolivia 6.500 

Canada 2.283 

Congo 1.300 

Chili 1.597 

Espagne 6.681 

USA 2.500 

Philippines 967 

France 32.859 

Haïti 8.341 

Indonésie 165 

Angleterre 1.600 

Italie 180 

Japon 2.578 

Kenya 266 

Mexique 230 

Polynésie 5.114 

Rwanda 524 

Sénégal 1.060 

Tanzanie 5.090 

Togo 3.403 

Ouganda 8.006 

Uruguay 1.185 

TOTAL 97.000 

 

 

 

 

Note 2 : 

 

La Congrégation des 

Frères de l'Instruc-

tion Chrétienne a été 

fondée par deux 

prêtres : Jean-Marie 

de la Mennais et 

Gabriel Deshayes. 
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 POURQUOI UN CHAPITRE GÉNÉRAL ? 

Une Congrégation naît d'une inspiration de l'Esprit dans le cœur 

d'un fondateur (Note 2) ou d'une fondatrice. A l'écoute de Dieu dont 

il s'efforce de partager l'amour pour son peuple, le fondateur ré-

pond à un appel pressant qui le pousse à s'entourer de compagnons 

en vue de se mettre au service des enfants, des malades, des ex-

clus, des étrangers, etc. au nom de Jésus.  

Alors que l'œuvre nouvelle se développe et que chacun de ses 

membres s'efforce de vivre de l'esprit du charisme reçu, s'imposent 

une organisation et des prises de décisions discernées en commun. 

Des Chapitres se mettent en place pour que les membres de cette 

jeune congrégation, réunis dans un esprit d'écoute de la Parole de 

Dieu et de celle des frères, discernent comment la congrégation 

doit adapter sa mission et vivre son charisme à une époque pré-

cise et en des circonstances données.  

Notre Congrégation des Frères, quant à elle, prévoit un tel Cha-

pitre tous les 6 ans (Note 3). Les derniers Chapitres ont eu lieu à 

Rome. Nous avons choisi de l'organiser cette fois à Ploërmel dans 

la dynamique des célébrations du 150
ème

 anniversaire de la mort de 

Jean-Marie de la Mennais. 

 DE QUOI SERA-T-IL QUESTION ? 

Les questions que se pose l'Église sont interrogent aussi la Con-

grégation. Au mois d'octobre de cette même année 2012, un Sy-

node (Note 4) des Évêques du monde entier se tiendra à Rome sur le 

thème suivant : "La nouvelle évangélisation pour la transmis-

sion de la foi chrétienne." C'est la même interrogation de fond 

qui s'est fait jour au sein de l'équipe de préparation du Chapitre au 

moment de commencer son travail. Nous nous sommes trouvés 

entièrement en phase avec l'Église qui, aujourd'hui, cherche à 

mieux répondre à sa mission fondamentale qui est d'être témoin de 

la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ qui est venu sauver "la multi-

tude". 

Nous entendons de nouveau ce que disait le Pape Paul VI, en 

1975 : "Il se serait pas inutile que chaque chrétien… approfon-

disse dans la prière cette pensée : les hommes pourront se sauver 

aussi par d’autres chemins, grâce à la miséricorde de Dieu, même 

si nous ne leur annonçons pas l’Évangile ; mais nous, pouvons-

nous nous sauver si par négligence, par peur, par honte – ce que 

saint Paul appelait ‘rougir de l’Évangile’ – ou par suite d’idées 

fausses nous omettons de l’annoncer ?" 

Tous deux ont eu la 

même inspiration de 

l'Esprit, l'un à Saint-

Brieuc, l'autre à Au-

ray. Dans leur sa-

gesse, au vue de l'ur-

gence de la mission 

éducative, et sans 

chercher d'abord leurs 

intérêts, ils ont su 

mettre en commun 

leurs efforts. Ils sont 

pour nous un exemple 

de communion et de 

solidarité dans une 

volonté commune de 

faire ce qui est bon 

pour les autres.  

 

 

 

 

Note 3 : 

 

Composition du Cha-

pitre. 

 

Le Chapitre général 

sera constitué de 46 

Frères venant de cha-

cune des Provinces et 

Vice-provinces de la 

Congrégation :  

12 Frères d'Europe, 

12 Frères d'Afrique, 7 

Frères d'Amérique du 

Nord, 2 Frères 

d'Amérique du Sud, 2 

Frères d'Asie, 2 

Frères d'Haïti, 1 Frère 

de Polynésie. 

A ces Frères délé-

gués, s'ajouteront le 

Supérieur général et 

les Assistant, l'ancien 

Supérieur général et 

quelques membres de 

l'Administration gé-

nérale.  

 

Note 4 : 

 

Du texte préparatoire 

à ce Synode retenons 

ce passage sur l'édu-

cation (n° 20) :  

 



3   Lettre à la Famille mennaisienne  n° 5 

Notre Assemblée capitulaire reprendra donc cet appel à son 

compte. Elle cherchera à voir comment nous pouvons mieux 

"éduquer et évangéliser aujourd'hui". Elle s'interrogera sur la 

manière dont, dans le souffle de notre charisme au service de 

l'éducation et de l'instruction des jeunes, nous pouvons proposer 

l'Évangile de Jésus-Christ comme une source qui ouvre à l'amour 

et libère la vie.  

Membres de la Famille mennaisienne, nous sommes habités par 

ce souci. Nous voudrions mieux partager ce qui nous fait vivre et 

qui nous pousse à nous donner par amour. Nous sentons que cette 

Bonne Nouvelle doit être proclamée et non cachée. Nous savons 

qu'en nous un appel secret nous invite à dépasser nos limites per-

sonnelles pour montrer, avec courage, Celui dont le cœur est as-

sez grand pour accueillir le monde entier dans son Amour. Nous 

voudrions mieux savoir comment présenter aux enfants et aux 

jeunes le "Messager de la Paix". Aux enfants et aux jeunes que 

nous rencontrons dans le cadre de notre mission, nous aimerions 

leur dire à la manière de Jean-Baptiste : "Voici l'Agneau de 

Dieu", leur laissant la pleine liberté de le suivre, s'ils le veulent. 

Mais nous ne savons pas comment faire. Ou nous craignons de le 

faire. Ce sont ces désirs et ces questions que nous partagerons en 

vue de discerner les appels de l'Esprit de Dieu.  

 QUELLE PART LES LAÏCS Y PRENDRONT-

ILS ? 

Le Chapitre général est une Assemblée qui représente l'autorité 

suprême de la Congrégation des Frères. Ce n'est pas le Chapitre 

de la Famille mennaisienne. Cependant les Frères inviteront des 

Laïcs à partager avec eux leur espérance et aussi leurs questions.  

Puisque Frères et Laïcs partagent la même mission, il est im-

portant, en effet, que quelques-uns de leurs délégués respectifs 

s'interrogent ensemble sur les orientations à prendre en vue de 

l'avenir. 

Ces Laïcs ne prendront pas part au Chapitre lui-même, mais, 

pendant quelques jours, ils apporteront leur contribution à la ré-

flexion commune. Les Frères, dans leurs orientations finales, se-

ront amenés à en tenir compte, cherchant ainsi à être fidèles aux 

appels de l'Esprit discernés ensemble. 

Ces jours de partage, dans le cadre de la Famille mennaisienne, 

donneront un signe fort de notre communion et nous procureront 

une force nouvelle pour relever ensemble les défis de notre 

temps. 

"La tendance qui 

prévaut dans l'éduca-

tion est de se réduire 

à la transmission de 

savoir-faire ou de 

capacités déterminés, 

tout en cherchant à 

satisfaire le désir de 

bonheur des nou-

velles générations en 

les submergeant d'ob-

jets de consommation 

et de gratifications 

éphémères. 

C'est là que réside 

l'urgence éducative: 

nous ne sommes plus 

capables d'offrir aux 

jeunes, aux nouvelles 

générations, ce que 

nous avons le devoir 

de leur transmettre. 

Nous leur sommes 

débiteurs aussi des 

véritables valeurs qui 

donnent un fonde-

ment à la vie. L'objec-

tif essentiel de l'édu-

cation, qui est de 

former la personne 

pour la rendre capable 

de vivre en plénitude 

et de donner sa con-

tribution au bien de la 

communauté, finit 

ainsi par être ignoré 

et oublié. C'est pour-

quoi on assiste, de la 

part de plusieurs ins-

tances, à la demande 

croissante d'une édu-

cation authentique et 

à la redécouverte du 

besoin d'éducateurs 

qui soient véritable-

ment tels.  

À cet égard, l'Église 

possède une tradition, 

à savoir un capital 

historique de res-

sources pédago-

giques, de réflexion et 

de recherche, d'insti-

tutions, de personnes 

capables d'offrir une 

présence significative 

dans le monde de 
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 COMMENT PRÉPARER CE CHAPITRE ? 

Un tel événement se prépare. Chaque communauté de Frères est 

déjà engagée dans cette préparation. Nous vous invitons à faire de 

même. Les Frères avec lesquels vous partagez la mission vous 

feront des propositions dans ce sens.  

Mais déjà, je vous invite, personnellement, en couple, ou au sein 

d'un groupe, à prendre le chemin d'une étude approfondie et 

priante de ce qui constitue notre mission fondamentale : éduquer 

et évangéliser aujourd'hui.  

Vous entrerez ainsi dans une démarche qui vous portera à la con-

version de votre regard sur les enfants et les jeunes. Vous verrez 

comment ils sont personnellement aimés de Dieu. Vous découvri-

rez des chemins nouveaux qui vous porteront à témoigner sans 

crainte de cet Amour qui dépasse toute intelligence et qui comble 

le cœur au-dessus de toute attente. Vous entendrez l'Esprit vous 

appeler à parler de lui avec simplicité et amour. Avec Jean-Marie 

de La Mennais et Gabriel Deshayes, vous aimerez l'Église, la fa-

mille des disciples de Jésus, le peuple de celles et de ceux que le 

Père attire à lui. Vous vous sentirez davantage encore les membres 

de la grande Famille mennaisienne dont la mission est de montrer 

aux enfants et aux jeunes un chemin d'espérance et de vie. 

"Les petits enfants ont demandé du pain et il n’y avait personne 

pour le leur rompre" constatait Jean-Marie de la Mennais (Note 5). 

Si vous le voulez, ensemble nous irons leur porter le pain qui 

donne la vie, Jésus, notre Frère et notre Sauveur.  
 

 UNE PRIÈRE 

Seigneur, donne-nous de nous mettre en marche avec con-

fiance vers le prochain Chapitre. 

Fais de cette Assemblée un temps de profond renouvelle-

ment dans la mission d'éducation et d'évangélisation, afin 

que nous devenions des saints en faisant des saints. 

Prends-nous tous dans ta main, guéris-nous, redresse-nous, 

illumine-nous, fortifie-nous. 

 
Frère Yannick Houssay, s.g. 

À Rome, le 3 mai 2011 

l'école et de l'éduca-

tion. Il sera donc 

utile d'imaginer éga-

lement un discerne-

ment dans ce sec-

teur, pour détermi-

ner les points cri-

tiques que les muta-

tions engendrent. Il 

faudra reconnaître 

les énergies d'avenir, 

les défis qui ont 

besoin d'une instruc-

tion adéquate, en 

sachant que la tâche 

fondamentale de 

l'Église est d'édu-

quer à la foi, à la 

sequela et au témoi-

gnage, en aidant à 

entrer dans un rap-

port vivant avec le 

Christ et avec le 

Père." 

 

 

 

Note 5 : 

 

LA MENNAIS 

Magazine a fait 

paraître deux numé-

ros spéciaux.  

 

Le premier présente  

Jean-Marie de la 

Mennais, à l'occa-

sion de la célébra-

tion du 150
ème

 anni-

versaire de sa mort. 

Le second est centré 

sur la Famille men-

naisienne comme 

une aventure à vivre.  

 

Pour préparer le 

Chapitre il est bon 

de les relire.  

On peut aussi propo-

ser aux amis, per-

sonnes de la famille, 

de s'abonner (12€ 

pour une année).  

 


