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 ÉCHOS  
 

du CONSEIL GÉNÉRAL 
 
 
Numéro 65 Mars  2009   
 
 

Le Conseil général a tenu la première partie de sa session ordinaire du 16 au 27 février, à la 
Maison générale à Rome. La deuxième partie de la session se tiendra à Kisubi en Ouganda à partir du 
11 mars et jusqu’au 19 mars, début de la Conférence générale. 
 

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

 

1. L’animation de la Congrégation : 

1.1  Visite des Provinces et Vice-Provinces : 

 Durant les derniers mois, les membres du Conseil Général ont effectué de nombreuses visites 
dans les Provinces et les Vice-provinces de la Congrégation : Angleterre, Bolivie et Chili, Espagne, 
France, Indonésie, Kenya, Ouganda, Polynésie, USA. Une fois encore ce tour d’horizon permet au 
Conseil de prendre en compte la diversité des situations dans la Congrégation : 

- Dans beaucoup de secteurs on relève une difficulté croissante à faire face à tous les 
engagements apostoliques et la nécessité d’opérer un réel discernement dans la manière de 
poursuivre la mission.  

- La « Mission partagée » fait naître des attentes surtout de la part des Laïcs. La réflexion 
autour du concept de la « Famille mennaisienne » suscite un réel intérêt et semble ouvrir 
de nouveaux horizons tant chez les Laïcs que chez les Frères.  

- La question de la formation permanente des Frères et tout particulièrement des supérieurs 
de communauté, reste une préoccupation majeure dans toutes les Provinces et Vice-
provinces. 

- La pastorale des vocations appelle des initiatives mais peine à se renouveler dans 
beaucoup de secteurs. 

- Et là où il y a des structures de formation initiale, le choix et la formation des formateurs 
demeurent  une priorité. 

 
 
1.2  La formation permanente : 

Le Conseil général a invité à Rome les Frères Guillermo Dávila et Jean Pétillon, nouvellement 
chargés de la formation permanente. Cette semaine a été mise à profit pour réfléchir avec les membres 
du Conseil général sur la meilleure manière d’assurer cette formation pour la Congrégation. 

Un programme a été élaboré pour les prochains mois et sera soumis aux Supérieurs lors de la 
Conférence générale. Ce programme détaillé sera porté à la connaissance de l’ensemble de la 
Congrégation dans les semaines à venir. 
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A partir de septembre 2009, l’équipe de formation permanente poursuivra le travail sur le 
thème d’année mais selon des modalités différentes. Une session internationale pour des Frères de 35 à 
50 ans est déjà envisagée à Ploërmel en juillet-août 2010. 

 

1.3   Préparation de la Conférence générale : 

 Comme  déjà  annoncé  la  Conférence  générale aura lieu du 19 mars au 1er avril à Kisubi 
(Ouganda). Elle sera suivie de la rencontre avec les Frères économes provinciaux et vice-provinciaux 
du 1er au 4 avril 2009. Le Conseil général a achevé la préparation détaillée de la rencontre durant cette 
session. 
 A la fin du présent numéro des  Échos, une lettre du Frère Supérieur général revient sur le 
sens et l’importance de cette rencontre pour la Congrégation. 
 

1.4  La session pour les formateurs de la formation initiale : 
 

 La session pour les formateurs aura lieu du 25 juin au 4 juillet 2009 à Abidjan, à la 
communauté Gabriel Deshayes du scolasticat. La session sera animée par les Frères Assistants. 
 Cette session concerne les frères actuellement responsables d’un groupe de formation. Elle 
donnera l’occasion d’échanger sur les réalités du terrain (programmes, accompagnement, vie 
apostolique etc.) et de mieux harmoniser les pratiques de la formation à l’aide de la RATIO 
Institutionis. 

  

2. Les décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil 
2.1 La création d’une nouvelle Province : 

Dans l’esprit du dernier Chapitre général  invitant à une adaptation éventuelle des structures 
administratives pour un meilleur gouvernement et une meilleure animation, les Frères de la Vice-
province du Kenya-Tanzanie ont entamé depuis quelque temps une réflexion sur leur statut 
administratif actuel. Suite à cette réflexion, le Vice-provincial et son conseil ont fait une demande 
officielle de changement de statut. Le Frère Supérieur général a lui-même visité la Vice-province. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les conseils de la Province d’Ouganda et de  la Vice-province de 
Kenya-Tanzanie ainsi que des échanges avec le Conseil général. 

Aussi après toutes ces consultations et ces différentes étapes, et en dialogue avec les instances 
concernées, le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, érige : 

la Vice-province du Kenya-Tanzanie en Province sous le nom de 

Province Saint Michel Archange. 

 

2.2  L’admission à la profession perpétuelle : 

 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil,  a admis aux vœux 
perpétuels pour la Vice-Province d’Afrique de l’Ouest :   

Frère Thomas MANGA et Frère François Sido FARI 

  

3. Le rapport financier du Frère Économe général 
 
Le Frère Économe général a présenté un rapport financier détaillé de l’ensemble des comptes de la 

Congrégation et des entités administratives. Des entités éprouvent encore quelques difficultés à rendre 
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les comptes dans les délais prescrits. Il faut relever, tout particulièrement, l’effort important  accompli 
dans certaines unités pour redresser une situation financière difficile.  

Le Conseil a également approuvé la redevance des Provinces et Vice-provinces pour l’année 2009 
ainsi que le budget prévisionnel. 

Le Conseil souhaite une plus grande présence de l’Économe général sur le terrain de manière à 
mieux accompagner les Provinces et Vice-provinces, et contribuer ainsi à l’effort de formation 
économique et comptable des Frères supérieurs et économes. 
 

4. L’information et la communication dans la Congrégation 
Monsieur Michel Tanguy, directeur de l’Information, a fait un premier bilan sur le Numéro 1 de 

La Mennais Magazine et tout particulièrement sur les problèmes de distribution  dans certains pays. 
Des mesures sont prises pour éviter que ces désagréments se reproduisent. Le numéro 2 est 
pratiquement terminé, il devrait sortir dans quelques semaines. 

Monsieur Tanguy présente au Conseil les modifications envisagées pour le site web de la 
Congrégation. Il s’agit tout particulièrement de le rendre accessible en langue anglaise et en langue 
espagnole, d’apporter des modifications à la page d’entrée et d’introduire de nouvelles rubriques. Tous 
ces changements sont actuellement en cours de réalisation. 

Un temps important est également consacré aux différentes initiatives possibles pour marquer le 
150ème  anniversaire de la mort du Père de la Mennais. L’ensemble de ces propositions sera présenté 
aux Supérieurs majeurs lors de la Conférence générale et ensuite à toute la Congrégation. 
 
 
 

Calendrier des membres du Conseil Général 
 

Frère Yannick HOUSSAY 

9 mars au 5 avril  Ouganda : Conseil et Conférence générale 
14 au 22 avril   Dapaong (Togo) : professions perpétuelles 
Avril    Rome 
18 mai  au 18 juin   Rome : session du Conseil  

  

Frère Miguel Angel MERINO 

9 mars au 5 avril Ouganda : Conseil et Conférence générale  
Avril    Rome et Espagne 
18 mai  au 18 juin                   Rome : session du Conseil 

Frère Gérard  BYARUHANGA 

2 mars au 5 avril   Ouganda : Conseil et Conférence générale 
7 au 25 avril   Tanzanie 
28 avril au 7 mai   Sénégal : profession perpétuelle 
18 mai au 18 juin   Rome : session du Conseil 

Frère Gildas PRIGENT 

9 mars au 7 avril   Ouganda : Conseil et Conférence générale 
14 avril au 1er mai   Indonésie 
2 au 12 mai    France 
18 mai au 18 juin Rome : session du Conseil 
 

N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Rome  18 mai au 18 juin 2009 
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CONFERENCE GENERALE 
18 mars – 1er avril 2009 

 
Redoublez de zèle en esprit de foi. 

(Jean-Marie de la Mennais) 
 
Frères, 
 
Les Supérieurs Majeurs vont bientôt se réunir en CONFERENCE GENERALE du 18 mars au 
1er avril, à KISUBI (Ouganda). Cette Conférence sera suivie de la réunion des Economes de 
Provinces et Vice-provinces, du 1er au 4 avril.  
Comme l'indique la Règle de Vie (C 170-171 et D 171) la Conférence générale est une 
assemblée consultative qui se propose de maintenir un lien étroit entre les différentes parties 
de l'Institut et d'affermir son unité.  

Depuis le Chapitre général de 2006, c'est la deuxième fois que les Supérieurs Majeurs se 
rencontreront. Ces réunions apparaissent importantes, en effet, dans un monde en perpétuel 
changement, si nous voulons chercher ensemble à "intensifier la communion autour du 
charisme et de l'identité du frère, dans la diversité et l'internationalité de la Congrégation" 
pour reprendre les termes mêmes du dernier Chapitre.  
Ensemble, les Supérieurs Majeurs réunis d'un même cœur, chercheront les moyens de 
"redoubler de zèle en esprit de foi", selon la parole de Jean-Marie de la Mennais. Tout au 
long de la session ce conseil de notre fondateur nous invitera à discerner les appels de l'Esprit 
et les moyens d'y répondre. Mais cette parole ne s'adresse pas qu'aux supérieurs. Tous les 
Frères doivent se sentir interpellés. Avec les Laïcs de la Famille mennaisienne, dans un esprit 
de foi qui ne regarde pas en arrière avec nostalgie ni ne s'attarde sur ce qui déplaît, nous 
devons redoubler d'ardeur et de zèle dans notre mission apostolique.  

Je vous invite donc à prier ensemble, chaque jour de cette Conférence, en lien avec ceux qui 
seront réunis à Kisubi. Ce sera le signe de notre Communion fraternelle à laquelle nous a si 
fortement invités le Chapitre. 
 

Père, notre espérance est en toi. 
Sans toi, nous ne pouvons vaincre aucun des dangers de ce monde.  
Sans toi, nous pouvons être submergés par l'activisme ou bloqués dans 
la routine, rigides par présomption ou épuisés de fatigue.  
Toi qui es notre espérance et notre salut, viens à notre aide et sauve-
nous. 
Père, dis-nous comment nous pouvons, aujourd'hui, te faire connaître 
aux jeunes et aux adultes.  
Aide-nous à interpréter avec rectitude le temps présent.  
Apprends-nous à être des frères et des laïcs mennaisiens remplis 
d'espérance et rayonnants de joie.  
Marie, par ta prière et ton secours, aide-nous à accueillir la lumière 
intérieure de l'Esprit-Saint. Sois notre soutien et apprends-nous à 
"redoubler de zèle en esprit de foi".   
Amen. 

  
Frère Yannick Houssay, s.g. 

 
Cette prière peut être photocopiée pour pouvoir la dire ensemble chaque jour. 

 


