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ÉCHOS  
 

du CONSEIL GÉNÉRAL 
 
 
Numéro 68 Octobre  2009 
 
 

Du 6 au 13 septembre, les membres du Conseil général ont fait l’expérience commune d’une 
retraite individuellement accompagnée. Cette retraite s’est déroulée dans un centre spirituel de la 
Compagnie de Jésus,  la « Villa Manrèse », près de Paris et elle était animée par le Père O’Neill, s.j. 
Les  Frères du Conseil ont bien apprécié ce type de retraite et souhaitent que beaucoup de Frères 
puissent à leur tour faire une telle expérience spirituelle. 

Le 10  septembre, le Frère Gil ROZAS, de la Province d’Espagne, était accueilli à  la Maison 
générale, à Rome. Grâce à ses compétences et à son dynamisme il a intégré rapidement la 
communauté  et  il rend, dès à présent, de multiples services auprès de l’Administration générale et de 
la Casa. 

 Le Conseil général a tenu sa session ordinaire du 15 au 30 septembre 2009 à la Maison 
générale à Rome.  
 

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 : 

Dans son  tour d’horizon des différentes régions visitées durant les mois de juillet et août, 
le Conseil s’est particulièrement arrêté sur la situation de notre mission du Japon et celle de la 
mission d’Indonésie.  

Le Frère Supérieur général est revenu sur la mise en place de la nouvelle Province de 
Kenya-Tanzanie et sur la journée inaugurale du 18 juillet 2009 à Moshi (Tanzanie) à laquelle il a 
participé avec le F. Gérard Byaruhanga. 

Le Conseil a partagé également sur les différentes expériences de retraites et de sessions 
vécues en Afrique de l’Ouest et en Espagne. 

 
 
1.2  Bilan sur la session des formateurs à Abidjan : 

 
La session de la formation initiale qui s’est tenue à Abidjan du 28 juin au 5 juillet 2009 a 

réuni une vingtaine de participants venant d’Afrique, d’Haïti et des Philippines. Les  Frères 
Assistants assuraient l’animation de la session. 

Cette rencontre a permis, entre autre, de travailler la Ratio  et de voir comment la mettre 
en œuvre dans les différentes étapes de la formation.  

Au terme de la session, les participants ont fait le bilan de la session en soulignant les 
points suivants : 

- L’ambiance fraternelle et la qualité de l’accueil du scolasticat d’Abidjan ; 
- Une meilleure connaissance de la Ratio et l’assimilation de son contenu ; 
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- Le sentiment renforcé de faire communion dans ce service de Congrégation ; 
- L’intérêt des échanges en groupes, tout particulièrement par étapes de formation ; 
- L’engagement du Conseil général dans cette formation ; 
- La nécessité de proposer ce type de rencontre régulièrement. 

Tous ont également souligné l’importance d’une telle session pour créer une culture 
commune et mieux se connaître d’un secteur à l’autre.  

 
1.3  La rencontre du Comité international de la Solidarité  

 
Le Comité international de la Solidarité (FF. Gérard Byaruhanga, Lévi Boudreau, 

Guillermo Dávila,  André Richard et Louis Balanant), auxquels se sont joints des représentants des 
ONG FIC (M. Jean-François Dubois pour TSF, F. Alberto Pardo et M. José Manuel Alvarez pour SAL 
et F. François Milin pour ASSIFIC) s’est réuni à Rome les 18 et 19 septembre 2009.  

Ensemble ils ont réfléchi sur leurs missions spécifiques et complémentaires et ils ont 
défini des orientations pour la mise en place du Fonds international de solidarité. 

Un temps important de la rencontre a été consacré à l’appropriation des orientations et 
des décisions du Conseil général concernant l’organisation de la solidarité dans la Congrégation, dans 
la perspective des évolutions prévisibles de nos Provinces du Nord et du Sud.  

Le Comité a défini les modalités concrètes de mise en œuvre du Fonds de solidarité pour 
les 3 ans à venir : 

- Il s’agit d’abord de la constitution du Fonds sur divers sites, essentiellement au 
Canada et en France ; 

- Puis de réfléchir à la gestion du Fonds en tenant compte des contraintes 
juridiques et fiscales imposées par les législations nationales et internationales. 

Les participants ont souligné également l’importance de la sensibilisation de l’ensemble 
des Frères à cette démarche de solidarité tout comme la recherche nécessaire de l’autosuffisance par 
chaque province. C’est à cette condition que la solidarité sera une manifestation tangible de la 
fraternité et de l’unité de la Congrégation. 
 

 
1.4  La formation permanente : 

 Le Conseil a travaillé avec l’Equipe d’Animation de la  Formation permanente sur 
différents thèmes : 

• Sur le thème d’année, en particulier sur sa mise en route dans les différentes 
provinces et sur les étapes restant encore à parcourir. 

• Sur une proposition d’animation touchant au thème liturgique de l’Avent et qui 
pourrait être offerte prochainement à l’ensemble des Frères et des Laïcs. 

• Sur la préparation de la prochaine session des 35-50 ans qui se déroulera à 
Ploërmel du 15 juillet au 15 août 2010.  
 

 En lien avec l’Equipe d’animation de la formation permanente et sur proposition des 
Supérieurs majeurs, le Conseil général a constitué le Conseil international de la formation 
permanente. En font partie, pour un mandat de trois ans : 
  FF. Rafael ALONSO, Milo FREDERIQUE, Michel GOUGEON, Gérard MWEBE, 
Robert SMYTH. 
 

1.5  L’élaboration de deux documents : Un Guide pour les Vice-
Provinces et un autre concernant chaque étape de la Formation 
initiale 

  
Conformément au souhait du Chapitre général 2006 demandant « que sous la responsabilité du 
Supérieur général et de son Conseil, un guide soit publié contenant les éléments fondamentaux 
communs touchant les relations et les niveaux de décision des Provinces et de leurs Vice-Provinces », 
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le Conseil a travaillé sur une première ébauche de ce Guide. La réflexion se poursuivra ultérieurement, 
en lien avec les Supérieurs majeurs, en vue d’une rédaction définitive. 
 
 La Ratio Institutionis est un instrument indispensable pour le travail de la formation 
initiale. Elle commence à être mieux connue des formateurs grâce, en particulier, aux sessions 
organisées pour eux. Cependant il a paru utile au Conseil général d’élaborer un document qui les aide 
à mieux la mettre en œuvre dans les différentes étapes de la formation initiale. Le premier texte 
présenté au Conseil concerne le postulat. Les autres étapes suivront progressivement. 
 
 
 

2. Les décisions du Supérieur Général et de son Conseil 

2.1 Ouverture de communautés et prise en charge d’œuvres scolaires: 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a autorisé l’ouverture de 
deux nouvelles communautés dans la Province St Michel Archange (Kenya-Tanzanie) et une 
dans la Province Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (Ouganda) : 

- Une communauté dans le diocèse de Moshi (Tanzanie) pour la prise en charge de 
l’école secondaire Kilimanjaro Boys’ High School  

- Une communauté à Mbeya (Tanzanie) pour la prise en charge de l’école 
secondaire Pandahill Secondary School. 

- Une communauté pour les Frères de l’Université de Kisubi, Ouganda (CEMA) 
 
 

2.2  Nomination de formateurs pour la Province Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 
(Ouganda):  

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

Frère  Peter KAZEKULYA, directeur du scolasticat pour un 1er mandat de 3 ans. 
 
Frère Franklin RUKUNDO, Maître des novices pour un 2ème mandat de 3 ans. 
 

 
2.3 Admissions à la profession perpétuelle : 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil,  a admis aux vœux 
perpétuels :  

• pour la Province  Saint Michel Archange (Kenya et Tanzanie) :   
Frère KALUA Athanas 

• Pour la  Province Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (Ouganda) : 
Frère BYARUHAGA Gerverse, Frère BYEKWASO Achilleo, Frère KIVIIRI Pontian, 
Frère KYAMANYWA Stephen, Frère MPANGA Siméon Simon, Frère MULIMA 
Francis, Frère MURONGO Marius, SSENKAYI Daniel, TAMALE John Paul. 

• Pour la Vice-Province d’Afrique centrale : 
Frère Roger MIKANIPALE, Frère Ghislain MITAMBWATILE 
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3. La Famille mennaisienne 

 
Au cours des derniers mois plusieurs rencontres Laïcs et Frères ont été organisées, spécialement  

en Argentine-Uruguay, au Canada, en Espagne et en Afrique de l’Ouest. Ces sessions ont été 
l’occasion de lire et de travailler, tout particulièrement, le document «  La Famille mennaisienne ».  

Les situations sont diverses d’un secteur à l’autre, mais partout se manifeste le désir d’avancer sur 
ce chemin et d’engager de nouvelles initiatives pour mettre en route, pour clarifier ou pour approfondir 
ce qui est proposé par ce document de référence. 
 

4. La mission d’Indonésie  
Notre mission d’Indonésie comprend depuis le mois d’août 2009 deux communautés, ce qui 

suppose une organisation légèrement différente et une nouvelle répartition des responsabilités. Pour 
une meilleure coordination de l’ensemble des Frères et des activités, le Frère Supérieur général a 
décidé la nomination du Frère Stéphane Le Pape comme Supérieur délégué de la mission. Il exercera 
cette mission en lien étroit avec le Frère Assistant général en charge de l’Indonésie. 

 Le postulat de Yogyakarta a commencé au début d’août 2009 : trois jeunes Indonésiens suivent la 
formation tant à la résidence de la communauté que dans le cadre d’un inter-postulat auquel participent 
près de 70 jeunes. Les Frères et les postulants logent dans une maison louée en attendant d’étudier 
l’éventuel achat d’une habitation comme maison de formation. Notre revue La Mennais Magazine en 
parle dans son dernier numéro (n° 4). 

Le Frère Philippe Blot, dernièrement nommé,  a rejoint la communauté le 27 septembre 2009 et 
commence maintenant sa période d’adaptation et d’apprentissage de la langue indonésienne. 

5. Divers 
Pour marquer l’année du 150ème anniversaire de la mort de Jean-Marie de la Mennais, des 

modifications vont être apportées à deux documents traditionnels de la Congrégation : l’annuaire des 
communautés et le calendrier religieux francophone. 

• L’annuaire comportera, en plus de la liste habituelle des communautés et des Frères, 
les cartes géographiques des différentes Provinces et Vice-provinces et les biographies 
sommaires des Frères décédés au cours de l’année précédente. 

• Le calendrier religieux connaitra plusieurs modifications importantes :  
- Son format : il sera désormais en format A5. 
- Au début du calendrier on trouvera une série de prières (Offrande de la journée, 

prières pour les vocations, prières diverses etc.) utiles pour l’animation de la 
prière. 

- Chaque Frère recevra un exemplaire du calendrier religieux. 
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Calendrier des membres du Conseil Général 

 
Frère Yannick HOUSSAY 

13 octobre au 1er novembre  France 
Novembre    Rome 
3 au 30 Décembre    Abidjan (scolasticat) et Sénégal 
1er à la mi-janvier 2010  Rome 
Mi- janvier au début février  Tahiti 

  

Frère Miguel Angel MERINO 

 
5 Octobre -  9 novembre  Argentine et Uruguay  
Novembre     Rome  
Décembre    Espagne 
Janvier    Chili  
Février    Rome 
 

Frère Gérard  BYARUHANGA 

16 Octobre à Janvier 2010  Ouganda 
     Tanzanie et Kenya 

 Fin janvier  - Février  Rome 
 

Frère Gildas PRIGENT 

14 octobre au 6 novembre  Indonésie 
Mi-novembre à mi-décembre Haïti 
Fin  décembre- fin janvier 2010 Rwanda et Congo  
Février Rome 
 
 

  
N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Rome  14 au 28 février 2010 


