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ÉCHOS  
du          
CONSEIL GENERAL 

 
 

Numéro 69 Mars 2010  
 
 
 

Le Conseil général a tenu sa session ordinaire à Rome du 15 au 27 février à la 
Maison générale à Rome.  

Tout au long de la session, Haïti a été au cœur de la prière du Conseil, prière 
tout spécialement pour nos frères Joseph Bergot et Dominique Baron. Dès le début de 
la catastrophe la solidarité de la Congrégation et du réseau mennaisien s’est 
manifestée avec ampleur; le défi sera de la poursuivre au-delà de ces premiers mois. 

Le Frère Supérieur général a adressé une lettre à toute la Famille mennaisienne 
pour inviter chacun à prier et à se mobiliser pour aider nos Frères d’Haïti à faire face à 
tous les défis de la reprise des écoles et de la reconstruction. Dès la mi-mars le Frère 
Supérieur général et le  Frère Econome général se rendront sur place pour rencontrer les 
Frères et évaluer la situation en vue de l’avenir.  

 
_____________________________________________________________ 

 
 

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  Visite des Provinces et Vice-Provinces : 

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

- Toutes les entités, nouvelles ou anciennes, sont confrontées à de nombreux défis touchant 
la vie des communautés : formation des communautés, choix des supérieurs locaux, 
animation et formation permanente des Frères. 

- L’organisation de la formation initiale nécessite un investissement important tant en 
formateurs qu’en moyens financiers. Elle exige une réflexion commune pour offrir aux 
jeunes une formation de qualité. 

- La pastorale des vocations reste une préoccupation majeure dans tous les secteurs. Des 
initiatives sont en cours dans plusieurs Provinces, notamment en Amérique du Sud et en 
Asie. En Haïti et en Afrique, les Provinces et Vice-Provinces continuent, chaque année, 
d’accueillir des jeunes. 
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- Peu à peu, à la suite de la publication du texte de référence sur la Famille mennaisienne, se 
mettent en place des structures et des plans de formation. Ceci demande encore à être 
approfondi et développé en lien avec le Conseil général.   
 

1.2  La formation initiale : 

Des évolutions touchent la formation initiale en Afrique où se trouve la majorité des jeunes 
en formation. Le Conseil général prévoit une rencontre des Supérieurs majeurs concernés en octobre 
prochain. Il s’agira de réfléchir, ensemble, à l’organisation des différentes étapes de la formation, au 
choix des formateurs et à leur formation, dans l’esprit de la Ratio. 

 

1.3  La formation permanente : 

 La rencontre avec l’équipe de la formation permanente a donné l’occasion de faire le point 
sur les différentes initiatives lancées : 

- Pour le thème d’année « Tisser des liens à la manière de Jésus », la réception semble 
globalement positive, même si, ici ou là, il n’a pas été toujours parfaitement intégré 
aux projets communautaires ni suffisamment mis en valeur. 

- Le livret «  Itinéraire pour le temps de l’Avent », là où il est parvenu dans les délais, a 
été apprécié tant par les Frères que par les Laïcs. Le deuxième livret « Itinéraire pour 
le temps du Carême » vient de parvenir dans les Provinces. Ces livrets sont des 
instruments au service de la formation permanente et de rénovation de la Lectio 
divina.  

 
 L’équipe de formation a présenté au Conseil les grandes lignes du prochain thème d’année 
2010-2011. Ce thème s’inspirera de l’année du 150ème  « Semons beaucoup ». Il devrait parvenir aux 
Supérieurs majeurs au mois de juin 2010 pour faciliter sa mise en œuvre au démarrage de l’année 
scolaire. 
 Le Conseil a réfléchi avec l’Equipe de  la formation permanente sur le rôle et le  travail de la 
commission internationale de formation déjà constituée. Celle-ci devrait se réunir dans les 
prochains mois. 
 
 

1.4  Les sessions de juillet et août 2010: 
 
 La session pour la préparation aux vœux perpétuels aura lieu du 12 juillet au 15 août 
2010. Elle se tiendra entièrement à Ploërmel durant 5 semaines et comprendra un court séjour à Paris 
avant la dispersion. L’animation sera assurée par les 3 Frères assistants. 
 
 La session pour les Frères de 35 à 50 ans commencera le 15 juillet et s’achèvera le 18 août 
2010 par un bref séjour à Paris. Elle se déroulera également à la Maison-Mère de Ploërmel et sera 
animée essentiellement par l’Equipe de la formation permanente. 
 
 Les deux sessions fonctionneront de manière autonome tout en ayant des temps communs 
pour le pèlerinage mennaisien ou d’autres activités. 
 
 

1.5  La Famille mennaisienne : 
 

 Dans un tour d’horizon de la Congrégation, le Conseil remarque que le document-cadre de 
la Famille mennaisienne est encore, dans quelques secteurs, à la première étape de l’étude personnelle 
et communautaire.  
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 Dans plusieurs Provinces et Vice-provinces des initiatives sont en cours, avec les laïcs,  pour 
une réflexion approfondie sur les modalités d’engagement et la formation à mettre en œuvre. Un 
inventaire des expériences mises en route pourrait aider les uns et les autres à préciser des itinéraires 
concrets. Le Conseil général contribuera dans les prochains mois à ce travail de clarification. 
 
 

2. Les décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil 

 
2.1 Nominations de Supérieurs majeurs : 

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

 Pour la Province Saint Louis de Gonzague (Haïti) : 

 

  Frère Hervé ZAMOR, Provincial pour un mandat de 6 ans 

  Frère  Simon ALPHONSE, Provincial-adjoint pour un mandat de 3 ans 

 

 Pour la Province Saint Jean-Baptiste (Angleterre, France, Italie) : 

 

Frère Jean-Paul PEUZE, Provincial pour un mandat de 3 ans 

Frère Hervé ASSE, Provincial-adjoint pour un mandat de 3 ans 

Frère Michel GOUGEON, Provincial-adjoint pour un mandat de 3 ans 

 

 Pour la Vice-Province Saint Pierre Chanel (Tahiti et Iles Marquises) 

Frère Henri ALANOU, Vice-Provincial pour un mandat de 3 ans 

 

 2.2 Ouverture de communauté: 

 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, à la demande de la Province Jean de 
la Mennais, a autorisé l’ouverture d’une communauté à Bedford (Canada), compte tenu de la 
fermeture de celle de Philipsburg décidée récemment.  Cette nouvelle communauté permettra à 
quelques Frères de poursuivre leurs engagements apostoliques dans le même secteur. 

   

 

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

Congrégation et des entités administratives. Cela représente toujours un réel effort  pour parvenir à 
rassembler à temps la totalité des comptes des Provinces (et Vice-Provinces) et les présenter ainsi au 
Conseil.  

Malgré des progrès pour l’informatisation et la formation des économes, quelques  entités 
éprouvent encore des difficultés à rendre les comptes des communautés de manière suffisamment 
précise et technique. Cependant chaque année on relève des améliorations encourageantes pour 
l’avenir. 
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La crise financière mondiale a touché les revenus de certaines Provinces et ses effets se font sentir 
dans les bilans comptables. De la même manière cela affecte aussi la mise en place du Fonds de 
solidarité qui se constitue  cependant progressivement.  

Le Conseil a également approuvé la redevance des Provinces et Vice-provinces pour l’année 2010 
et le budget prévisionnel. Etant donné la catastrophe qui touche la Province d’Haïti, le Conseil l’a 
dispensée de la redevance commune. 

Le Conseil a souligné que la  présence de l’Econome général sur le terrain devra se poursuivre de 
manière à mieux accompagner les Provinces et les Vice-provinces qui en ont besoin. 

 

4. L’information et la communication dans la Congrégation 
Le conseil international de l’information s’est réuni pour la première fois à Rome du 3 au 6 

novembre 2009. Cette rencontre a permis aux participants d’expérimenter la force de la fraternité et la 
richesse de la dimension internationale de la Congrégation. 

Au cours de cette session, le nouveau conseil a précisé ses objectifs de travail :  
- être une source de propositions et de prospectives,  
- réaliser des outils d’information pour la Congrégation et la Famille mennaisienne  

(La Mennais Magazine, sites internet dont www.lamennais.org, publications, banque 
d’images, vidéos et autres medias),  

- ainsi que contribuer à l’éducation aux médias, des Frères, des Laïcs et des jeunes de la 
Famille mennaisienne. 

 Le conseil de l’information a soumis au Conseil général un ensemble de réflexions et de 
propositions pour soutenir et développer la communication et l’information dans l’ensemble de la 
Congrégation.  
 

Le Conseil général invite les Supérieurs à être attentifs à la diffusion de la revue La Mennais 
Magazine. Il rappelle que la revue ne s’adresse pas uniquement aux Frères mais aussi aux laïcs et aux 
jeunes de l’ensemble du réseau et de la Famille mennaisienne. Il convient donc de la rendre disponible 
largement autour de nous. 
  

Le cadre général (page d’accueil et sommaire des rubriques) du nouveau site internet de la 
Congrégation est maintenant fixé  et la maquette graphique prête. Le travail de traductions se poursuit 
grâce à la collaboration de nombreux Frères. Quelques tests  d’évaluation du site sont encore en cours, 
spécialement  auprès de groupes de jeunes.   

La mise en route du nouveau site pourrait se faire avec l’ouverture de l’année Jean Marie de la 
Mennais en novembre 2010. 
 
  
5. L’année Jean-Marie de la Mennais 
 
 

Le numéro spécial de La Mennais Magazine sur le Père de la Mennais vient de paraître. Le 
Conseil général encourage fortement à sa diffusion et à son utilisation pour des activités avec les laïcs, 
les enfants et les jeunes.  

Pour l’animation de l’année du 150ème, des outils (calendrier-passeport, signets, posters, images 
etc.) sont proposés à l’ensemble de la Congrégation. En fonction des commandes passées par les 
différents Provinces et Vice-provinces une liste de faisabilité des différentes productions a été 
maintenant établie. Les secteurs en seront rapidement informés. 

 
Le Conseil général rappelle qu’il revient aux Provinces et Vice-Provinces  de célébrer, d’organiser 

et d’animer par des initiatives diverses cette année d’anniversaire.  
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6. La cause de béatification du Père de La Mennais 
 

La Cause du Fondateur a connu des étapes importantes ces dernières semaines. Tout d’abord  ce 
fut, au mois de décembre, le procès diocésain à Buenos Aires autour du cas de guérison d’Enzo 
Carollo attribué au Père de la Mennais. Puis l’ouverture du dossier de guérison (cérémonie appelée du 
« transunto ») a eu lieu le 24 février 2010,  à la Congrégation pour la Cause des Saints à Rome, en 
présence de toute la communauté de la Casa generalizia (site internet : www.lamennais.org ). 

C’est une étape importante qui vient d’être franchie grâce au travail tenace du Frère Delfín López, 
Postulateur. Cependant le parcours est encore long ! Notre prière persévérante et confiante doit donc 
se poursuivre pour que la volonté du Seigneur s’accomplisse. 
 
 
 
 
 
 

Calendrier des membres du Conseil Général 
 
 
 

Frère Yannick HOUSSAY 

10 au 18  mars  Haïti (visite avec le F. Économe général) 
23 au 30 mars    Philippines 
31 mars au 15 avril   Indonésie 
Mi avril au début mai  France 
Mai et juin    Rome : session du Conseil 

  

Frère Miguel Ángel MERINO 

8 au 23 mars  Espagne  
Avril    Sessions diverses 
Mai et juin                  Rome : session du Conseil 
 

Frère Gérard  BYARUHANGA 

10 mars au 10 avril   Kenya et Ouganda 
16 au 30  avril   USA 
Mai et juin    Rome : session du Conseil 
 

Frère Gildas PRIGENT 

25 mars au 18 avril   Indonésie 
20 au 27 avril   Ploërmel 
Mai et juin  Rome : session du Conseil 
 
 
 
 
 

N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Rome  du  17 mai au 18 juin 2010 
 


