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Numéro 102  -  Septembre-Octobre 2020 
 
 

Le Conseil général a tenu sa session ordinaire du 14 septembre au 5 octobre 2020 à la Casa 
Generalizia à Rome, au cours de laquelle s’est déroulée la rencontre des Supérieurs majeurs de la 
Congrégation. Cette rencontre s’est faite en ligne étant données la situation sanitaire et la difficulté 
de voyager pour la plupart des Supérieurs majeurs. Par-delà quelques difficultés techniques, cette 
rencontre s’est déroulée dans une atmosphère très fraternelle, et a permis au Supérieur général et 
à son Conseil de mieux s’informer de la situation des Frères et des communautés dans les Provinces 
et les Districts.  

Ce numéro des Échos porte à la connaissance de l’ensemble de la Congrégation les sujets qui 
ont été travaillés au cours de cette rencontre en ligne, ainsi que les informations et les décisions de 
ce Conseil. 

 

1. L’animation de la Congrégation  

a. Échos des Provinces et Districts : 

Depuis février-mars 2020, les membres du Conseil général sont restés confinés à la Casa du fait 
de la crise sanitaire qui a touché le monde entier et qui a suspendu tout voyage intercontinental. Les 
confinements et l’impossibilité de voyager, ne permettent pas d’avoir une vue précise de la situation 
dans les Provinces et Districts, d’autant que les situations peuvent varier d’un pays à l’autre dans la 
même entité et que les Supérieurs majeurs ont longtemps été bloqués dans un pays, le leur ou un 
autre. Cependant voici quelques échos des Provinces et des Districts. 

- Tanzanie-Kenya : En Tanzanie, les établissements semblent fonctionner normalement, de 
même que le postulat de Moshi. Cependant la frontière avec le Kenya reste jusqu’à ce jour 
fermée. Le Frère Visiteur n’a donc pas pu se rendre en Tanzanie. Les établissements 
scolaires au Kenya n’ont pas encore repris. 

- Ouganda-Soudan du Sud : Le pays est fermé depuis de nombreux mois, mais l’aéroport 
d’Entebbe vient de s’ouvrir. Pendant cette période, les écoles sont restées fermées, avec 
les problèmes économiques que cela entraîne pour les élèves et les familles, mais aussi 
pour les enseignants, dont les Frères. Le noviciat et le scolasticat ont pu poursuivre leur 
mission de formation ; et le postulat, après un temps d’interruption, a accueilli de nouveau 
ses postulants. Au Soudan du Sud, le gouvernement a réouvert les écoles en septembre 
après 6 mois de fermeture. 

- Congo-Rwanda : Au Rwanda, le Frère Visiteur du District est resté 5 mois à Gisenyi, du fait 
de la pandémie. Celle-ci a entraîné un arrêt total des activités et déplacements.  Une reprise 
progressive des écoles est programmée au mois d’octobre. Au Congo RDC, la période a été 
également marquée par la fermeture des classes, mais aussi par l’insécurité qui demeure, 
surtout en Ituri (Bunia). Les autorités ont décidé de terminer l’année en cours avant de 
commencer la nouvelle année scolaire. Pour la formation initiale, le départ des postulants 
pour le noviciat a été longtemps retardé. Le 17 septembre cependant, le noviciat a pu 
commencer à Dapaong avec 6 novices : 4 du Congo, un du Bénin et un du Togo. 
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- Afrique de l’Ouest : Le District Saint-Paul a connu une période de passation suite à la 
nomination d’un nouveau Frère Visiteur, le F. Jean-Baptiste NDIAYE. La situation scolaire 
varie suivant les pays, mais globalement la tendance a été de reprendre les cours pour finir 
l’année scolaire avant d’en commencer une nouvelle. Pour la formation, le noviciat s’est 
déroulé normalement. Après les premiers vœux, les 8 jeunes profès ont pu se rendre à 
Abidjan. Par contre ceux d’Haïti n’ont pu rejoindre le scolasticat. Et les deux scolastiques 
haïtiens finissants restent bloqués à Abidjan.  

- Espagne : La Province a été profondément éprouvée par le décès de 7 Frères durant la 
pandémie, ainsi que par la mort récente du Frère Joaquín Blanco. Les écoles ont 
recommencé récemment avec des différences selon les régions. Toutes les activités extra 
scolaires ont été paralysées, … avec des conséquences financières. Pour les Frères, au cours 
de l’été, une retraite a eu lieu à Nanclares avec un petit groupe en présentiel et un autre 
en ligne. Ce fut une bonne expérience. 

- Cono Sur : Le continent sud-américain a été durement marqué par la Covid 19. Cependant 
la situation devient plus stable depuis quelques semaines. En général les écoles n’ont pas 
recommencé en présentiel. La semaine « mennaisienne » qui, dans l’hémisphère sud, se 
déroule en septembre, s’est faite par Internet, comme beaucoup d’autres activités 
pastorales. En Bolivie, même si les médias internationaux n’en parlent pas beaucoup, la 
situation politique et sociale reste instable et préoccupante avec des affrontements et des 
morts. 

- Canada-USA-Mexique : Jusqu’à présent, la Province a traversé la crise sanitaire avec 
beaucoup d’attention et de précautions. En effet beaucoup de frères, surtout ceux de 
l’infirmerie de la Prairie et d’Alfred (USA) ont des santés fragiles. Les activités d’été ont eu 
lieu mais avec un nombre réduit de participants. Les écoles ont recommencé en partie via 
Internet. Le site de la Congrégation a fait écho de l’ouverture du postulat à Mexico. 

- Asie : Des différences sont à noter entre les 3 pays qui forment le District Saint-François-
Xavier. Mais les voyages entre ces pays restent difficiles, et jusqu’à présent, le Frère 
Visiteur, après être resté confiné de nombreuses semaines au Japon, est de nouveau bloqué 
à Paris, sans pouvoir rejoindre son District. Il semble que les écoles ont repris les cours grâce 
à Internet. À Larantuka, les aspirants ont pu entamer leur 1ère ou 2ème année. Deux 
indonésiens ont fait leur entrée au noviciat à Yogyakarta. Le Scolasticat de Manille poursuit 

sa mission de formation auprès de 4 scolastiques indonésiens. La situation sanitaire n’a 
pas permis de poursuivre les visites prospectives pour de futures missions.  

- France-Angleterre : Les établissements scolaires ont réouvert leurs portes dès le mois de 
juin, et tous fonctionnent en ce nouveau début d’année scolaire, même si l’évolution des 
contaminations reste inquiétante dans beaucoup de pays européens. La Province a pu 
également vivre sa journée traditionnelle de fête, le 23 août dernier à Ploërmel, en 
présence de 130 Frères. C’était une belle occasion pour célébrer les jubilaires et lancer la 
nouvelle année autour du thème « Semer la joie ». Les 26 et 27 novembre prochain, la 
Province clôturera le Bicentenaire à Ploërmel. 

- Polynésie : Le nouveau Frère Visiteur, le F. Yvon Deniaud a partagé récemment au Conseil 
général quelques événements marquants : la mise en place et la tenue du nouveau conseil 
de District ; une journée récollection du District, le 17 septembre dernier, comme mémorial 
de la retraite d'Auray de 1820. Puis une Assemblée de District a réuni tous les Frères pour 
réfléchir ensemble sur la structure la plus adaptée pour cette présence en Polynésie. Il y a 
eu aussi l'inauguration du lycée St-Athanase de Taiohae (Marquises), une très belle 
cérémonie en présence de la quasi-totalité du gouvernement de Polynésie. Quant à la Covid 
19, la Polynésie Française a été plutôt épargnée.  

- Haïti : Les écoles ont repris, mais à deux vitesses. Certaines terminent l’année académique 
tandis que d’autres ont déjà commencé la nouvelle. Le site de la Congrégation a fait écho 
des premiers vœux des 2 novices le 15 août dernier, et de l’entrée au noviciat de 3 jeunes 
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le 14 août. Le 24 octobre prochain, la Province fêtera l’engagement définitif de 3 Frères. Le 
pays connaît toujours un climat d’insécurité liée aux prochaines élections. 

 

b. Thème d’année 

- Dans la plupart des Provinces et Districts, au moins celles de l’hémisphère nord, le thème 
d’année « Semer le joie » a été présenté en vue du lancement de la nouvelle année et de 
l’écriture du projet communautaire. Cette démarche sera mise en œuvre dans les autres 
secteurs dans les mois qui viennent.  
Un deuxième dossier pour l’animation des Provinces ou Districts parviendra prochainement 
aux Supérieurs Majeurs.  
 

c. Clôture du Bicentenaire 

- La situation sanitaire mondiale n’a pas permis la clôture officielle du Bicentenaire qui devait 
se tenir en Ouganda au début octobre 2020. Certaines Provinces ou Districts ont déjà 
célébré récemment cette clôture dans leur secteur, ou la programmeront dans les mois à 
venir. Il est demandé à tous d’en faire un large écho sur le site de la Congrégation. 

- Le Conseil général avait reporté la clôture officielle en février prochain à Kisubi, au moment 
de la Conférence d’Afrique. Mais il est actuellement impossible de savoir si ces deux 
événements pourront avoir lieu. Des précisions seront apportées prochainement 

 

d. Formation au leadership 

- L’Union des Supérieurs généraux (USG) et l’Union Internationale des Supérieures générales 
(UISG) ont programmé une formation « on line » sur 5 demi-journées en octobre et 
novembre prochain, intitulée « Leaders pour une vie consacrée dans un monde en 
gestation ». Plusieurs Supérieurs majeurs et autres Frères se sont inscrits. 
Actuellement il n’est plus possible de s’inscrire mais on peut retrouver les interventions 
passées ou suivre en direct sur YouTube à l’adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=RBlzthhOLVA  

 
e. Accompagnement des jeunes Frères 

- Au cours de cette session, le Conseil général a rencontré le Frère Joseph Bellanger chargé 
de l’accompagnement des jeunes Frères et de la formation des formateurs. Devant 
l’impossibilité à court et à moyen termes, d’aller sur place pour des temps de formation et 
vivre des temps de rencontres avec les jeunes Frères, l’accompagnement à distance se 
poursuit. Beaucoup de jeunes Frères eux sont rentrés avec joie et fidélité dans cet échange 
avec le Frère Joseph. Des rencontres par Zoom ou autres sont à l’étude. 

 

f. Archives numériques 

- Le Conseil général a accueilli le Frère Claude Grégoire, nouveau Procureur près du Saint-
Siège, et Archiviste-adjoint, chargé des archives numériques. Cela a permis au Conseil 
général de commencer à mettre en place un protocole précis pour ce travail de 
numérisation et de conservation des documents numériques. Le Conseil général encourage 
également les Provinces et Districts à constituer des archives de leur secteur, en version 
« papier », mais aussi en version numérique et à les transmettre au Secrétariat général. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RBlzthhOLVA
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g. Rencontre des Supérieurs majeurs en ligne 

- Comme prévu, du 30 
septembre au 3 
octobre, s’est déroulée 
une rencontre des 
Supérieurs majeurs en 
ligne. Ce fut une 
première ! Et tous les 
participants reconnais-
sent le bon déroule-
ment et la convivialité 
« virtuelle » de cet 
événement, en dépit des petites difficultés liées à cet exercice mais qui se sont estompées 
au fil des jours. 

- Trois thèmes ont été abordés : 

• Famille mennaisienne : 

L’aboutissement du « nouveau Texte de référence de la Famille mennaisienne » et celui des 
« Statuts de l’Association ‘Laïcs Associés Mennaisiens’ » ont été au centre des échanges. 
Désormais il faut encourager, accompagner, et continuer à former, Frères et Laïcs, en 
priorisant ces quatre lignes d’actions : 
- La réception et l’appropriation du nouveau Texte de référence,  
- La création et l’accompagnement des groupes mennaisiens locaux, 
- La mise en place de la Commission provinciale ou de District, là où elle n’existe pas 

encore, 
- Le développement des Laïcs Associés Mennaisiens. 

• Réseau international des centres mennaisiens :  

Depuis plusieurs mois, une Commission internationale est en place. Il s’agit – à l’appel du 
Chapitre général 2018 – de faire connaître la richesse de notre réseau mennaisien 
international, d’encourager à partager des projets, et de travailler en réseau. Désormais, 
chaque Province ou District doit nommer une ou plusieurs personnes dont la mission est 
de servir de relais entre la Commission et les centres éducatifs. 

•  Mise à jour de la Règle de Vie  

Le Conseil général a évoqué la possibilité d’une mise à jour de la Règle de Vie au prochain 
Chapitre général 2024. Les Supérieurs majeurs, ont pu librement partager leurs réflexions 
et points de vue à ce sujet. Maintenant le Conseil général va préciser les objectifs de cette 
mise à jour et proposer une démarche. 

 

- Temps d’informations  
Comme évoqué dans les Échos précédents, dans le cadre des nouvelles pages missionnaires 
à ouvrir, le Frère Gildas Prigent a consacré un temps pour la présentation de la visite 
prospective, faite avec le F Stéphane Le Pape à Timor Leste. Suite à la rencontre des 
Supérieurs majeurs, le Conseil général poursuit le discernement en vue d’une implantation 
missionnaire dans ce pays. Il recommande à toute la Famille mennaisienne de porter dans 
la prière ce nouveau projet missionnaire. 
Puis chaque Supérieur majeur a présenté sa Province ou District : actualités, enjeux, défis 
et état des lieux sur la Covid 19.  
Enfin le Supérieur général a fait le point sur les dernières parutions de la Congrégation 
(Circulaire 316, « Prier Marie avec JMLM », « JMLM : carnet d’un fondateur », nouveau 
Texte de référence de la Famille mennaisienne), et les futures formations envisagées : 
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conférence d’Afrique et clôture du Bicentenaire en Ouganda (février 2021) ; Conférence 
d’Europe (mai 2021) ; formation des jeunes Frères et des supérieurs de communautés (été 
2021) formation des formateurs (septembre 2021). Mais la faisabilité de toutes ces 
rencontres est liée à l’évolution de la situation sanitaire.  
 

h. Texte protocole de la Congrégation sur « La Protection de l’enfance »  

- En juin dernier, ce texte protocole est parvenu aux Supérieurs majeurs. Il reprend les 
directives du Vatican et demande que dans chaque Province ou District : 

• se mette en place une Commission pour la Protection de l’Enfance ;  

• soit rédigé ou mis à jour le texte protocole ; 

• soit nommée une personne référente dont la mission est de recevoir les 
signalements.  

Tout signalement auprès du Conseil général est à envoyer à l’adresse suivante :  
protectionenfance@lamennais.org  ou communiqué directement au Supérieur général. 
Cette adresse est accessible sur le site de la Congrégation à partir de l’onglet « Contacts ».  

 

i. Texte de référence de la Famille mennaisienne et les Statuts de l’Association 
« Laïcs Associés Mennaisiens » 

- Au mois de juillet 2020, la CIVCSVA a approuvé les Statuts de l’Association « Laïcs Associés 
Mennaisiens ». Un nouvel opuscule « Famille mennaisienne », qui comprend le nouveau 
texte de référence de la Famille mennaisienne et les Statuts de l’Association « Laïcs 
Associés Mennaisiens » est actuellement à l’impression. Les Provinces et les Districts le 
recevront dans quelques semaines. 

 

j. Guide d’application du charisme 

- Le Chapitre général avait demandé un Guide d’application du charisme. Les traductions 
dans les 3 langues ont été faites. La version originale est en espagnol. Mais les textes 
français et anglais ont été revus et réadaptés légèrement. Tout cela offre un ensemble de 
matériels intéressants qui peuvent aider à approfondir notre charisme. 
Les propositions et les outils présentés dans ce Guide seront disponibles sur le site de la 
Congrégation sous l’onglet « EDUCATION ».  
Chaque Province ou District est invité à utiliser ces outils afin de proposer des temps de 
formation à des Laïcs et à des Frères, et ce pour mieux connaître le charisme de la 
Congrégation.  
Le Conseil général remercie le F. Porfirio Blanco pour son travail qui a permis 
l’aboutissement de ce guide pédagogique. 
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2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil 

a. Admissions à la profession perpétuelle 
 
 
 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession 
perpétuelle : 

Les Frères Ferdinand SOGLO et Philippe DOUTI, respectivement originaires 
du Bénin et du Togo, membres du District Saint-Paul (Bénin-Côte-d’Ivoire-Sénégal-
Togo) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Calendrier des membres du Conseil Général 

 

Du fait de nombreuses incertitudes des voyages intercontinentaux, il a été impossible pour les 
Frères du Conseil général d’établir un calendrier de visites pour les mois à venir . 

Les prochains rendez-vous du Conseil général sont : 

2-5 février 2021  Conférence Afrique à Kisubi*** 

7 février 2021  Clôture de l’année du bicentenaire à Kisubi*** 

8-28 février 2021  Conseil général à Kisubi*** 

 

*** si la situation sanitaire le permet. 


