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Le Conseil général a tenu sa session ordinaire du 17 mai au 4 juin 2021 à la Casa Generalizia 
à Rome. Un premier moment a marqué cette session. Ce fut la rencontre en ligne de chaque 
Supérieur majeur de la Congrégation. Chacun a fait l’état des lieux de sa Province ou son District 
quant à la COVID-19. Puis il a partagé les forces, faiblesses et défis de son secteur, et fait une 
relecture du Chapitre général, de celui de la Province ou du District, en ciblant ce qui a été réalisé, 
ce qui reste à faire, et les stratégies pour avancer. Ces Échos vous partageront quelques signes de 
vie de chaque Province ou District. 

Les membres du Conseil général ont également pris du temps pour relire les 3 premières 
années de leur mandat et discerner ensemble les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour 
les 3 prochaines années. 

Autre moment clef : un temps de discernement pour la nomination de 5 Supérieurs majeurs. 
Enfin, la rencontre en ligne de la Commission Internationale de la Famille mennaisienne s’est tenue 
du 31 mai au 2 juin. Cette Commission avait été renouvelée en février 2020, avec 3 nouveaux 
membres sur les six laïcs qu’elle compte. 

Les Échos vous feront connaître les moments forts de cette rencontre, ainsi que les 
informations et les décisions de ce Conseil. 

 

1. L’animation de la Congrégation  

a. Échos et signes de vie des Provinces et Districts : 
Les Echos ne peuvent pas reprendre tout ce qui a été partagé par chacun des Supérieurs 

majeurs, mais ils reprennent pour chaque Province ou District, les signes de vie qui sont porteurs 
d’espérance.  

- Tanzanie-Kenya : Le Frère Vincent Ssekate, Assistant général, nouveau Supérieur majeur 
de la Province, prend petit à petit connaissance, de loin pour l’instant, des enjeux et des 
défis du secteur. La jeunesse des Frères, leur souci d’unité, l’engagement de beaucoup de 
frères dans les écoles sont les forces de la Province. L’ouverture en juillet prochain de la 
nouvelle œuvre à Nanyuki au Kenya et de la communauté qui lui sera rattachée, est un bel 
exemple du dynamisme qui y est vécu. 

- Ouganda-Soudan du Sud : 180 Frères, 27 œuvres dans 10 diocèses, ouverture de 
communautés en périphérie (Zombo et Nebbi), 62 jeunes en formation, présence influente 
de l’Université de Kisubi (UNIK), école en pleine croissance au Sud Soudan … ces quelques 
indications suffisent pour montrer les atouts de la Province. La nouvelle équipe provinciale 
qui va commencer sa mission le 1er juillet prochain devra continuer à renforcer et à 
consolider tout ce qui promet une belle récolte. 

- Congo-Rwanda : La jeunesse du District (moyenne d’âge la plus jeune de la Congrégation, 
moins de 36 ans), des œuvres abondantes et diversifiées, la volonté de la part des Frères 
de s’investir pour le développement de ces œuvres et acquérir une solide formation pour 
leur gestion, un recrutement vocationnel favorable …. Voici donc quelques-unes des forces 
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du District Jean-Paul II qui a fêté récemment le 50ème anniversaire de la présence des Frères 
au Congo et au Rwanda,(actuellement éprouvé par l’éruption volcanique du volcan 
Nyiragongo). 

- Afrique de l’Ouest : Le Frère Jean-Baptiste Ndiaye, Visiteur, a souligné quelques points forts 
du District : la jeunesse des Frères, la stabilité des écoles, la bonne collaboration avec les 
laïcs, un sens fort d’appartenance à la Congrégation, la bonne appropriation du thème 
d’année dans les communautés, et la mise en route des AGR (Activités génératrices de 
revenus) essentielles pour parvenir à une plus grande autonomie financière. Pour renforcer 
cette autonomie, il y a beaucoup de projets en cours, comme ouvrir des œuvres de 
congrégation. 

- Espagne : Le nouveau Provincial, Hno Carlos Capellán, a d’abord voulu rappeler que les 
Frères de la Province se portent bien et qu’ils se remettent progressivement du 
traumatisme dû au nombre de Frères décédés à cause de la COVID-19. Cette épreuve a 
montré le soutien de nombreuses personnes qui « aiment les Mennaisiens ». L’option 
résolue pour les pauvres et les plus faibles (le nouveau projet de Zamora, Valladolid, accueil 
d’un nouveau groupe de réfugiés à Nanclares, projets sociaux dans les œuvres 
mennaisiennes, etc.) reste un point fort pour la Province. Un groupe de LAM, en démarche 
de discernement, est aussi une force pour les Frères et les communautés. 

- Cono Sur : Le Frère Benito Zampedri a souligné l’esprit de corps qui existe au niveau des 
Frères et des enseignants dans le nouveau District Divina Providencia.  La formation 
mennaisienne qui y est donnée, renforce l’identité mennaisienne du District. La Famille 
mennaisienne est véritablement une force pour les communautés et les centres éducatifs. 
Un groupe de jeunes mennaisiens a commencé un parcours de formation (Metanoia). Des 
postulants et regardants sont également des signes d’espérance. 

- Canada-USA-Mexique : Deux moments forts, le Chapitre Provincial et l’Assemblée avec les 
Laïcs « Cap Espérance », ont profondément marqué la vie de la Famille mennaisienne de la 
Province et aidé à s’engager pour vivre les différents défis de la province : animation, 
gestion, santé, avenir des communautés. La pandémie a en quelque sorte perturbé cette 
route tracée, mais a été aussi l’occasion d’aller plus vite vers une restructuration de la 
Province, pour oser les changements qui permettent de faire des pas du côté de la vie, de 
l’ouverture, de la présence des jeunes et des pauvres dans les communautés, de la vie en 
mode Famille mennaisienne, et d’accompagner les Frères âgés et malades…  

- Asie : Le Frère Visiteur, toujours bloqué à Paris, continue à animer son District. Il n’a pas 
caché la difficulté de l’exercice ! La grande diversité des cultures, des distances, des pays, 
des langues, de l’histoire missionnaire, reste un grand défi pour ce jeune District. Mais 
l’entrée de 3 postulants au noviciat, une première profession le 5 juin prochain, de 
nouveaux aspirants et postulants à Larantuka, San José et Yogyakarta sont des grandes joies 
pour le District. L’ouverture d’une nouvelle communauté à Kupang (Timor indonésien) est 
aussi une nouvelle marque de la vitalité du District.  

- France-Angleterre : Le souci de l’unité au sein des communautés, de l’animation de la vie 
spirituelle et communautaire, de l’engagement des Frères selon les forces et les âges auprès 
des paroisses, des établissements, des associations de solidarité, restent des appuis forts 
au sein de la Province. Beaucoup de Frères sont également très sensibles à l’action des Laïcs 
au service de l’œuvre mennaisienne. Ils cherchent à contribuer, à la mesure de leur force, 
aux actions entreprises par la Famille mennaisienne. A souligner aussi, la vitalité, par de-là 
les freins dus à la Covid, des associations Estival et Vayakom, au service des jeunes en 
particulier des plus en difficulté, etc. 

- Polynésie : 9 Frères composent le District et bien que 7 Frères sur 9 soient en retraite, tous 
sont actifs, auprès des jeunes, des enseignants, des établissements et des associations 
(FSCF-Fédération Sportive et Culturelle de France et MEJ-Mouvement Eucharistique des 
Jeunes). Il existe aussi une petite communauté de laïcs mennaisiens, établie à Paea, autour 
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des activités éducatives et de loisirs pour les enfants (FSCF). La préoccupation première des 
Frères, ce sont les vocations, et malgré tous les efforts, à vue humaine, rien n’a abouti. 
Certains grands jeunes du Foyer des Îles, de la FSCF de Paea, du Lycée agricole de Taiohae… 
voilà des viviers que le District peut raisonnablement envisager pour former des Laïcs 
mennaisiens et éventuellement des Frères. 

- Haïti : Les trois années (2018-2021) ont été très éprouvantes pour la population et les 
Frères: manifestations violentes, blocages des activités, insécurité, enlèvements 
spectaculaires parfois… Toutefois, ces épreuves douloureuses ne les ont pas empêchés de 
continuer à remplir leur mission d’évangélisation et d’éducation auprès des enfants et des 
jeunes. La présence des Frères aînés constitue une force pour la province. La jeunesse de 
la Province constitue à la fois un atout et un défi : dynamisme, engagement, animation des 
communautés et de la pastorale vocationnelle qui porte ses fruits. 

 

b. Conférence d’Afrique 

- Les derniers Échos en ont parlé. Le Comité de suivi composé des Supérieurs majeurs 
concernés avec le F Jean-Paul, Assistant, a publié un livret reprenant les orientations de la 
2ème Conférence d’Afrique. Tous les Frères d’Afrique en recevront un exemplaire. Mais le 
Conseil général a voulu porter à la connaissance de tous, les fruits de cette Conférence 
d’Afrique 2021. Tous les Supérieurs majeurs ont donc été invités à faire parvenir à leurs 
communautés les actes de la Conférence d’Afrique dans leur version française ou anglaise. 

 

c. Nouvelle Circulaire du Supérieur général  

- « En mode Famille mennaisienne » : tel est l’intitulé de la nouvelle circulaire que le Frère 
Hervé Zamor adresse à toute la Famille mennaisienne.  Cette circulaire aidera à mieux 
« comprendre et discerner les chemins qui permettront de produire de bons fruits, 
ensemble, Frères et Laïcs de la Famille mennaisienne » (cf. CG 2018, N°16). Cette circulaire 
sera envoyée au cours du mois de juin. 

 

d. Deux formations prévues en ligne 

- À cause de l’incertitude des voyages due à la Covid, ces deux formations auront lieu en 
ligne : 

• Formation des Frères préparant leurs vœux perpétuels ou de ceux les 
ayant prononcés récemment, participeront à une rencontre en ligne du 26 
juillet au 1er août prochain, de 12h à 14h30 (heure de Rome). 22 jeunes 
Frères d’Asie, d’Afrique et d’Haïti y participeront. 

• La Formation des Formateurs, programmée à Abidjan du 3 au 18 septembre 
2021, a été réorganisée et se déroulera en plusieurs sessions, dont la 
première est fixée du 9 au 11 septembre prochain (12h à 14h heure de 
Rome).  

 

e. Rencontre de la Commission Internationale de la Famille mennaisienne  

- Tous les membres laïcs de la Commission Internationale de la Famille mennaisienne se sont 
retrouvés en ligne pour un temps d’échanges et de réflexions avec les membres du Conseil 
général. 

- En un premier temps, le partage a permis d’évaluer l’accueil du nouveau Texte de référence 
de la Famille mennaisienne, et sa mise en œuvre dans les différents secteurs.  
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- Puis les membres de la Commission se sont interrogés sur le rôle qu’elle avait à jouer - selon 
le nouveau texte - pour encourager l’émergence de groupes mennaisiens et accompagner 
des laïcs qui voudraient s’engager dans l’Association Laïcs Associés Mennaisiens (LAM). 

- Enfin Réfléchir sur l’appel du Chapitre général qui encourage à développer la place des 
jeunes mennaisiens dans la Famille mennaisienne.  
 
Un message, reprenant toutes les réflexions de ces 3 jours, sera envoyé prochainement à 
toute la Famille mennaisienne.  
Une nouvelle rencontre en ligne de la Commission Internationale de la Famille mennaisienne 
a été fixée le 15 septembre prochain, pour poursuivre le chemin et aboutir à des mises en 
œuvre concrète, en termes de formation et d’accompagnement, de mutualisation et 
communication. 
 

f. Rencontre des Supérieurs majeurs en ligne 

- La prochaine rencontre des Supérieurs majeurs se fera de nouveau en ligne du 27 au 30 
septembre 2021.  

- Trois grands thèmes seront abordés : la Famille mennaisienne – la Règle de Vie – 
prospectives pour le financement de l’administration générale. Ce sera aussi un temps de 
formation entre Supérieurs majeurs – 5 d’entre eux sont de « nouveaux » Supérieurs 
majeurs.   

 

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil 

a. Nominations 
 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a pris les décisions suivantes : 
 

• Province Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Ouganda-Soudan du Sud): 

Frère Casio AIZIRE, est nommé Provincial pour un mandat de 3 ans. 

Frère Rogers KAZIBWE, est nommé Provincial-adjoint, pour un mandat de 3 ans. 

Frère Gerard BYARUHANGA, est nommé Provincial Adjoint, pour un mandat de 3 ans. 

 

• Province Jean de la Mennais (Canada-Mexique-USA): 

Le Frère Mario HOULE, est nommé Provincial, pour un nouveau mandat de 3 ans. 

Le Frère Claude GELINAS, est nommé Provincial Adjoint pour un nouveau mandat de 
3 ans.  

 

• Province Saint-Louis-de-Gonzague (Haïti): 

Le Frère Géniaud LAUTURE, est nommé Provincial, pour un nouveau mandat de 3 ans. 

Le Frère Joslyn GONTRAND, est nommé Provincial Adjoint pour un mandat de 3 ans.  

 

• District Saint-François-Xavier (Indonésie-Japon-Philippines): 

Le Frère Gildas PRIGENT, est nommé Visiteur, pour un nouveau mandat de 3 ans. 

Le Frère Stéphane LE PAPE, est nommé Visiteur Adjoint pour un mandat de 3 ans.  
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• Délégation d’Italie 

Le Frère Jean-Paul PEUZE, est nommé Supérieur majeur de la Délégation d’Italie pour 
un nouveau mandat de 3 ans. 

 

b. Autres nominations 
 

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

Le Frère Casio AIZIRE, Président du Conseil du Scolasticat de Kisubi pour un mandat 
de 3 ans. 

Le Frère Peter KAZEKULYA, directeur du Scolasticat de Kisubi, pour un mandat de 3 
ans. 

 

c. Admissions à la profession perpétuelle 
 
 
 

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

Les Frères Rémy MONDÉLUS et Wenscky JN-LOUIS, originaires de la Province 
Saint-Louis-de-Gonzague (Haïti) 
 
 
 
 
 
 
 

3. Communication 

 

Dans le cadre de sa réflexion sur l’information, le Conseil a souhaité renforcer la diffusion 
d’informations sous forme numérique tout en maintenant La Mennais Magazine mais à un 
rythme annuel. 
 

• La Mennais Magazine. Suite à des évolutions importantes des coûts de fabrication et 

d’expédition du Magazine, le Conseil a souhaité arrêter la parution chaque trimestre de                

La Mennais Magazine.   

Par contre, un Album annuel La Mennais Magazine sera édité chaque année retraçant les 
grands événements et présentant la vie des Frères, des écoles, des œuvres et des groupes 
mennaisiens  dans les 26 pays où la Famille Mennaisienne est à l’œuvre. Ce nouvel album sera 
diffusé en décembre 2021 – janvier 2022.    
                                                                                                                        

• La Mennais Clic Infos. Une nouveauté s’annonce pour toute la Famille mennaisienne :                  

la création d’un Bulletin d’information numérique : La Mennais Clic Infos.                                 

Il sera adressé 4 fois par an par mail, directement à chacun. Il sera lisible sur téléphone 

portable, tablette, ordinateur et comprendra 16 pages. Le 1er Numéro de ce bulletin paraîtra 

en septembre 2021. Il est important que les Supérieurs majeurs fassent remonter au 

Secrétariat général ( secretariat@lamennais.org ) des listes de diffusion les plus complètes 

possible et bien mises à jour (Frères, laïcs mennaisiens, écoles et centres éducatifs, 

associations, famille de Frères, amis, etc.) 

 

• Le site internet www.lamennais.org poursuit sa mission d’information. Des aménagements 

sont en cours pour un accès encore plus simple aux nouvelles, pays, ressources (vidéos, 

publications… ) 

mailto:secretariat@lamennais.org
http://www.lamennais.org/
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Calendrier des membres du Conseil Général 

 

Des incertitudes sur les voyages intercontinentaux demeurent. Il est donc encore impossible 
pour les Frères du Conseil général d’établir un calendrier de visites pour les mois à venir. 

Quelques prévisions des membres du Conseil général  : 

F Hervé Zamor :  15 juillet – fin août   Haïti*** 

F Jean-Paul Peuzé :   8 juin – 23 juillet  France 

Août     Ouganda*** 

F Vincent Ssekate :  28 juin – 28 août   Ouganda – Tanzanie-Kenya*** 

F Miguel Aristondo :    5 juin - fin août   Espagne 

 

*** si la situation sanitaire le permet. 


