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Numéro 105  -  Septembre-octobre 2021 
 
 

Le Conseil général a tenu sa session ordinaire du 13 septembre au 4 octobre 2021 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. Elle s’est déroulée dans une atmosphère très 
fraternelle, et a permis au Supérieur général et à son Conseil de mieux s’informer de l’évolution de 
la situation des Frères et des communautés dans les Provinces et les Districts.  

Une rencontre en ligne avec la Commission Internationale de la Famille mennaisienne s’est 
également déroulée le 15 septembre, pour poursuivre le travail amorcé en juin dernier. 

Ce numéro des Échos porte à la connaissance de l’ensemble de la Congrégation les sujets qui 
ont été travaillés au cours de ces rencontres en ligne, 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 : 
Ces Échos reprennent ce qui a été partagé par chacun des Supérieurs majeurs lors de la 

rencontre en ligne ainsi que les retours sur les voyages effectués par les membres du Conseil général.  

- Haïti : La Province a été épargnée par la pandémie, et tous les Frères sont vaccinés. Mais le 
récent tremblement de terre, qui a frappé surtout le sud du pays, met une nouvelle fois le 
pays à dure épreuve. La présence du Supérieur général a été d’un grand réconfort pour les 
Frères. Il a pu ainsi bien relayer l’appel à la solidarité nécessaire pour la réhabilitation de 
l’École Frère Odile-Joseph des Cayes. La rentrée scolaire a pu se faire malgré tous ces 
événements et l’instabilité politique. Mais de nombreux jeunes dont les familles avaient fui 
le pays, manquent à l’appel dans les écoles et cela impacte directement les finances des 
établissements. La Province s’est réjouie de la rentrée de 3 nouveaux novices, de la 
première profession de 2 novices, de l’engagement définitif de 2 jeunes Frères et de la 
présence de 6 postulants et de 8 pré-postulants. 

- Tanzanie-Kenya : Le Frère Vincent Ssekate, Assistant général, a pu se rendre en juillet et 
août dernier dans cette Province dont il est le Supérieur majeur. Il a pu ainsi rencontrer 
chaque communauté et chaque frère des deux pays. Il remercie pour l’accueil chaleureux 
reçu. Les signes de vitalité ne manquent pas : 4 novices, 2 scolastiques, 6 postulants en 1ère 
année ; ouverture de la nouvelle œuvre au Kenya (Timau-Nanyuki). Mais le nombre de 
frères « sur le terrain » – 34 – reste insuffisant pour assurer la mission dans les 6 écoles de 
Tanzanie et les 2 du Kenya. Heureusement la pandémie n’a pas trop affecté les 
communautés et la santé des Frères est bonne. 

- Ouganda-Soudan du Sud : L’impact de la Covid reste encore très fort dans la Province et 
les écoles sont encore fermées. Les conséquences sont importantes pour les Frères qui se 
retrouvent souvent sans ressources suffisantes et sans travail. Les maisons de formation 
ont pu poursuivre leur mission, et c’est une chance pour la Province d’accueillir de 
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nombreux jeunes en formation. Les nouvelles œuvres de Nebbi et Zombo fonctionnent 
bien, et l’Evêque est demandeur d’autres frères, comme c’est le cas pour d’autres évêques 
du pays. 

- Congo-Rwanda : La bonne marche du District a été perturbée par la Covid, du fait de la 
fermeture de la frontière entre le Congo RDC et le Rwanda. Le Frère Visiteur n’a pas pu se 
déplacer là où sa présence était demandée. Aujourd’hui, d’une manière générale, avec plus 
ou moins de décalage, les années scolaires ont pu se terminer dans les deux pays, et la 
nouvelle rentrée aura lieu au début octobre dans les deux pays. Le District a beaucoup 
regretté et pleuré le décès de l’évêque de Dungu, Mgr Richard Domba, proche des Frères. 
A Bunia, l’instabilité et la violence décourage les bonnes volontés, et perturbe le bon 
fonctionnement des institutions tant civiles que religieuses. 

- Afrique de l’Ouest :  La Covid a épargné le District Saint-Paul, peu de Frères ont été 
touchés ; et aujourd’hui les 4 pays rentrent peu à peu dans la « normalité ». Beaucoup de 
rencontres furent organisées en ligne : formation pour les supérieurs de communauté ; 
formation pour les jeunes Frères ; rencontre des acteurs de la pastorale des vocations du 
District ; formation des chefs d’établissement. Les 3 retraites ont pu avoir lieu cette année, 
une dans chaque secteur du District ; lancement aussi de deux groupes de jeunes 
mennaisiens au Togo. Les dernières professions religieuses, la rentrée de 5 nouveaux 
novices dont 2 du Togo-Bénin, l’ouverture d’une école de congrégation à Thian au Bénin… 
sont des signes d’espérance pour le District. 

- Espagne : Le nouveau Provincial, Hno Carlos Capellán, a souligné le retour peu à peu vers 
la « normalité », qui était si attendue par les Frères, les communautés et les écoles, surtout 
après la période difficile des décès dans la Province et les longs mois de confinement.  L’été 
dernier, a permis des rencontres fraternelles intenses et des vacances en famille. Plusieurs 
rencontres en ligne à différents niveaux et avec divers groupes de la Famille 
mennaisienne ont été organisées : ces nouvelles expériences ont été des temps bénis, et 
sont à poursuivre… 

- Cono Sur : La santé des Frères est bonne par-delà l’impact de la Covid dans les 4 pays du 
District. L’ouverture repoussée d’un noviciat prévu en 2022 a été ressentie comme une 
petite déception, le jeune postulant bolivien demandant plus de temps de discernement. 
Mais d’autres jeunes frappent à la porte : un postulant et deux jeunes regardants. Les 
différents groupes de la Famille mennaisienne du District ont poursuivi leur formation en 
ligne ou en lien avec les communautés locales. Le retour à une normalité permettra les 
voyages et la possibilité de rencontres entre les 4 pays. 

- Canada-USA-Mexique : la Province poursuit sa restructuration, pour oser les changements 
qui permettent de faire des pas du côté de la vie, tout en faisant face à la réalité de la 
fragilité des santés et de l’âge des Frères. Des décisions importantes restent encore à 
prendre, la réflexion est en cours. Les Frères se sentent bien soutenus grâce aux nombreux 
Laïcs mennaisiens qui les entourent. La mission du Mexique continue, par-delà sa fragilité. 
Sa dimension internationale – lien avec Haïti et le Cono Sur – est un atout pour son futur. 

- Asie : Le Frère Gildas Prigent, Visiteur, reste toujours bloqué en France et se doit 
d’accompagner le District à distance. Ce n’est pas un exercice nouveau pour lui, car même 
avant la pandémie, étant données les distances, beaucoup de réunions se tenaient en ligne. 
Il a souligné des signes encourageants de la vitalité du jeune District : l’ouverture d’une 
nouvelle communauté, à Kupang (Timor Ouest - Indonésie) ; l’entrée au noviciat de 
Yogyakarta de 3 jeunes indonésiens et de 5 postulants ; l’élection d’un Frère indonésien au 
conseil de District ; la nomination d’un Frère philippin comme responsable de Pandan Bay 
Institute.  

- France-Angleterre : Quelques événements plus douloureux ont marqué la Province : le 
décès de 3 Frères par la Covid ; la fermeture de la communauté de Liverpool dont le site de 
la Congrégation a fait largement écho. Cependant la présence de nombreux jeunes laïcs, 
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compétents et engagés comme mennaisiens dans divers services de la Province et de la 
Tutelle des œuvres, est une joie et un soutien sans prix pour les Frères et les responsables 
de la Province. L’accompagnement de ces laïcs reste cependant un défi comme celui des 20 
fraternités mennaisiennes de la Province qui regroupent un nombre important de Laïcs 
mennaisiens. 

- Polynésie : Des points forts pour le District Saint Pierre Chanel : la belle dynamique du 
nouveau lycée agricole aux Iles Marquises ; l’accueil de plus de 50 jeunes polynésiens au 
Foyer des Iles, et l’engagement des Frères dans diverses œuvres sociales de Polynésie. Le 
Frère Visiteur, lui, est bien impliqué dans des formations catéchétiques, philosophiques ou 
bibliques. L’âge des Frères est là, mais ils poursuivent l’apostolat de la prière. 

 

b. Thème d’année 

Dans la plupart des Provinces et Districts, au moins les Provinces de l’hémisphère nord, le thème 
d’année « Servir la Vie » 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.  

Ce thème d’année visant à l’animation de la Congrégation, tient compte du travail de révision 
de la Règle de Vie qui vient d’être initié. « La Règle de Vie est une règle pour la vie, une règle à vivre 
et pour vivre, une règle au service de la vie », rappelle le Supérieur général. La commission qui travaille 
sur sa révision, a donc prévu d’associer les Frères à ce processus de mise à jour de notre Règle de Vie.  

Un deuxième dossier pour l’animation des Provinces ou Districts parviendra prochainement aux 
Supérieurs Majeurs.  

 

c. Formations ou rencontres vécues en ligne 

- 26 juillet au 1er août 2021 : Formation des Frères préparant leurs vœux perpétuels ou de 
ceux les ayant prononcés récemment : 22 jeunes Frères d’Asie, d’Afrique et d’Haïti y ont 
participé. Ce fut réellement un bon moment de fraternité. L’implication et l’effort de tous 
pour maîtriser au mieux ces nouveaux moyens de communication, la richesse des échanges, 
le temps personnel consacré à la prière et à la réflexion entre chaque session en ligne, ont 
permis à chaque participant de vivre un vrai temps fort spirituel. 

- 13 Septembre 2021 : première session de formation de formateurs. Elle fut pilotée et 
animée par le Frère Yannick Houssay autour de la « spiritualité mennaisienne. 22 frères, 
formateurs ou futurs formateurs y ont participé. C’est la première de toute une série de 
rencontres en ligne prévue jusqu’en juin 2022. Par ailleurs, deux sessions de 10 jours à 
Abidjan sont programmées pour l’été 2022 et 2023. 

- 15 septembre : Rencontre de la Commission Internationale de la Famille mennaisienne : 
celle-ci faisait suite à la rencontre du mois de juin. Elle a permis d’aller plus loin et d’élaborer 
une feuille de route pour les 3 prochaines années à venir. Prochainement le Supérieur 
général la fera connaître à l’ensemble de la Famille mennaisienne.   

- 27-30 septembre : Rencontre des Supérieurs majeurs en ligne. La Formation permanente 
– La Famille mennaisienne – la Règle de Vie – le financement de l’Administration générale, 
ont été les principaux sujets abordés au cours de ces 4 journées. Cela a permis aussi à 
chaque Supérieur majeur de donner des nouvelles de son secteur, surtout après de longs 
mois marqués par la pandémie. 
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d. Révision de la Règle de Vie  

Depuis plusieurs mois, la Commission de révision mise en place par le Conseil général est à 
l’œuvre. Trois sous-commissions de travail ont également vu le jour pour revoir et mettre à jour notre 
Règle de Vie. En s’inspirant des travaux similaires de révision de Règle de Vie réalisés dans d’autres 
congrégations, des documents récents de l’Église sur la vie religieuse, des nouveaux apports sur la 
spiritualité mennaisienne des 20 dernières années, chaque groupe de travail progresse, chapitre après 
chapitre, pour que la Règle de Vie soit une règle pour la vie d’aujourd’hui.  

La récente rencontre de Supérieurs majeurs a permis d’avoir un aperçu du travail réalisé. Le 
calendrier de travail jusqu’au Chapitre général 2024 a été présenté. Puis s’est amorcée la réflexion 
quant à la participation des Frères à ce travail de révision de la Règle de Vie. 

 

 

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 Augustin BOUDAN et Léopold DIOUF, du District Saint-Paul, 
originaires respectivement du Togo et de Sénégal. 

Le Frère Olivier IGINAREZA, Frère Rwandais, du District Saint-Jean-Paul II 
(Congo RDC – Rwanda) 
 
 
 
 
 

3. Communication 

 

Les derniers Échos avaient déjà présenté l’évolution des publications : 

• La parution récente d’un Album Gabriel Deshayes. Il a été envoyé dans tous les secteurs 

francophones cet été. Une version anglaise est en cours de préparation par les Frères de Saint-

Gabriel en Inde. 

 

• La Mennais ClicK Infos. Bulletin d’information numérique. Le 1er numéro, disponible en 3 

langues, devrait arriver dans nos « boîtes à lettre » électroniques avant le 10 octobre. 

Il sera diffusé 4 fois par an par mail. Il est donc important que remontent 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.) 

 

• Un Album La Mennais Magazine, sera édité chaque année. Il retracera les grands événements 

de l’année et présentera 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.    

                                                                                                                        
 

mailto:secretariat@lamennais.org


5 
 

Calendrier des membres du Conseil Général 

 
 

Frère Hervé ZAMOR      
 
15 octobre – 19 novembre 2021  :  Canada 
24 – 26 novembre 2021   : USG 
15 décembre – 31 janvier 2022  :  RD Congo - Rwanda 
14 février – 4 mars    : Conseil général à Rome 
 
 
 
 
 
 
 

Frère Jean-Paul PEUZÉ 
 
 

Octobre    :  Ouganda 
Novembre    : Italie 
Décembre – janvier   :  Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire-Togo-Bénin-Sénégal) 
14 février – 4 mars   : Conseil général à Rome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frère Vincent SSEKATE 
 
14 octobre – 7 novembre 2021 : France 
14 novembre 2021   : Ouganda  
26 novembre – 07 février 2022 :  Kénia – Tanzanie 
10 février 2022   : Rome  
14 février – 4 mars   : Conseil général à Rome 

 

Frère Miguel ARISTONDO 
 
4 octobre – 20 novembre  :  Rome 
20 novembre – 26 décembre  :  Bilbao 
26 décembre – 20 janvier  : Ouganda 
20 janvier – 14 février   : Rome 
14 février – 4 mars   : Conseil général à Rome 

 

 

 

 

 

 
La prochaine session du Conseil général aura lieu  

du 14 février - 4 mars 2022 à Rome. 

 


