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Numéro 106  -  Février- Mars 2022 
 
 

Le Conseil général a tenu sa session ordinaire du 14 février au 5 mars 2022 à la Casa 
Generalizia à Rome. Auparavant le Supérieur général et les Frères Assistants avaient pu reprendre 
leur bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des Provinces et des Districts. Ce numéro fera un 
large écho à ces visites interrompues depuis presque deux ans. 

Ces échos porteront également à la connaissance de l’ensemble de la Congrégation les sujets 
qui ont été travaillés au cours de ce Conseil, ainsi que les informations et les décisions qui y ont été 
prises. 

 

1. L’animation de la Congrégation  

a. Échos des Provinces et Districts  

* Canada – USA : Le Supérieur général a visité toutes les communautés du Canada et des USA 
en octobre-novembre 2021. Il souligne le bon climat d’entraide fraternelle qui existe dans les 
différentes communautés de la Province. Chaque Frère apporte sa pierre à la construction de la vie 
communautaire. La mise en place des équipes de leadership aide les responsables à apprendre à se 
donner la main pour construire le vivre-ensemble. Cela constitue une belle expérience de synodalité. 
Dans la Province, les Frères aînés ressentent qu’ils sont bien pris en charge et bien accompagnés. Cela 
leur permet de vivre dans la paix et dans la joie leur vie consacrée. L’événement marquant de la 
Province a été le déménagement de l’Infirmerie de La Prairie à la Résidence De-La-Salle à Laval 
(Montréal). Le site de la Congrégation en a fait un large écho. 
 Aux Etats-Unis, les Frères de la Communauté d’Alfred (Maine) cohabitent avec une association 
appelée les Shelters, qui vient en aide aux pauvres et aux sans-abris. Quant au Frère Ernest Pâquet, 96 
ans, il vit dans une résidence de seniors « Bethanie Nursing Home » à Canton. Chaque frère, selon ses 
capacités, continue ses activités et ses engagements. 
 Quelques Frères de la Province ont été rattrapés par le virus Covid 19. Mais bien pris en charge 
par les services de soins, ils ont pu surmonter cette épreuve. Le Frère Hervé, au cours de son séjour a 
pu participer avec toute la Province, aux funérailles de son prédécesseur, le F. Albert Tremblay, décédé 
dans sa 99ème année. Ce fut un moment fort de son séjour. 
 
 À son retour du Canada, le Frère Hervé Zamor a passé une semaine à Rome afin de pouvoir 
participer en présentiel cette année, à l’Assemblée des Supérieurs généraux. Cette 96ème Assemblée 
générale de l’USG s’est déroulée autour du thème du prochain synode : « Pour une Église plus 
synodale : la contribution de la vie consacrée ». Ce fut une belle expérience de rencontres, d’échanges 
et d’écoute mutuelle dans un climat très fraternel. Un bel exemple de synodalité. Lors de cette 
assemblée, le Frère Hervé Zamor a été élu membre du Conseil des « 18 ». C’est un conseil qui 
rassemble quelques Supérieurs généraux et générales et membres de la Congrégation pour 
l’Évangélisation des peuples. Il y a deux ou trois rencontres programmées durant l’année. 
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* Congo – Rwanda : Le District Saint Jean-Paul II  se compose de 7 communautés (3 au Rwanda 
et 4 au Congo), avec 62 Frères, dont 3 novices et 12 scolastiques. L’âge moyen est de 35 ans. Les Frères 
travaillent dans 9 œuvres éducatives et une ONG (Vision Jeunesse Nouvelle). Ils se donnent corps et 
âme à la mission que la Congrégation leur a confiée, donnant le meilleur d’eux-mêmes pour prendre 
soin de ceux et celles dont ils ont la charge. Cela suscite l’admiration du clergé local, de leurs proches 
collaborateurs, des professeurs et des parents.  

Le Frère Supérieur général a été frappé par le sens de la fraternité qui existe chez les Frères, le 
souci des périphéries en s’impliquant auprès des plus pauvres, la bonne insertion des communautés 
dans le milieu et dans la vie de l’Église locale. Mais les défis restent importants. De nombreux jeunes 
viennent frapper à la porte du Postulat. Le District devra penser à mieux organiser cette étape de la 
formation initiale. Par ailleurs, les Frères ont été invités à soigner davantage leur vie spirituelle, sans 
quoi la persévérance dans la vie religieuse est compromise. 
 Au Rwanda, le Frère Hervé a reçu les vœux perpétuels du Frère Olivier Igiraneza. L’eucharistie 
a été présidée par l’évêque de Nyundo (voir www.lamennais.org). Cette belle manifestation fraternelle 
a eu un côté « négatif », celui d’être « positif » au Covid 19. En conséquence le Frère Hervé a dû 
prolonger d’une semaine son séjour au Congo avant de revenir à Rome. 
 

* Ouganda : Le séjour du Frère Jean-Paul en Ouganda en octobre-novembre 2021 s’est déroulé 
dans une Province qui venait de vivre de longues périodes de confinement : isolement des Frères dans 
les communautés, célébrations liturgiques impossibles pour beaucoup. Les écoles sont restées 
fermées pendant presque deux ans. Cette fermeture a eu des conséquences négatives certainement 
très importantes pour les enfants et les jeunes, mais aussi pour les Frères, pour la situation 
économique des écoles, des communautés et de la Province, privées d’une partie importante ou de la 
totalité de leurs ressources.  

Dans ce contexte le Frère Jean-Paul a pris un temps assez long pour accompagner la nouvelle 
équipe provinciale. Puis il a visité les maisons de formation : Postulat (18 jeunes), Noviciat (9 novices 
en 2022), Scolasticat (30 jeunes frères dont 21 d’Ouganda en 2022). Ces jeunes en formation sont 
heureux d’avancer à la suite du Christ dans notre Congrégation. Les formateurs sont bien engagés dans 
leur mission. La Province doit continuer à trouver des formateurs pour la formation dans le futur. 
 Le Frère Miguel Aristondo est allé à la découverte de l’Ouganda. Ainsi il a pu découvrir la 
diversité des œuvres (enseignement, internat, nombre important d’élèves) mais aussi l’implication 
importante des Frères dans celles-ci. Le Frère Miguel a vécu en cette période, beaucoup de temps 
festifs et d’engagements de la Province : nouvelles entrées au noviciat, premiers vœux de 12 novices, 
renouvellement des vœux de nombreux Frères, fête de 6 jubilaires. Le Frère Arseni Kwebiha, qui avait 
fêté ses 75 ans de vie religieuse est décédé le 13 janvier dernier. Le Frère Miguel a pu participer aux 
funérailles et rendre grâce avec toute la Province, pour tout ce que ce Frère pionnier a semé au cours 
de sa longue vie. 
  

* Togo-Bénin : Le Frère Jean-Paul Peuzé a passé cinq semaines au Togo, mais il n’a pu se rendre 
au Bénin. Cependant, il a pu rencontrer la plupart des Frères du Bénin à Dapaong, au moment des 
vœux perpétuels du Frère Augustin Boudan. 

Au Togo, la visite des communautés et des écoles s’est déroulée normalement ainsi que la 
rencontre des jeunes en formation (5 au pré-postulat, 5 au noviciat). Mais la visite du District n’est pas 
terminée, puisqu’elle doit se poursuivre en mars et avril, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.  

Le Frère Jean-Paul a été témoin de l’engagement apostolique généreux des Frères dans les 
œuvres, de l’animation des communautés du District, malgré la pandémie. La formation initiale, la 
formation permanente et la pastorale des vocations restent des priorités pour le District. 
 

* France : Le Frère Vincent a pris le temps en octobre-novembre dernier, de visiter une dizaine 
de communautés de France, soignant leur vie spirituelle et communautaire. Malgré leur âge, les Frères 
restent bien engagés : écoles du Réseau, paroisses, fraternités mennaisiennes. Ils sont aussi présents 
au sein des diverses associations animées par la Famille mennaisienne : La Mennais Jeunesse et Estival, 
Peps La Mennais (anciennement Foi et Prière), l’Escale (dispositif qui accueille des jeunes en situation 
de décrochage ou difficultés scolaires). 

http://www.lamennais.org/
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* Tanzanie-Kenya : Le Frère Vincent Ssekate s’est rendu en fin d’année 2021 dans cette Province, dont 
il est aussi le Supérieur majeur. La Province se compose de 3 communautés au Kenya - dont celle de la 
nouvelle oeuvre à Timau - et de 7 communautés en Tanzanie.  

Dix communautés pour 36 frères présents dans les deux pays : cela constitue un défi important 
pour l’animation des œuvres et de la vie communautaire. Six autres Frères sont en formation en 
Ouganda. Le souci majeur de la Province reste la poursuite et le soutien des œuvres scolaires qui 
doivent faire face à la nouvelle politique gouvernementale, surtout en Tanzanie, qui a entraîné la chute 
du nombre des élèves et mis à mal les finances des communautés et de la Province. 
 Cependant les Frères de la Province sont heureux d’accueillir 8 postulants en 2ème année et 2 
en 1ère année – d’autres sont attendus dont un premier postulant nigérian. La vie fraternelle, 
l’engagement des frères dans les œuvres, la jeunesse des Frères, restent des atouts importants. La 
Province doit continuer à veiller à la formation permanente des Frères et des communautés, aux 
finances, à la formation initiale et à la pastorale des vocations et l’accompagnement des jeunes. 

Malheureusement lors de la visite du Frère Vincent dans la Province, le Frère Martin Sima (61 
ans) est décédé alors qu’il était correcteur dans un centre d’examen, éloigné de toute communauté. 
Son corps a pu être transporté à Moshi où tous les Frères étaient rassemblés pour la retraite annuelle. 
 
 

b. Formation des Formateurs  

Trois sessions en ligne ont déjà eu lieu, animées par le Conseil général, avec comme intervenant 
principal le Frère Yannick Houssay, autour du thème de la Spiritualité mennaisienne. Elle a rassemblé 
plus de 20 Frères, dont la majorité sont des jeunes Frères qui travaillent déjà dans des maisons de 
formation.  

Pour poursuivre cette formation, une session sera organisée à Abidjan du 18 au 28 juillet 
prochain. Trois thèmes y seront abordés : Inculturation de la vie consacrée et des vœux - Protection 
des mineurs et des personnes vulnérables – Éducation à la prière personnelle et communautaire.  
Une autre session terminera ce cycle de formation propre à la Congrégation au cours de l’été 2023. 

 

c. Session des jeunes Frères qui se préparent à la Profession perpétuelle 

Depuis 2018, aucune session de préparation à la Profession perpétuelle n’avait pu se faire en 
présentiel en raison de la situation sanitaire. Une session en ligne avait eu lieu en juillet 2021, sur une 
semaine, pour pallier ce manque. Au cours de l’été prochain, du 13 juillet au 13 août 2022, une 
nouvelle session aura lieu à Ploërmel, pour une vingtaine de jeunes Frères de la Congrégation. Elle se 
déroulera au Lycée La Touche, puisque la Maison Mère ne pourra l’accueillir en raison des travaux. Les 
Frères Joseph Bellanger, Vincent Ssekate et Hervé Asse formeront l’équipe d’animation et de 
formation. 

 

d. Thème d’année et Règle de Vie 

Le Thème d’année « Servir la Vie », permet d’aider chaque communauté à redécouvrir la Règle 
comme source de vie. Désormais chaque Province et District, doit faire remonter auprès du Conseil 
général, le fruit de la réflexion des communautés. Concrètement la Commission qui travaille sur la 
Règle voit ce qui doit être supprimé, complété, reformulé, ajouté… et réfléchit aussi à l’organisation 
générale de la Règle. Les apports venant des communautés par les Provinces et Districts pourront 
enrichir ce travail qui concerne tous et chacun. 

Le Conseil général a déjà commencé à réfléchir sur le prochain Thème d’année « Témoigner de 
l’Espérance ». D’autres informations vous parviendront ultérieurement. 
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e. Postulation et Cause de Jean-Marie de la Mennais 

Au cours de cette session, le Conseil général a rencontré le Frère Dino De Carolis, Postulateur 
de la Cause. Ce dernier a fait le point sur l’avancement de la cause de béatification du Fondateur. Le 
Summarium, qui présente la guérison de Josette Poulain, est entre les mains de 2 médecins. L’un des 
deux doit se montrer favorable pour que le cas soit présenté à la Commission de 7 médecins. Si 5 
membres reconnaissaient le caractère inexplicable de la guérison de Josette Poulain par la science, le 
miracle serait reconnu. 

 

f. Conférence des Supérieurs Majeurs à Rome et rencontre de la Commission 
Internationale de la Famille mennaisienne  

Du fait de la pandémie, les dernières rencontres de Supérieurs majeurs se sont faites en ligne. 
Le Conseil général se réjouit de pouvoir organiser la Conférence générale, en présentiel à Rome du 26 
au 30 septembre 2022. Cette nouvelle rencontre visera la relecture du Chapitre général de 2018 et 
celle des Chapitres des Provinces et des Districts. Elle commencera aussi la préparation du Chapitre 
général de 2024. 

La Conférence générale sera suivie, toujours à Rome, de la rencontre de la Commission 
Internationale de la Famille mennaisienne, du 5 au 7 octobre 2022. 

 

g. Formation de formateurs pour la Famille mennaisienne  

Le Chapitre général de 2018 avait recommandé d’organiser une formation de formateurs 
(Frères et Laïcs) pour la Famille mennaisienne, tant au niveau de la Spiritualité que de la Pédagogie 
mennaisienne. 

Pour donner suite à cette orientation, une équipe de pilotage a été constituée par le Conseil 
général ; elle a reçu la mission d’élaborer le programme de formation et d’en préciser la durée. 

Les membres de cette équipe sont : Frère Thierry Beauplet (JB), Frère Valmyr-Jacques Dabel 
(H), M. Jean-Jacques Erceau (JB), Mme Michèle Hetu (J), Frère Josu Olabarrieta (NSP). Le Conseil 
général a déjà eu une réunion avec eux.  

 

 

 

 

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil 

a. Nominations 
 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, décide les nominations 
suivantes : 

 
Frère Yannick HOUSSAY, Provincial de la Province Saint-Jean-Baptiste (France-

Angleterre) pour un nouveau mandat de 3 ans. 

Frère Carlos LOVATTO, Visiteur du District Divina Providencia (Argentine-Bolivie-Chili- 
Uruguay), pour un mandat de 3 ans. 

Frère Felix CORADA, Visiteur-adjoint du District Divina Providencia (Argentine-Bolivie-
Chili- Uruguay), pour un mandat de 3 ans. 
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b. Autres nominations 
 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, décide les nominations 
suivantes : 

Frère Claude GRÉGOIRE, Économe général de la Congrégation, pour un mandat de 3 
ans. Il sera aidé dans sa mission par un Conseil aux Affaires Économiques, qui 
sera bientôt mis en place. 

Le Conseil général aura l’occasion de remercier chaleureusement le Frère Daniel 
Briant, qui a rempli cette mission avec compétence durant 9 ans. 

Frère Gildas PRIGENT, responsable de l’Accompagnement des Jeunes Frères de la 
Congrégation, pour un mandat de 3 ans.  

 

c. Formation initiale dans le District Saint-François-Xavier 

Le F Gildas Prigent, Visiteur du District SFX, a présenté la réorganisation de la formation initiale 
(Aspiranat – Postulat – Noviciat – Scolasticat) entre les Philippines et l’Indonésie. Cette nouvelle 
formule permet un meilleur apprentissage de l’anglais pour les Indonésiens, et une plus grande 
conformité à la Ratio Institutionis.  

En conséquence, le Supérieur général, du consentement de son Conseil : 

1)  a validé le plan de Formation initiale : 

a. Aspiranat : à Larantuka (Indonésie) et à San José (Philippines)  

b. Postulat 1ère année : à San José (Philippines) et à Yogyakarta (Indonésie) 

c. Postulat 2ème année : à Manille (Philippines) 

d. Noviciat : en anglais à San José (Philippines) à partir de 2024. 

e. Scolasticat : à Yogyakarta (Indonésie)  pour les Frères indonésiens à partir de 2023. 

 

2) Pour la période de transition, il a nommé : 

Frère Michel GOUGEON, Directeur du Scolasticat de Manille pour un an. 

Frère Stéphane LE PAPE, Maître des Novices au Noviciat de Yogyakarta pour un an. 

 

d. Admission à la Profession perpétuelle  

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession 
perpétuelle 3 Frères du District Saint-François-Xavier : 

   Les Frères Israël De Ocampo et Mamerto Gaugano, originaires des Philippines, et le Frère 
Blasius Neno, originaire d’Indonésie. 

 
 

e. Budget prévisionnel 2022, audit et accompagnement de l’économat général 

Le Conseil a étudié les comptes de l’Administration générale, présentés par l’Économe général. 
Il a adopté le budget prévisionnel et décidé de la redevance pour l’année 2022.  

Le Conseil général a décidé de confier à la Société FIC Expertise un Audit de la situation 
économique de la Congrégation ainsi que l’accompagnement de l’Économat général. 
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Calendrier des membres du Conseil Général 

 

Frère Hervé ZAMOR : 

  - Rome Casa generalizia 

  - fin avril : Mexique. 

- 15 mai : Conseil général  

Frère Jean-Paul PEUZE : 

  - 8 mars au 21 mars : Côte d’Ivoire 

  - 22 mars au 4 avril : Sénégal 

  - 9 avril au 23 avril : Rwanda 

  - début mai : Burkina Faso 

- 15 mai : Conseil général  

 

Frère Vincent SSEKATE : 

  - 14 mars – 14 avril : Tanzanie – Kenya  

- 15avril – 15 mai: Roma Casa generalizia 

  - 15 mai : Conseil général  

 

Frère Miguel ARISTONDO : 

  - 8 mars au 13 mai : Espagne puis Bolivie – Chili – Argentine – Uruguay  

- 15 mai : Conseil général  
 
 
 
Prochain rendez-vous du Conseil général à Rome : 16 mai au 10 juin 2022. 


