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Numéro 107  -  Mai - Juin 2022 
 
 

Le Conseil général a tenu sa session ordinaire du 16 mai au 11 juin 2022 à la Casa Generalizia 
à Rome.  

Au cours de cette session le Supérieur général a participé à la rencontre des Supérieurs 
généraux qui s’est tenue à Rome du 25 au 27 mai. Ce fut une belle expérience de synodalité, qui a 
permis de discerner ensemble ce que veut le Seigneur pour la vie consacrée du 21ème siècle. A la fin 
de cette rencontre les Supérieurs généraux ont envoyé un message au Pape François, pour 
l’encourager et l’assurer de leurs prières. 

Par-delà les décisions et les sujets d’animation habituels, une grande partie de ce Conseil 
général a été consacrée à la préparation de la prochaine Conférence des Supérieurs majeurs, dont 
l’objectif est de relire le Chapitre général et les chapitres des secteurs, et de lancer la réflexion en 
vue du prochain Chapitre général 2024. 

Ces échos portent à la connaissance de l’ensemble de la Congrégation les informations et les 
décisions suivantes : 

 

1. L’animation de la Congrégation  

a. Échos des Provinces et Districts  

* Mexique : Après le Canada et les USA en fin d’année dernière, le Supérieur général a 
complété la visite de la Province Jean de la Mennais par celle du Mexique. Elle s’est réalisée en 
compagnie du Frère Géniaud Lauture, Provincial d’Haïti et du Frère Mario Houle, Provincial de 
l’Amérique du Nord. 

Le Supérieur général a été très heureux de rencontrer le postulant et de participer à 
l’engagement des 7 premiers Laïcs Associés Mennaisiens du Mexique. Il remercie le District Divina 
Providencia qui a accepté d’accueillir Ángel Gabriel pour son noviciat qui commencera à El Alto (Bolivie) 
le 15 juillet. 

Le Supérieur général salue la bonne collaboration entre les deux provinces du Canada et d’Haïti 
pour que cette mission du Mexique se développe et continue à porter du fruit. 
 * Afrique de l’Ouest : Le Frère Jean-Paul Peuzé s’est d’abord rendu en Côte d’Ivoire pour visiter 
les deux communautés du scolasticat d’Abidjan. Son séjour a commencé par la rencontre des 
Supérieurs majeurs directement concernés par la formation à Abidjan, ceux d’Afrique centrale, 
d’Afrique de l’Ouest et d’Haïti. Cette rencontre périodique est prévue par les statuts du scolasticat. Le 
Frère Jean-Paul a poursuivi sa visite par la rencontre des 24 jeunes frères en formation et de leurs 
formateurs. 
 Le Frère Assistant s’est ensuite envolé vers le Sénégal, complétant ainsi la visite du District 
Saint-Paul commencée l’an passé. Outre la visite des trois communautés, des établissements scolaires 
et des internats, un moment fort de son séjour a été la célébration des vœux perpétuels du Frère 



2 
 

Léopold Diouf dans la paroisse de Notre Dame de l’Annonciation de Ngascop, dans la région de 
Diourbel.  

Puis le Frère Jean-Paul s’est rendu au Rwanda. Ce séjour de deux semaines s’est déroulé en 2 
temps, essentiellement autour d’activités de formation. La première semaine, après 2 jours de conseil 
de District à Gisenyi, a été consacrée à la formation des supérieurs de communauté, à Nyundo, animée 
conjointement avec le Frère Pascal Mbolingaba, Frère Visiteur. Elle s’est terminée par la fête de Pâques 
où traditionnellement tous les Frères du Rwanda se retrouvent. Pendant la deuxième semaine, avec 
M. Yves Delarra, Directeur de FIC Expertise, France, une session s’est déroulée sur la gestion et la 
comptabilité : approche générale, gestion des communautés, des établissements scolaires et centres 
éducatifs.  
 

* Divina Providencia : Le Frère Miguel Aristondo a consacré 7 semaines à la visite du District, 
composé de 7 communautés, 24 Frères sur 4 pays. Il est frappé par l’engagement de tous les Frères 
dans le champ de la mission, des plus jeunes jusqu’au doyen, le Frère Benjamín, 92 ans ! Il souligne 
l’implication de la Famille mennaisienne du Cono Sur dans de nombreux projets envers les plus pauvres 
et les plus démunis. 

Le District se réjouit de l’ouverture du noviciat à El Alto, avec un novice mexicain et la présence 
d’un jeune postulant bolivien.   

 
 
* Tanzanie-Kenya : Le Frère Vincent Ssekate a séjourné pendant un mois dans la Province dont 

il est le Supérieur majeur. Cela lui a permis de revisiter la plupart des communautés et établissements 
scolaires et de commencer à établir un inventaire plus précis des propriétés et maisons de la Province. 
A Moshi, le Frère Vincent a pu rencontrer les 7 postulants de 2ème année et les 2 de 1ère année. D’autres 
postulants devraient rejoindre le groupe de 1ère année. 

 
 

b. Formation des Formateurs de Frères  

Après des rencontres en ligne, en 2021-2022, une session pour la formation des formateurs au 
sein de notre Institut, 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.  15 formateurs ou futurs 
formateurs seront présents. Une autre session terminera ce cycle de formation propre à la 
Congrégation au cours de l’été 2023. 

 

c. Session des jeunes Frères  

Du 14 juillet au 14 août 2022, une nouvelle session aura lieu à Ploërmel, pour 17 jeunes Frères 
de la Congrégation qui se préparent à la Profession perpétuelle. Initialement prévue au Lycée La 
Touche, elle se déroulera à la Maison Mère – où les travaux prévus n’ont pas encore débuté.   

 

d. Thème d’année et Mise à jour de la Règle de Vie 

Comme déjà annoncé dans les derniers Échos, le Conseil général a fait parvenir aux Supérieurs 
majeurs un premier dossier d’animation sur le thème d’année 2022-2023 : « Témoigner de 
l’Espérance ».  

Le travail de mise à jour de la Règle de Vie se poursuit. Après la Conférence générale, une 
démarche sera proposée aux Provinces et Districts afin de continuer à impliquer des Frères dans la 
mise à jour de la Règle de Vie. En février 2023, nous commencerons la préparation plus directe au 
Chapitre général 2024.    
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e. Conférence générale à Rome  

Comme déjà annoncé, les Supérieurs majeurs se réuniront à Rome du 26 septembre au 1er 
octobre 2022 pour la Conférence générale. Ce sera la première rencontre en mode présentiel depuis 
le début de la pandémie. 

Quant à la rencontre de la Commission Internationale de la Famille mennaisienne qui était 
prévue du 5 au 7 octobre à Rome, elle a été reportée. Des moments d’échange, selon d’autres 
modalités, sont prévus en cours d’année. 

 

f. Nouvelle circulaire du Supérieur général 

Le Supérieur général vient de publier une nouvelle circulaire « Chaque jour », sur la formation 
permanente. Il encourage tous les Frères et Laïcs de la Famille mennaisienne à en faire un véritable 
outil de formation continue. Elle parviendra aux Provinces et aux Districts au début juillet. 

 

g. Formation de formateurs pour la Famille mennaisienne  

La préparation de la formation des formateurs pour la Famille mennaisienne, a été confiée aux 
personnes suivantes : Frère Jean-Yves Hamon (JB), Frère Valmyr-Jacques Dabel (H), M. Jean-Jacques 
Erceau (JB), Mme Michèle Hétu (J), Frère Josu Olabarrieta (NSP). Plusieurs rencontres en ligne de 
cette l’équipe de pilotage ont déjà eu lieu Elle va se retrouver à Ploërmel du 6 au 10 juillet 2022. Ce 
seront 5 jours de préparation intensive et de formation qui permettront de préciser ensemble les 
thèmes, la méthodologie, et le calendrier.  

 

h. Nouvelles missions 

Dans le cadre du Bicentenaire, le Conseil général avait souhaité ouvrir de nouvelles missions 
sur différents continents. Les visites de prospection ont été compromises par la Covid 19.  

Cependant, en février 2020, Frère 
Gildas Prigent et Frère Stéphane Le Pape 
ont pu se rendre à Timor Leste. Une 
nouvelle visite s’est déroulée dans le 
diocèse de BAUCAU en avril dernier. 
Malheureusement, suite au décès de son 
évêque, le diocèse est en attente de la 
nomination de son successeur. 

L’implantation de cette nouvelle 
mission internationale ne pourra se faire 
qu’après le consentement du nouvel 
évêque. 

En Afrique de l’Ouest, des visites 
ont déjà eu lieu au Ghana et au Burkina Faso. Cependant les conditions sécuritaires actuelles ne 
permettent pas de poursuivre les démarches. Le Conseil général compte consulter les Supérieurs 
majeurs d’Afrique, pour savoir quelle suite donner quant à une nouvelle implantation en Afrique 
(demandée par les Conférences d’Afrique en 2016 et 2021). 
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i. Communication 

Au cours de cette session le Conseil général a eu une rencontre zoom avec M Michel Tanguy, 
sur tous les sujets liés à l’information dans la Congrégation. Ensemble ils ont fait le point sur les projets 
en cours : le futur Album annuel La Mennais Magazine N° 48, les futurs numéros de La Mennais Click 
Infos, la version anglaise de l’Album Gabriel Deshayes. 

D’autres projets sont également à l’étude : statuette de Jean-Marie de la Mennais et visuel de 
Gabriel Deshayes et Jean-Marie de la Mennais, fresque représentant Jean-Marie de la Mennais et 
Famille mennaisienne. 

 

 

 

 

2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil 

a. Nominations 
 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, nomme : 
 

Frère Pierrick BUSSON, Provincial-adjoint de la Province Saint-Jean-Baptiste (France-
Angleterre) pour un mandat de 3 ans. 

Frère Benito ZAMPEDRI, Maître des novices au Noviciat de El Alto (Bolivie) du District 
Divina Providencia (Argentine-Bolivie-Chili- Uruguay), pour un mandat de 3 
ans. 

Frère Wilfried FARA, Directeur du Scolasticat d’Abidjan (Côte d’Ivoire) pour un 
mandat de 3 ans. 

Frère Joseph BELLANGER, Directeur adjoint et Responsable des Scolastiques de 3ème 
année du Scolasticat d’Abidjan (Côte d’Ivoire) pour un mandat de 3 ans. 

Frère Eric MUGISA, Maître des novices au Noviciat de Dapaong (Togo) pour un 
nouveau mandat de 3 ans. 

Frère Jean HERBINIÈRE, Maître des novices au Noviciat de Pétion-Ville (Haïti) pour un 
nouveau mandat de 3 ans. 

Frère Dino DE CAROLIS, Postulateur général de la Congrégation pour un nouveau 
mandat de 3 ans. 

Frère Hervé ASSE, Archiviste général de la Congrégation pour un mandat de 3 ans. Il 
sera secondé par le Frère Franco GRAZIOSI, archiviste-adjoint. 

 

b. Autres décisions et nominations 

1) Transfert du Noviciat à El Alto (Bolivie) 

Le Supérieur général, du consentement de son Conseil, donne son accord pour le transfert de 
la maison du Noviciat du Chili en Bolivie, à El Alto. 

2) Conseil aux Affaires Économiques (C.A.E) 

Le Conseil Supérieur général a décidé la mise en place d’un Conseil aux Affaires Économiques, 
ad experimentum jusqu’au Chapitre général de 2024, et en a approuvé les statuts. Ce C.A.E est un 
organe consultatif au service du Supérieur Général et de son Conseil.  
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Le Frère Claude GRÉGOIRE, Économe général, en est le Président. 

Les membres nommés du C.A.E sont :   

M. Gérard ARCHAMBAULT (Canada),  
M Javier BERASATEGUI (Espagne),  
M. Yves DELARRA (France)   
Frère Rogers KAZIBWE (Ouganda)  

 

3) Animation et gouvernement de la Province St Jean-Baptiste 

Suite à la nomination d’un seul Provincial-adjoint, le Supérieur général donne son accord pour 
l’élection d’un 8ème Frère comme conseiller de Province. Il donne également son accord pour la 
nomination d’un Laïc, comme Adjoint au Provincial chargé de la Tutelle.  

Ces deux décisions sont « ad experimentum » jusqu’au prochain Chapitre de la Province. 

 

4) Frères de l’Instruction Chrétienne de Ploërmel – Filles de la Providence de St Brieuc 

Lors de leur dernier Chapitre général (mai 2022), les Filles de la Providence ont décidé 
d’intégrer les Sœurs de Nebbi (Ouganda) à leur Congrégation et ont souhaité développer une nouvelle 
collaboration avec les FIC. 

En ce sens, le Conseil général a approuvé un protocole de collaboration entre les deux Conseils 
généraux. Ce protocole prévoit une rencontre des deux Conseils généraux une fois par an au minimum 
pour échanger sur les questions concernant la formation des jeunes religieuses, la formation 
permanente, l’accompagnement et le développement de la mission et des œuvres. 

Nous nous réjouissons de cette nouvelle page que les deux Congrégations vont écrire en mode 
mennaisien et synodal. 

 
 

5) Délégation d’Italie 

De nombreux changements sont intervenus et d’autres sont en cours, pour la Délégation 
d’Italie. 

A Castel Gandolfo, après la fermeture de la communauté en 2018 et le départ des étudiants 
de Walsh University en 2020, le Frère Supérieur général du consentement de son Conseil a pris la 
décision de vendre la propriété et les bâtiments. Le processus est en cours et nous espérons pouvoir 
conclure la vente durant cette année. 

A Rome, l’école Sant’Ivo était confrontée, depuis longtemps, à la diminution des effectifs, à 
des difficultés économiques, ainsi qu’au défi des ressources humaines (Frères et Laïcs). Nous avons 
donc décidé la fermeture de l’école, le transfert de la communauté et la vente de l’ensemble de la 
propriété.  

En ce mois de juin, après plus de 90 ans au service de l’éducation du quartier Monteverde, 
l’école vient de fermer. C’est l’occasion pour nous de remercier nos Frère italiens pour toutes ces 
années passées dans cet établissement, au service des enfants et des jeunes. 

Pour notre présence en Italie, une nouvelle page s’ouvre. Il y a 100 ans, les Frères arrivaient à 
Rome. A partir de 1931, la Procure générale de l’Institut et l’école Sant’Ivo ont partagé les mêmes 
locaux jusqu’en 1965, année où le Procureur et les étudiants déménagent à la Via Divina Provvidenza. 
Il y a 50 ans, en novembre 1972, la Maison généralice s’installe à cette même adresse. Aujourd’hui, les 
Frères italiens de Sant’Ivo rejoignent l’Administration générale en ce lieu. Ils formeront une 
communauté distincte et participeront à divers services pour l’Institut. 
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6) Nouvelles de la Casa Generalizia 

Le 12 juin dernier, la Communauté de la Casa a eu l’occasion de remercier trois Frères qui vont 
quitter Rome : le Frère Daniel Briant pour ses 9 années au service de l’économat général, le Frère 
Eugene Mwesigye pour ses services d’accueil et de traduction et le Frère Joseph Bellanger pour sa 
mission d’accompagnement des jeunes Frères. Bonne nouvelle mission à eux trois !  

Deux étudiants, qui finissent leur formation, Frère Victor, togolais et Frère Rony, Haïtien vont 
également quitter la Casa. Nous leur souhaitons un fructueux apostolat là où ils sont envoyés. 

Ce fut aussi l’occasion d’accueillir les 4 Frères de Sant’Ivo qui formeront une nouvelle 
communauté à la Casa, et de leur souhaiter la bienvenue. 

 

c. 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-Paul (Afrique de l’ouest) : 

   Les Frères Daniel KOMBATE et Joseph DJAFOAK, originaires du Togo, et le Frère Quenneth 
YANTICOA, originaire du Bénin. 

 
 

Calendrier des membres du Conseil Général 

 

Frère Hervé ZAMOR : 

  - 12 – 29 juillet : Abidjan 

  - Début août : Haïti 

- Début septembre : Rome   

- 15 septembre : Conseil général  

 

Frère Jean-Paul PEUZE : 

  - Août : France 

  - Début septembre : Rome 

- 15 septembre : Conseil général 

 

Frère Vincent SSEKATE : 

  - 4 juillet – 14 août : Session de préparation aux vœux perpétuels à Ploërmel 

  - 15 août : France 

  - Début septembre : Rome 

- 15 septembre : Conseil général 

 

Frère Miguel ARISTONDO : 

  - Fin juin : Espagne 

  - 12 – 29 juillet : Abidjan 

  - début août : Espagne  

  - 24 août – 12 septembre : Philippines 

- 15 septembre : Conseil général 
 
Prochain rendez-vous du Conseil général à Rome : Du 15 septembre au 7 octobre 2022. 


