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Le Conseil général a tenu sa session ordinaire du 15 septembre au 14 octobre 2022 à la Casa 
Generalizia à Rome. C’est au cours de cette période, que s’est déroulée la rencontre des Supérieurs 
majeurs de la Congrégation en mode présentiel à la joie de tous. Malheureusement le Frère Jean-
Baptiste Ndiaye, Visiteur du District Saint-Paul (Afrique de l’Ouest) n’a pu obtenir son visa. Il a pu 
cependant participer à l’ensemble de la Conférence en ligne. 

La Conférence générale a été vécu dans une atmosphère très fraternelle, marquée par 
l’écoute mutuelle, la communion dans la diversité. Le discernement en ateliers et en assemblée, a 
permis d’identifier des défis que la Congrégation doit relever sur la route qui conduit vers le 
prochain Chapitre général de 2024. Chaque membre de la Famille mennaisienne a pu prendre 
connaissance du message de la Conférence générale écrit par les Supérieurs majeurs et les 
membres du Conseil général.    

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, ainsi que les informations et les décisions de ce 
Conseil. 

 

1. L’animation de la Congrégation  

a. Échos des Provinces et Districts : 
Voici quelques échos des voyages effectués ou des nouvelles reçues par les membres du Conseil 

général.  

- Frère Hervé Zamor : Le Supérieur général s’est tout d’abord rendu à Abidjan du 17 au 28 juillet 
pour animer une session de formation pour 15 actuels ou futurs formateurs. L’équipe 
d’animation comptait également de 3 autres Frères : Yannick Houssay, Gerard Byaruhanga, et 
Miguel Aristondo. D’autres intervenants ont animé respectivement les thèmes sur « 
l’inculturation de la vie consacrée et des vœux » et « la protection de l’enfance ». Les 
participants sont partis heureux de cette session. Le suivi des acquis se fera en ligne au cours 
de deux temps d’évaluation avant la prochaine session qui aura lieu de nouveau à Abidjan du 
21 au 31 août 2023. 

Puis le Frère Hervé a séjourné en Haïti du 3 août au 5 septembre. Avec les Frères de la Province, 
il a pu vivre le temps de retraite annuelle sur le thème « Témoigner de l’Espérance ». Ce 
ressourcement spirituel a été vécu dans un bon climat de recueillement. Après la retraite, il a 
participé à divers temps de formation et a animé une matinée d’échanges avec les Frères.  

La Province a eu la joie d’accueillir 4 nouveaux novices le 14 août et de célébrer la première 
profession de 3 novices le 15 août. Après un séjour en famille, le Frère Hervé Zamor a visité les 
Communautés du Cap-Haïtien et de Ouanaminthe. Le pays reste profondément secoué par 
l’instabilité politique et le climat d’insécurité permanent. Malgré cette situation difficile, les 
Frères poursuivent leur mission d’éducation. Une question demeure : quand les écoles 
pourront-elles commencer la nouvelle année scolaire?  
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- Frère Jean-Paul Peuzé : Après le conseil du mois de mai-juin dernier, Frère Jean-Paul est resté 
à Rome afin de pouvoir mieux coordonner le travail de la mise à jour de la Règle de Vie et 
suivre certains dossiers. Cependant de nombreux contacts en ligne avec les Supérieurs majeurs 
ont permis de faire le tour des secteurs, des communautés et des défis.  

En Ouganda, la situation économique des Frères semble s’améliorer après les 2 années d’arrêt 
qu’a connu le pays avec la pandémie. Le défi de la formation des formateurs reste toujours 
d’actualité. La mission du Soudan du Sud que le Provincial a visité en juillet dernier demande 
une attention particulière pour assurer son développement.  

En Afrique de l’ouest, l’insécurité grandissante qui semble gagner du terrain, pourrait 
perturber gravement la vie des communautés et des œuvres, surtout au nord Togo, et 
compromettre les développements futurs. Le District s’est réjoui de l’engagement perpétuel 
récent de 2 jeunes Frères, et des premiers vœux de 3 novices. La Pastorale des Vocations a été 
fortement handicapée par la Covid-19. Cela implique les petits nombres de jeunes en 
formation (pré-postulat, postulat et noviciat).  

En Afrique centrale, il faut noter les points positifs dans le domaine de la formation : 
participation de 3 jeunes frères à la préparation aux vœux perpétuels à Ploërmel, début du 
noviciat pour 2 novices et envoi d’un frère étudiant à Abidjan. Cependant les difficultés de 
communication numérique ou terrestre, fragilisent une bonne animation du District. 

 

- Frère Vincent Ssekate : Ce dernier est resté essentiellement présent en France pour 
l’animation de la session de préparation aux vœux perpétuels qui s’est déroulée du 14 juillet 
au 14 août. Initialement prévue au Lycée La Touche, elle a eu lieu à la Maison-Mère. Une 
grâce ! Le seul regret est l’absence des 5 jeunes frères d’Ouganda qui n’ont pu obtenir leur 
visa. L’équipe d’animation a beaucoup apprécié ce temps de formation : elle a rencontré 10 
jeunes heureux d’être Frères ! Leur motivation, leur rayonnement, leur joie de vivre ont 
beaucoup marqué les Frères et le personnel de la Maison Mère.  

Le Conseil général remercie le Frère Josu Olabarrieta qui a animé la retraite au cours de cette 
session, ainsi que les Frères Joseph Bellanger, Hervé Asse et Vincent Ssekate qui ont préparé 
et accompagné ce temps fort pour les Jeunes Frères. 

 

- Frère Miguel Aristondo : Au début septembre, le Frère Miguel s’est rendu pour la première 
fois aux Philippines. Il a visité tout d’abord la communauté de Manille qui, cette année, 
accueille 4 scolastiques. Il s’est rendu ensuite sur l’île d’Antique et a visité les deux 
communautés de Pandan et de San José. C’est à San José que s’est déroulé l’engagement 
définitif des Frères Mamerto Gaugano et Israël De Ocampo, les deux premiers Frères philippins 
à émettre des vœux perpétuels. La célébration de ces vœux a permis aux Frères de ce secteur, 
de vivre un temps fort fraternel exceptionnel. Cette cérémonie a eu lieu en présence de tous 
les membres du Conseil de District. Le Frère Miguel poursuivra la visite du District, Japon et 
Indonésie, au début de l’année prochaine. 

 

b. Thème d’année  
Dans la plupart des Provinces et Districts, au moins les Provinces de l’hémisphère nord, le thème 

d’année « Témoigner de l’Espérance » a été présenté lors 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.  
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c. Conférence générale 
Voici un résumé des principaux thèmes abordés au cours de la Conférence générale : 

 

1- Règle de Vie 

       Au cours de la Conférence générale, les Supérieurs majeurs ont accueilli le travail de la 
révision de la Règle de Vie accompli par la Commission mise en place. D’ici la fin de l’année, 
l’ensemble des chapitres de la Règle devrait être révisée, et traduite. Les Supérieurs 
majeurs recevront les textes après la mi-décembre. Chaque Province/district verra alors 
comment associer les Frères et les communautés à ce processus de mise à jour de notre 
Règle de Vie. Certains secteurs ont déjà prévu des temps d’assemblée ou de session avant 
la fin de l’année ou au début de 2023. « L’objectif n’est pas seulement de travailler les textes 
avant leur adoption, mais il s’agit de permettre aux Frères de « réviser leur vie » à la lumière 
du texte revue de la Règle. Cette consultation doit transmettre un souffle de vie et en même 
temps permettre à chacun de participer à l’actualisation de la Règle pour plus de vie. Les 
Frères pourront partager sur ce qui les touche et les rejoint ou aussi sur ce qui les déçoit. » 
(Frère Jean-Paul Peuzé) 

 

2- Orientations et lignes d’action jusqu’au prochain Chapitre général  

       Les Supérieurs majeurs et le Conseil général ont pris un temps important de relecture du 
chemin parcouru depuis 2018 et de discernement. Cela leur a permis de retenir quelques 
orientations et lignes d’action jusqu’au prochain chapitre général :  

       Ouvrir de nouveaux chemins de fraternité par le moyen de la formation : Former des 
Supérieurs de communauté (voir ci-dessous, la future session programmée) ; Former des 
Formateurs pour la formation initiale (poursuite de la formation déjà initiée à Abidjan) ; 
Former des Frères et des Laïcs pour animer et accompagner les groupes mennaisiens des 
Provinces et Districts (voir ci-dessous, la future formation programmée). 

       Développer chez les Frères et les Laïcs un réel esprit missionnaire : au niveau local, proposer 
aux grands jeunes des temps de service, de solidarité et de volontariat, encourager les 
communautés et les réseaux des écoles mennaisiennes à accueillir les jeunes, 
particulièrement les plus pauvres ; et au niveau international, proposer des expériences 
missionnaires aux jeunes Frères et aux JAM. 

 

3- Financement de l’Administration générale 

       Les Supérieurs majeurs et le Conseil général, face aux difficultés financières d’aujourd’hui, 
ont décidé d’engager une réflexion sur le financement de l’administration générale. Celle-
ci est déjà en cours, par la mise en place du Conseil aux Affaires Economiques (C.A.E.) - voir 
Échos de mai-juin 2022. Cette réflexion va se poursuivre et doit aboutir à des 
recommandations concrètes qui seront soumises au prochain Chapitre général.   

 

4- Formation initiale 

       La Congrégation se réjouit des nombreuses maisons de formation initiale : postulat, 
noviciat, scolasticat, soit 19 maisons ! Mais elle doit faire face aussi à un trop petit nombre 
de responsables de formation et de formateurs. Une réflexion s’impose sur une nouvelle 
répartition de ces maisons si nous voulons offrir une formation de qualité dans toute la 
Congrégation. Le Conseil général fera une proposition en ce sens au prochain chapitre. 
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5- Famille mennaisienne  

       La Conférence a réaffirmé l’importance de la Famille mennaisienne. Les Supérieurs majeurs 
et le Conseil général se sont engagés à développer une formation de Formateurs (Frères et 
Laïcs) pour la Famille mennaisienne. Le discernement sur le rôle de la Commission 
Internationale de la Famille mennaisienne va se poursuivre avec les membres de la dite 
Commission. 

 

6- Postulation 

       Au cours de La Conférence, le Frère Dino a expliqué la situation de la cause de béatification 
de Jean-Marie de la Mennais. Actuellement le cas de Josette Poulain est abandonné, et le 
Postulateur étudie la possibilité de reprendre le cas de Enzo Carollo, le jeune argentin du 
Collège Cardenal Copello à Buenos Aires. Le Frère Dino encourage la nomination d’un 
animateur relais par pays, pour une meilleure animation de la dévotion à notre Vénérable 
Père. 

 

d. Formation des Formateurs de la Famille mennaisienne  
Les derniers Echos du Conseil général avaient déjà mentionné la préparation de la formation de 

formateurs pour la Famille mennaisienne, avec la constitution d’une équipe. Celle-ci a déjà réalisé une 
semaine de travail à Ploërmel au mois de juillet dernier. Cette formation a pour but de préparer des 
Frères et des Laïcs comme formateurs de la Famille mennaisienne. Une première session de 5 jours 
aura lieu à Kisubi en février prochain. Elle se poursuivra ensuite en mode distanciel, via un forum que 
les participants auront expérimenté à la session d’ouverture, et se terminera par une nouvelle 
formation en présentiel à Ploërmel en juillet 2025. Chaque secteur sera invité à envoyer 2 participants, 
un Frère et un Laïc. 

 
 

e. Formation de Supérieurs de Communauté 
Repoussée par la pandémie, la Formation de Supérieurs de Communauté aura lieu au Lycée La 

Touche de Ploërmel l’été prochain. L’équipe d’animation a été mise en place lors de la Conférence 
générale. Cette formation rassemblera entre 25 et 30 participants, actuels ou futurs supérieurs de 
communauté. Rappelons que cela répond à une demande du dernier Chapitre général 2018 (N° 11h). 
Chaque Province/district sera invité à y envoyer des Frères. Ces derniers deviendront également 
formateurs auprès des confrères de leur Province et District. 

 
 

f. Chapitre général 2024 
Un long temps a été consacré lors de la Conférence générale, à la préparation du prochain 

Chapitre général 2024. Les dates sont désormais fixées : du 26 mars au 24 avril 2024. Les Supérieurs 
majeurs ont pris conscience de la difficulté de l’obtention des visas pour venir en France, c’est pour 
cela que le choix définitif du lieu n’est pas encore fait. En Mars prochain, le Supérieur général enverra 
à toute la Congrégation, la Circulaire qui présentera le Chapitre, le lieu, les dates, les élections des 
délégués et le thème de préparation. La révision de la Règle de Vie, pour laquelle chacun est invité à 
participer, est déjà une préparation directe au Chapitre. L’approbation de notre nouvelle Charte 
fondamentale prendra une bonne partie du temps de ce moment fort de Congrégation. 
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g. Communication 
Chacun a pu recevoir le Click Info N°4, paru au début octobre. Il est envoyé à plus de 1345 

adresse mails.  
Comme déjà annoncé, le prochain La Mennais Magazine papier N° 48 paraîtra en décembre 

prochain. Il fera écho aux grands moments de l’année 2022, à travers divers reportages et 
témoignages. 

Un projet de statuette de Jean-Marie de la Mennais, couleur ‘terre’, hauteur 25 cm, a été 
également présenté lors de la Conférence générale. Cette statuette veut représenter une attitude plus 
expressive du Fondateur, avec un visage souriant et des gestes d’accueil. Prochainement chaque 
Supérieur majeur recevra un bon de commande. Elle peut être proposée aux communautés, aux 
écoles, aux groupes mennaisiens, à des familles. 

 
 

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 ougandais Ronald KYAMANYWA, Edward KYOBE, Costantino 
MATOVU, Vincent MUTEBI, Deogratius NUWAGABA et Aiden RUKUNDU, de la 
Province Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 

 

Les Frères congolais Robert KAKULE MASHAURI, Benjamin MBOLIKINO 
MADJIRI et Clément ABELI TSHENANE du District Saint-Jean-Paul II (Congo RDC – 
Rwanda) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        

Calendrier des membres du Conseil Général 

 
 

Frère Hervé ZAMOR      
 
25 octobre– 21 novembre :    Espagne 
23 novembre - 25 novembre :   USG (Rome) 
22 décembre – 31 janvier :   Tanzanie, Kenya 
13 février :     Conseil général 
 

Frère Jean-Paul PEUZÉ 
 
10 novembre – 10 décembre :    Ouganda 
11 décembre – 20 décembre :     Rwanda 
20 décembre – 18 janvier :           Congo RDC 
19 janvier - février :    Rome, Conseil général 
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Frère Vincent SSEKATE 
 
Novembre - décembre - janvier : Kenya – Tanzanie 
13 février :     Conseil général 

 

Frère Miguel ARISTONDO 
 
18 octobre :     Espagne 
Janvier :     Japon - Indonésie 
9 février :     Rome, Conseil général 

 

 
La prochaine session du Conseil général aura lieu  

du 13 février - 3 mars 2023 à Rome. 


