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ÉCHOS DU  

Conseil Général 
Numéro 88  -  Février 2016 
 
 

Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire du 15 au 24 février 2016 à la Casa 
Generalizia à Rome. La communauté de la Casa a profité de la présence du Conseil Général pour 
répondre à une invitation à vivre un temps fraternel avec les Frères de St Gabriel à leur Maison 
Généralice : ce fut un beau moment pour vivre le « Tutti siamo fratelli ». Avant le départ du 
Conseil Général vers Kisubi, où se tiendra la Conférence d’Afrique, la Casa a fêté, comme il se 
doit, les anniversaires des Frères Gerard Byaruhanga et Yannick Houssay.  

Ce numéro des Échos porte à la connaissance de l’ensemble de la Congrégation les 
informations et les décisions suivantes: 

 

1. L’animation de la Congrégation  

a. Visite des Provinces et Districts : 

Lors de ces derniers mois, les Frères du Conseil Général ont visité divers secteurs de la 
congrégation. Quelques points forts de ces visites : 

- Asie : Le F. Gildas Prigent a fait le tour des trois pays d’Asie. Pour le district Philippines-
Japon, l’arrivée, proche désormais, des deux Philippins encore scolastiques à Manille, 
apportera une aide appréciée et une nouvelle jeunesse aux communautés de Pandan et 
de San José. Le Frère Gildas, lors de son passage au scolasticat de Manille, a apprécié le 
climat fraternel d’une communauté très internationale. En Indonésie, il est heureux de 
constater la bonne insertion du noviciat à Yogyakarta et le dynamisme des œuvres de 
Larantuka, tout particulièrement  de l’école récemment inaugurée. 

- Ouganda – Sud-Soudan – Kenya : Le Frère Gerard Byaruhanga a accompagné la mise en 
place de la nouvelle équipe provinciale. Un défi important est celui de la formation. Cette 
année il y a 8 novices et au scolasticat, 32 scolastiques. La mise en place d’équipes de 
formation reste donc une priorité pour la province. Le Frère Yannick Houssay, également 
de passage en Ouganda, a souligné le bon climat parmi les jeunes frères qui sont heureux 
de poursuivre leur formation en lien avec l’Université des Frères à Kisubi. La Province 
d’Ouganda comporte un nombre important de frères. C’est une source d’action de grâce. 
Cela représente aussi un appel à s’engager dans de nouveaux lieux éducatifs. 
La situation politique difficile et instable au Sud-Soudan n’a pas permis d’ouvrir l’école 
cette année. En effet, même si la nouvelle mission des Frères a été épargnée, l’autre 
Communauté de la Solidarité voisine, quant à elle, a été entièrement « dévalisée ». La 
situation n’est pas assez sécurisée pour ouvrir notre nouvelle école. 2 autres Frères se 
préparent à rejoindre les 2 pionniers.                  
Le Frère Gerard s’est rendu également au Kenya, où le défi à venir, au vu du nombre des 
frères kenyans, sera d’ouvrir une nouvelle mission. Des démarches concrètes ont été 
faites dans certains diocèses. 

- Haïti : cette année la Province n’a pas de noviciat. Une année de stage en communauté a 
été demandée aux postulants avant leur rentrée au noviciat. Actuellement 2 jeunes 
Haïtiens vivent ce temps de formation à la communauté du Cap-Haïtien. 12 autres jeunes 
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Haïtiens sont au postulat de Pétionville. Le Frère Guillermo a souligné l’importance du 
travail fait pour l’accompagnement de ces jeunes en formation et des jeunes frères de la 
Province. La nouvelle œuvre CENA (Centre Éducatif Noël des Anges) insérée dans le 
quartier de Cité Soleil à Port-au-Prince, vient d’inscrire ses premiers élèves. 

- Mexique : Le Frère Guillermo a visité la communauté et l’œuvre Agapê-Fic de Huatusco 
en compagnie du Frère Mario Houle, Provincial du Canada et du Frère Marcelin de cette 
même province. Ce fut l’occasion de faire le point sur cette coopération avec l’Association 
Agapê et de tracer des lignes pour l’avenir en ce lieu où la Famille Mennaisienne est en 
pleine croissance et les Frères reconnus pour leur insertion dans l’Église locale. 

- Amérique du Sud : le Frère Guillermo et le Frère Miguel Aristondo, Provincial d’Espagne-
Bolivie-Chili, ont vécu avec les Frères du Cono Sur, la retraite annuelle et un temps 
d’Assemblée. Ce secteur connaît la joie de l’ouverture d’un noviciat au Chili, à Quinta 
Normal avec 3 novices : un Bolivien et deux Argentins. Ce noviciat a commencé le 31 
janvier 2016. 

- France : le Frère Gildas Prigent a poursuivi la visite des communautés de la Province St-
Jean-Baptiste, notamment  celles du Morbihan. Ces communautés, quoique vieillissantes, 
sont très actives auprès de diverses associations et dans les paroisses. La Province Saint-
Jean-Baptiste organisera une démarche qui concernera tous les frères. Elle se déroulera 
en plusieurs étapes, à partir du 27 février, et permettra de vivre un temps de 
discernement sur l’avenir de la Province. 

- Afrique de l’ouest : le Frère Gildas Prigent a fait la visite des 3 communautés du Sénégal. 
Ces communautés sont bien engagées dans des œuvres éducatives en pleine croissance. 
Le Foyer des jeunes à Thiès et les internats de Diourbel et de Vélingara demandent 
beaucoup d’investissement, mais permettent également une proximité auprès de jeunes 
spécialement ceux en recherche vocationnelle. 
Le Frère Yannick Houssay, quant à lui, a fait la visite des communautés du Togo et du 
Bénin. Il a constaté que les Frères sont très engagés au sein des centres éducatifs. Ils sont 
cependant peu nombreux et la tâche est immense. Cette année il n’y a pas de postulat à 
Thian, mais une année de pré-postulat s’est ouverte à Ogaro où 4 pré-postulants vivent 
leur insertion dans l’école primaire Jean de la Mennais de Battebangbang.  
Enfin, le Frère Supérieur Général a fait la visite des deux communautés du scolasticat 
d’Abidjan où 33 jeunes frères de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique Centrale et d’Haïti 
poursuivent leur formation initiale en lien avec le CELAF. Le Frère Yannick a souligné 
l’excellent climat fraternel et le bon engagement personnel des jeunes frères en 
formation. Il a félicité les frères des équipes de formation. 

- Italie : le Supérieur Général a rencontré chacune des deux communautés d’Italie, et a 
organisé une rencontre commune. Ce fut l’occasion d’un échange sur l’animation de la 
Famille Mennaisienne qui est à poursuivre et à développer, mais aussi sur le présent et 
l’avenir des deux communautés. 

 

b. Suites de l’Assemblée de la Famille Mennaisienne (août 2015) 

- Commission internationale de la Famille Mennaisienne 

Les derniers Échos du Conseil Général ont développé les orientations prises suite à 
l’Assemblée de la Famille Mennaisienne. Parmi elles, il avait été décidé de constituer sans 
tarder une Commission internationale provisoire de la Famille Mennaisienne. Cette 
commission tiendra sa première rencontre lors de la prochaine réunion du Conseil 
Général en mai prochain.  
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Le Conseil Général a fait le point aussi sur les diverses initiatives prises après l’assemblée 
d’août dernier et s’est réjoui de leur avancée.  Un nouveau bilan de ces actions se fera lors 
de la prochain Conférence des Supérieurs Majeurs en octobre prochain. 

- Projet Éducatif Mennaisien 

La réflexion menée auprès de toute la Famille Mennaisienne, en vue de la rédaction d’un 
Projet Éducatif Mennaisien, à la demande du dernier Chapitre Général, a permis de 
récolter beaucoup d’éléments autour de 7 modules. L’heure est venue d’écrire le 
document attendu. 

Le Conseil Général a décidé d’y travailler lors de sa session de mai-juin prochain. A cette 
occasion il étudiera, outre le contenu, la méthode et le calendrier de la démarche qui sera 
adoptée. 

 

c. Autres documents de la Congrégation 

- La Ratio Studiorum : une dernière version est déjà finalisée en français, elle sera traduite 
prochainement en anglais et en espagnol et présentée aux formateurs. Elle sera soumise  
à la Conférence Générale d’octobre prochain. 

- Le Guide du Supérieur local : l’écriture de ce guide est achevée. Les membres du Conseil 
général sont actuellement en train de rédiger quelques fiches pratiques pour son 
utilisation par les supérieurs majeurs et les supérieurs de communautés. Il sera présenté 
en avant-première, lors de la prochaine Conférence d’Afrique du mois de mars. 

 

d. Thème d’année 

Nous venons de recevoir le document de la Congrégation pour les Religieux (CIVCSVA), 
sur « l’identité et la mission du Religieux-Frère dans l’Église». Le Conseil Général a 
décidé d’utiliser ce document pour l’animation de l’année 2016-2017. C’est toute la 
Famille Mennaisienne qui sera invitée à s’emparer du thème de la « fraternité », fil rouge 
de ce document. L’intitulé de cette année sera donc le suivant : « Tous, vous êtes 
Frères » (Mt23/8)  

 

e. Conférence d’Afrique 

Comme annoncée, celle-ci aura lieu du 1er au 5 mars, à Nabinoonya (Kisubi). Avec le 
Conseil Général, elle rassemblera 26 frères venus des quatre secteurs de l’Afrique. Le 
Frère Supérieur Général, fera connaître les conclusions de cette Assemblée à toute la 
Congrégation dans les mois à venir. 

 
 

f. Dévotion au Père de la Mennais 

L’ensemble de la Famille Mennaisienne a reçu dernièrement une lettre du Supérieur 
Général faisant le point sur la Cause de béatification du Père de la Mennais. Suite à la 
réponse négative de la commission médicale qui s’est penchée sur le cas de guérison du 
jeune Enzo, nous entendons l’appel à renouveler notre dévotion au Père Fondateur. Le 
Conseil Général, du mois de mai-juin prochain, y réfléchira à nouveau. Il est ouvert aux 
propositions de tous ceux qui voudraient lui en faire. 
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2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil 

2.1 Nominations 

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

Frère Hervé Zamor, Provincial de la Province Saint-Louis-de-Gonzague (Haïti) pour un 
nouveau mandat de 3 ans. 

Frère Lamy Dessalines, Provincial-adjoint de cette même Province, pour un mandat de 
3 ans.  

2.2 Autres nominations 

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

Frère Simon Alphonse, Directeur du Scolasticat d’Abidjan, pour un mandat de 3 ans, à 
la prochaine rentrée universitaire. 

Frère Joseph Bellanger, Maître des Novices au noviciat de Pétionville, pour un mandat 
de 3 ans. 

 

3. Autres points abordés 

Approbation des comptes de l'Administration générale. 

Le Conseil Général a pris le temps d’étudier l’exercice financier de l’Administration 
Générale pour l’année écoulée. Il a adopté le budget prévisionnel, et décidé de la 
redevance pour l’année 2016. Les résultats financiers des Provinces et des Districts 
seront examinés au prochain conseil. 

Statuts pour la future Province nord américaine. 

Suite à ce que nous avions déjà annoncé dans les Échos du Conseil Général de mai-juin 
2015, le Conseil Général a décidé que les 2 Provinces actuelles du Canada et des États-
Unis n’en feront plus qu’une. 

De plus il en a adopté les Statuts, rédigés par les deux conseils actuels. 

La nouvelle province prendra le nom de Province Jean de la Mennais. Elle sera effective 
le 1er juillet 2016. 

Il restera à élire le nouveau Conseil de Province. Les Supérieurs Majeurs restent, quant à 
eux, ceux de la Province Jean de la Mennais actuelle. 

Information    Communication 

La présence de Michel Tanguy, chargé de la Communication dans la Congrégation, a 
permis au Conseil Général de se saisir des projets des prochaines parutions de La 
Mennais Magazine, et de donner son accord à la structure générale du nouveau site 
Internet de la Congrégation, qui devrait être en ligne au cours de l’été prochain. 
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Calendrier des membres du Conseil Général 

 

Frère Yannick HOUSSAY 
1er mars – 15 mars   :  Ouganda 
15 mars – 11 avril   : Rome 
11 avril – 24 avril   :  Tahiti 
15 mai    : Rome 

    

 

Frère Gildas PRIGENT 
27 février – 5 mars  :  Ouganda     
5 mars – 23 mars   :  Congo RDC 
23 mars – 7 avril  : Rome 
7 avril – 4 mai   :  Indonésie    

4 mai    :  Rome 

    

Frère Gerard BYARUHANGA 
26 février – 5 avril   :  Ouganda, Tanzanie 
8 avril – 10 mai   :  États-Unis, Canada.     
10 Mai    :  Rome 

    

Frère Guillermo DÁVILA 
26 février – 5 mars  : Ouganda 
5 mars – 12 mars   :  Côte d’Ivoire 
13 mars – 22 mars   :  Rome 
23 mars – 5 avril   :  Chili 
5 avril – 16 mai   :  Argentine -Uruguay :     

 

 

La prochaine session du Conseil général se tiendra du 18 mai au 17 juin  à Rome. 

  


