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ÉCHOS DU  

Conseil Général 
Numéro 91  -  Février 2017 
 
 

Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire du 13 au 24 février 2017 à la Casa 
Generalizia à Rome. Lors de cette session, le Conseil a reçu avec joie l’annonce faite par le Pape 
d’un prochain synode sur « les jeunes, la foi et les vocations ». Des suggestions seront proposées 
dans les mois à venir pour que nous puissions prendre part à sa préparation. 

Suite à la session du Conseil Général, s’est tenue, du 25 au 28 février, la rencontre de la 
Commission internationale de la Famille Mennaisienne, constituée de 6 laïcs. 

Puis, du 2 au 7 mars, ce sont les 5 maîtres des novices et les 3 directeurs des scolasticats de 
la congrégation qui se sont retrouvés en session de formation avec le Conseil Général. 

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 des mois, qui ont suivi la dernière Conférence Générale en Haïti, les Frères du Conseil 
Général ont visité divers secteurs de la congrégation. Quelques points forts de ces visites : 

- France : Le Frère Yannick Houssay a poursuivi la visite des communautés de la Province St-
Jean-Baptiste, notamment  celles du Finistère, des Côtes d’Armor et du Morbihan. Dans 
ces communautés, la plupart des Frères ne sont plus engagés dans des écoles. Certains 
cependant y sont encore présents (enseignement, catéchèse). La communauté de Saint- 
Brieuc offre un service très apprécié du réseau des écoles catholiques de la ville auprès de 
jeunes qui traversent des difficultés et qui ont besoin d’un accompagnement personnel 
sur plusieurs jours. Partout, les Frères offrent leurs services aux paroisses, écoles, 
association diverses. Ils portent la Congrégation et la Famille Mennaisienne à travers une 
fidélité renforcée à la prière. Le Frère Yannick a pu aussi rencontrer quelques équipes de 
direction de nos écoles et constater leur fort engagement au service des jeunes. 

-  Amérique du Sud : le Frère Yannick Houssay, lors de sa visite en Argentine-Uruguay, a pu 
participer à diverses rencontres (conseil de la Province, rencontre de l’ensemble des 
Frères, laïcs en démarche d’appartenance, équipes de direction, parents, élèves). La 
Province est consciente de ses richesses et de ses fragilités ; l’engagement mennaisien et 
l’enthousiasme des laïcs est un réel soutien pour les Frères. Les deux novices de la 
Province ont prononcé leurs premiers vœux le 18 février dernier, et poursuivent leur 
formation dans des communautés de la Province. La Province est très heureuse de les 
accueillir après un an de noviciat au Chili. Elle poursuit, avec espérance, son engagement 
en faveur des vocations. 

- Asie : Le F. Gildas Prigent a fait le tour des trois pays d’Asie. Pour le district Philippines-
Japon, les deux jeunes Frères ont terminé leur scolasticat, et sont arrivés, l’un à la 
communauté de Pandan et l’autre à San José. Un autre jeune vit son postulat à San José. 
Pour les Frères du District Saint François-Xavier, accueillir ces jeunes est une grande grâce 
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surtout au moment de la réorganisation de la présence mennaisienne en Asie (cf. plus 
loin). En Indonésie, l’école récemment inaugurée à Larantuka est en plein essor et pourra 
compter sur des subventions gouvernementales, assurant son développement. La 
pastorale des vocations continue à porter ses fruits avec 8 jeunes à l’aspiranat, et l’accueil 
au noviciat en juillet prochain, d’un novice indonésien et d’un autre philippin. 

- Canada - USA : Après la rencontre de la Conférence Générale en Haïti le Frère Gerard 
Byaruhanga a fait la visite du Canada et des USA. Il a été témoin du passage « heureux » 
vers la nouvelle Province nord américaine et l’engagement dans les projets en cours : la 
communauté de Canton qui se veut plus internationale et plus engagée dans l’avenir sur 
le campus de l’Université de Walsh, le développement de la mission FIC à Huatusco 
(Mexique), etc. 

- Ouganda : La visite du Frère Gerard a coïncidé avec une période de vacances, mais aussi 
de temps forts de la Province au début de l’année 2017. Le 31 décembre 2016 : rentrée au 
noviciat : 6 Ougandais et 4 Rwandais ; une trentaine de frères ont renouvelé leurs vœux ; 
10 postulants sont présents en 2ème année (8 ougandais et 2 soudanais) ; 1er janvier 
2017 : 7 novices ont fait leur première profession à Kasasa ; 2 janvier : voeux perpétuels 
de 12 frères ; et journée des jubilaires dont F. Peter Kazekulya, Provincial et F. Joseph 
Tinkasimire, maître des novices. 

- Sud-Soudan : le site Web de la congrégation a déjà fait connaître les vives tensions qui 
traversent la région de Rimenze où se trouve la nouvelle œuvre des Frères. Les Frères 
Achilleo et Delto sont restés sur place et espèrent l’ouverture de l’école dès que la 
situation sera plus apaisée. En attendant, le Frère Delto travaille au service du projet 
« Solidarité Sud Soudan » commun à de nombreuses congrégations. 

- Mexique : Le Frère Guillermo a visité la communauté de Huatusco. Les démarches avec 
Agapê se terminent, pour confier définitivement la mission aux Frères. Les choses sont 
également bien en route avec les laïcs et les jeunes mennaisiens. Autre enjeu pour le 
développement de la mission : la présence d’un 3ème Frère à la communauté. 

- Espagne : Le Frère Guillermo a souligné  le bon mouvement de renouveau et d’innovation 
dans la Province au niveau de la gestion, de l’animation et de la pédagogie dans les écoles. 
Cette dynamique est également portée par les laïcs de la Famille mennaisienne, la volonté 
de tous pour parvenir à marcher ensemble. Elle ouvre sur de nouveaux horizons, et est 
porteuse d’espérance.  

- Afrique centrale : le Frère Guillermo a animé deux sessions de la Famille Mennaisienne, 
une au Rwanda et l’autre au Congo RDC. Les Laïcs présents ont apprécié cette dynamique 
présente dans toute la congrégation et qui ne demande qu’à se développer au Congo et 
au Rwanda. Sans doute l’éloignement des œuvres et des communautés, surtout au 
Congo, reste une difficulté pour rassembler les personnes, mais tous, Frères et Laïcs, 
ressentent le défi important de renforcer l’identité mennaisienne des œuvres.  Le Frère 
Guillermo a également communié à la joie et à l’action de grâce du District lors des vœux 
perpétuels du Frère Gilles Mbolihinié à Dungu. 
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b. Rencontres internationales 

- Rencontre de la Commission Internationale de la Famille Mennaisienne : elle s’est 
déroulée du 25 au 28 février à la Casa Generalizia. 6 laïcs représentaient les Commissions 
des Provinces respectives d’Ouganda, d’Haïti, d’Argentine-Uruguay, d’Amérique du Nord, 
de France et d’Espagne. Un premier temps a été accordé au partage de ce qui a été vécu 
depuis la première rencontre, il y a un an. Ce fut aussi l’occasion pour s’emparer du 
résultat des enquêtes sur les jeunes mennaisiens qui ont été faites dans toute la 
congrégation. Une autre question importante a été traitée : la préparation du Chapitre 
Général, tout particulièrement la participation  des laïcs et les thèmes à aborder 
ensemble.  

- Rencontre des Formateurs : du 2 au 8 mars, 8 formateurs (maîtres de novices et 
directeurs de scolasticats) se sont retrouvés pour une session de formation en présence 
du Conseil Général. Les deux premiers jours ont été plus tournés vers les jeunes accueillis 
dans les maisons de formation (qui sont-ils aujourd’hui,  évolutions, etc.) et la pédagogie à 
mettre en œuvre pour mieux les accompagner. Les deux derniers jours ont davantage 
permis d’étudier les axes fondamentaux de la formation : expérience de Dieu, vie 
fraternelle, charisme, mission et identité mennaisienne. Tous les formateurs se sont 
promis de garder des liens entre eux pour poursuivre les échanges et la mutualisation de 
leurs expériences.  

- Session de Ploërmel : le Conseil Général porte à la connaissance de tous, l’organisation 
d’une nouvelle session de formation à Ploërmel. Les Supérieurs Majeurs recevront bientôt 
les détails, quant aux dates et aux acteurs de cette session. Mais dès à présent le Conseil 
général fait savoir qu’il souhaite élargir la participation à cette session à tout Frère 
volontaire indépendamment de l’âge, afin de préserver une plus grande internationalité 
pour offrir une véritable richesse à la session. 

 

 

c. Chapitre Général 2018 et Thème d’année  
 

- Dès la fin du mois de mars, le Supérieur Général va envoyer à tous les Frères, la Circulaire 
« Vers le Chapitre Général 2018 – présentation et élection des Délégués ». Cette circulaire 
parviendra aux communautés au début avril. 

- Les élections, quant à elles, auront lieu au mois de juin, puisque la nomination des 
Visiteurs de chacun des 2 districts d’Afrique, de Polynésie et du nouveau District d’Asie 
(voir plus loin), ne se fera qu’en fin du mois de mai. 

- Le 10 mai prochain, date anniversaire de la première rencontre des deux fondateurs à 
Saint-Brieuc, aura lieu la célébration d’entrée dans la préparation du Chapitre et le 
lancement du thème d’année, qui en constituera la première étape.  

- Quatre thèmes d’animation, inspirés par le « Traité d’Union », seront ainsi déclinés tout 
au long des mois à venir jusqu’au prochain chapitre général. Ils offriront toute une 
démarche en vue d’un discernement spirituel en communauté et en Famille 
mennaisienne.  

- En septembre-octobre prochain, d’autres documents seront envoyés aux Supérieurs 
Majeurs. Laïcs et Frères seront invités à entrer dans une préparation plus immédiate au 
Chapitre. 
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d. Bicentenaire de la fondation de la Congrégation 

- L’ouverture de la première année des célébrations du Bicentenaire aura lieu 
officiellement le 6 juin 2017, par le moyen d’un premier message vidéo du Supérieur 
Général sur le site Web de la Congrégation. Le logo et l’hymne du Bicentenaire sont déjà 
connus et sont en ligne sur le nouveau ce site. La version française est actuellement en 
phase d’enregistrement. 

- Le Conseil Général a profité de la présence de M. Michel Tanguy, chargé de la 
Communication dans la Congrégation, pour arrêter les outils d’animation du Bicentenaire 
qui sont de son ressort : la revue La Mennais Magazine, des images, pouvant être 
reproduites en affiches, des vidéos actuellement en chantier. 

 

 

2. Décision du Frère Supérieur général et de son Conseil 

Nouveau District d’Asie : District Saint-François-Xavier 

La collaboration entre l’actuel District, constitué du Japon et des Philippines et la mission d’Indonésie 
existe déjà depuis quelques années puisque la formation initiale y est commune : le noviciat se fait à 
Yogyakarta et le scolasticat à Manille. De jeunes Frères indonésiens et philippins commencent à 
arriver sur le terrain. La pastorale vocationnelle se poursuit dans les trois pays et de nouveaux 
candidats se préparent tout spécialement en Indonésie et aux Philippines.  
Cette union des Frères et des ressources devrait permettre de développer la dynamique missionnaire 
des communautés et des œuvres et de travailler à l’émergence d’une branche asiatique 
mennaisienne. 

Après un discernement fait avec les Frères, ces dernières années, le Conseil Général a décidé d’ériger 
le nouveau District d’Asie et en a adopté les statuts. Il sera constitué des 3 pays. Les Frères ont 
souhaité lui garder St François-Xavier, comme Saint Patron. 

Le nouveau District Saint François-Xavier regroupera, à partir du 1er juillet prochain, l’ensemble des 7 
communautés de l’Indonésie, du Japon et des Philippines. Ces communautés, notons-le, sont très 
internationales. Elles accueillent des Frères de nationalité canadienne, espagnole, française, 
indonésienne, japonaise, ougandaise et philippine.  

 

3. 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 2017. Les 
résultats financiers des Provinces et des Districts seront examinés au prochain conseil. 
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Calendrier des membres du Conseil Général 

 

Frère Yannick HOUSSAY      
2 avril – 1er mai  :    Haïti 
2 mai   :   Rome 
 

    

Frère Gildas PRIGENT 
9 mars – 18 mars  :   Paris 
18 mars – 27 avril  :   Afrique de l’Ouest 
27 avril – 10 mai   :   France 
10 mai    :   Rome    

    

Frère Gerard BYARUHANGA 
15 mars   :  Ouganda 
      Tanzanie  –  Kenya… 
12 mai   :  Rome 

 

    

Frère Guillermo DÁVILA 
9 mars – 22  mars :               Mexique 
22 mars – 10 avril  :   Haïti 
10 avril – 24 avril  :   Argentine 
25 avril – 16 mai   :   Uruguay 
17 mai    :   Rome 

 

*** 

 

 
La prochaine session du Conseil général aura lieu à Rome du  22 mai au 16 juin 2017  à Rome. 


