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ÉCHOS DU  
Conseil Général 
Numéro 99  -  Septembre-Octobre 2019 
 
 

Le Conseil Général a tenu sa session ordinaire du 16 septembre au 1er octobre 2019 à la Casa 
Generalizia à Rome.  

Suite à la session du Conseil Général, s’est tenue, du 2 au 5 octobre, la rencontre de la 
Commission internationale de la Famille Mennaisienne, avec la participation de 6 laïcs. Vous 
trouverez dans ces échos, les sujets sur lesquels la Commission a travaillé. 

Le Conseil général et la Commission internationale de la Famille Mennaisienne ont inauguré 
avec la communauté de la Casa, le mois extraordinaire de la mission, s’unissant ainsi d’une manière 
particulière à l’appel pour cette année à « partir pour la mission ». 

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 : 

Depuis l’inauguration du Bicentenaire en juin dernier, les Frères du Conseil Général ont visité divers 
secteurs de la congrégation, partageant avec eux des moments importants tels que : chapitres de 
province ou de district, lancement du Bicentenaire, professions perpétuelles... Quelques points forts 
de ces visites : 

- Frère Hervé Zamor : Le Frère Supérieur général s’est rendu pour la première fois dans la 
Province de Tanzanie-Kenya à l’occasion de la profession perpétuelle de 4 Frères du Kenya. 
La participation au conseil de la Province et la visite de Moshi, Nairobi et Meru lui ont 
permis de découvrir le dynamisme et l’engagement des Frères de ce secteur, et 
d’encourager à poursuivre sans relâche la Pastorale des vocations, essentielle pour le 
développement de la Province. Le Frère Hervé a également visité au Kenya, Nanyuki, où se 
construit une nouvelle œuvre éducative pour la Province.  

Puis le Supérieur général a visité les trois pays du District Saint-François-Xavier : Indonésie, 
Japon et Philippines. Le 3 juillet 2019 à Larantuka (Indonésie), c’était la grande fête du 
District, avec l’engagement définitif des deux premiers Frères Indonésiens (les Frères 
Andreas et Frangky), les premiers vœux des quatre novices, qui ont depuis rejoint le 
scolasticat de Manille, les 40 ans de vie religieuse du Frère Gildas Prigent, Visiteur et du 
Frère Daniel Lefrère de Larantuka. La présence de nombreux jeunes en formation en 
Indonésie, laisse présager un renforcement de notre présence dans le pays. Puis le Frère 
Hervé s’est rendu au Japon, où il a rencontré les Frères regroupés à la communauté de 
Yokohama. Malgré les âges avancés, le climat d’entraide fraternel et la disponibilité à servir 
jusqu’au bout de tous les Frères, sont d’un grand témoignage pour ceux qui les entourent. 
Enfin le Frère Hervé a visité les 3 communautés des Philippines. La présence de trois jeunes 
Frères Philippins et une pastorale des vocations, redynamisée, sont de précieux atouts pour 
la croissance du district aux Philippines.  
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Enfin le Frère Hervé Zamor s’est rendu au mois d’août en Haïti. Outre un temps en famille, 
et la participation à une journée de formation pour les supérieurs de communauté, le 
Supérieur général a présidé plusieurs célébrations : le 14 août, célébration pour l’entrée au 
noviciat de deux novices et le renouvellement de l’engagement de 8 Laïcs Associés 
Mennaisiens ; le 15 août, fête de la Congrégation, engagement définitif de deux Frères et 
premiers vœux de quatre jeunes. Ce même jour, Frère Joseph Bellanger et Frère Éwald 
Guerrier ont été envoyés en mission, respectivement à Rome et à Huatusco, Mexique. 
Nonobstant l’instabilité politique et économique du pays, toujours actuelle, les Frères 
continuent de s’investir auprès des enfants et des jeunes et veulent embrasser l’avenir avec 
espérance. Portons-les dans nos prières. 

- Frère Jean-Paul Peuzé s’est également rendu en Tanzanie, pour présider le Chapitre de la 
Province, qui s’est déroulé à Moshi du 1er au 3 juillet 2019. L’assemblée était composée de 
20 Frères de la Province. Elle comptait aussi 2 frères ougandais invités, Bro Peter Kazekulya 
et Bro Gerard Byahuranga. 6 Laïcs ont participé à l’ensemble du Chapitre. C’était le 2ème 
chapitre de la Province. Ce Chapitre a été un événement très positif pour les frères et laïcs 
présents et il a permis de prendre des orientations importantes pour la Province et la 
Famille mennaisienne. 

Puis le Frère Jean-Paul est allé en Afrique de l’Ouest. Au Bénin, il a participé à la retraite 
puis présidé le chapitre du District, du 4 au 7 août dernier. Outre les Frères membres de 
droit ou élus, ce chapitre accueillait 3 Frères de vœux temporaires et 5 Laïcs (2 du Sénégal, 
2 du Togo et 1 du Bénin). Ces derniers y ont participé pendant un jour et demi. Le chapitre 
a aussi été l’occasion d’une expérience fraternelle forte et positive. Il y a eu une grande 
convergence sur le fond qui révèle une volonté forte d’avancer unis pour la mission. Le 
chapitre a été suivi d’une session des Délégués aux Vocations du district. Une dizaine de 
Frères y ont pris part. L’objectif de cette rencontre était de partager, de mutualiser et 
d’harmoniser la pastorale des vocations du District. 

- Frère Miguel Aristondo s’est rendu en Amérique du Sud pour le chapitre de « fondation » 
du nouveau District, désormais appelé District Divina Providencia (Argentine, Bolivie, Chili, 
Uruguay) qui s’est déroulé du 4 au 11 juillet 2019 à Luján près de Buenos-Aires. Les trois 
premiers jours ont été partagés entre Frères et Laïcs des quatre pays, soit un total de 69 
personnes, dont le Frère Provincial d’Espagne, F. Rafael Alonso et le Frère Assistant général, 
président du Chapitre, F. Miguel Aristondo. Un travail important a été réalisé pour 
structurer le nouveau district, et ce grâce à une démarche participative en amont, de toutes 
les communautés. 

Puis le Frère Miguel a participé en Espagne à l’Assemblées des Frères et à la retraite à 
Nanclares. Ensuite, le Frère Assistant est allé à Ploërmel pour la fin de la retraite 
internationale. De retour en Espagne, il a pris part à une rencontre des Supérieurs de 
communauté autour de l’animation du thème d’année, et a commencé la visite canonique 
de la Province. 

- Frère Vincent Ssekate s’est rendu en Haïti et a d’abord participé à la retraite annuelle des 
Frères qui a été suivie de la célébration des Jubilaires de la Province et le renouvellement 
des vœux temporaires de deux Frères de la Province. Puis il a présidé le Chapitre de la 
Province, qui s’est déroulé du 15 au 18 juillet dernier à Pétion-Ville. Cela a été une belle et 
forte expérience de fraternité et de synodalité. 7 Laïcs ont participé à la première partie du 
chapitre.  Enfin le Frère Vincent a pris part au Conseil de la Province qui a été une relecture 
de la retraite, du Chapitre et une préparation des festivités de la province du mois d’août. 
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b. Thème d’année 

- Dans la plupart des Provinces et Districts, au moins celles de l’hémisphère nord, le thème 
d’année « Partir en mission » a été présenté, et vécu dans les communautés à l’occasion 
du début d’une nouvelle année et de l’écriture du projet communautaire. Cette démarche 
sera mise en œuvre dans les autres secteurs dans les mois qui viennent. 

- Les Supérieurs Majeurs ont reçu à la fin du mois de septembre, un deuxième dossier pour 
l’animation de leur Province ou District. Par ce dossier, tous les secteurs ont été encouragés 
à vivre le « Mois extraordinaire de la Mission » voulu par le Pape François. De même le 
Conseil général, pour signifier davantage l’ouverture à la mission, a invité chacune des 123 
communautés de la Congrégation à se jumeler avec une autre d’une Province ou District 
différent. Ce mois extraordinaire d’octobre 2019, est pour chacun une chance et un temps 
de grâce pour vivre le « partir en mission », pour « être une mission » selon les Paroles 
mêmes du Pape François. 

 

c. Rencontres internationales 

- Retraite internationale à Ploërmel : elle s’est déroulée du 14 au 21 juillet 2019. 11 Frères 
et 14 Laïcs venant des onze secteurs de la Congrégation ont pu vivre cette expérience. Tous 
ont vécu la retraite proposée comme un mémorial (souvenir et actualisation) de ce qui s’est 
passé il y a deux cent ans dans la Chapelle du Père Éternel à Auray. Durant l’été 2020, cette 
retraite sera également proposée aux jeunes Frères qui participeront à la session de 
préparation à la profession perpétuelle, à la Maison Mère de Ploërmel. 

- Rencontre de la Commission Internationale de la Famille Mennaisienne : elle a u lieu du 2 
au 5 octobre 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. Le Chapitre général avait donné mission au Conseil général et à la Commission 
internationale de poursuivre la réflexion sur le Texte de référence de la Famille 
Mennaisienne et un projet de Statuts pour les Laïcs Associés Mennaisiens. Mme Carine 
Dequenne, de la CIVCSVA est venue également éclairer la Commission, sur l’Association de 
Laïcs à une Congrégation et l’écriture de Statuts. Après des échanges fructueux, la 
Commission est parvenue à finaliser les deux textes. Les Statuts seront présentés à la 
CIVCSVA pour une première lecture, puis envoyés aux Supérieurs Majeurs pour corrections 
et amendements. Ensuite le Conseil général prendra en compte toutes les remontées des 
Commissions d’animation de la Famille mennaisienne des Provinces ou Districts et les 
présentera à la CIVCSVA pour approbation « ad experimentum ».   

Quant au Texte de référence, les chapitres 4 et 5 travaillés par la Commission 
internationale, seront envoyés aux Provinces pour corrections et amendements. 

 

d. Mise en œuvre des orientations du Chapitre 

- Suite à la parution du Motu proprio “Vos estis lux mundi” promulgué par le Pape François 
le 7 mai 2019, le Conseil général a consacré du temps au cours de sa session, pour réajuster 
et compléter le texte protocole de la Congrégation sur « La Protection de l’enfance ». Le 
dernier Chapitre général a rappelé (3b) que la protection de l’enfance est une priorité. 
Toutes les Provinces et les Districts sont appelés à écrire ou réajuster leur propre protocole 
et les faire parvenir au Conseil général.   

- Le Chapitre général avait demandé aussi un guide d’application du charisme (2,b) en tenant 
compte de ce qui a été réalisé dans les différentes parties de la Congrégation afin d’orienter 
la formation de nos Frères et des éducateurs. Cette mission avait été confiée au Frère 
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Porfirio Blanco. Au cours du Conseil général il est venu présenter l’état de son travail. Un 
guide pédagogique sera disponible dans les mois à venir. 

- « Que les Frères, en particulier les plus jeunes, puissent vivre une année 
d’engagement missionnaire hors de leur secteur d’origine.» (12b) Le Conseil général s’est 
emparé de cet appel du chapitre et a défini le cadre de cette expérience missionnaire. 
Prochainement il va interroger les Supérieurs Majeurs sur des candidats des lieux possibles 
pour vivre cette expérience missionnaire. Une première expérience va commencer avec 
l’arrivée du Frère Jean-Marie Vianney Mbarushimana du Rwanda, qui va rejoindre le Cap-
Haïtien (Haïti) pendant une année. 

- Les derniers Échos du Conseil général faisaient mention de la création de deux 
commissions, dont celle « Ad Gentes » qui a pour but d’aider le Conseil général à discerner 
les nouvelles pages missionnaires. Prochainement des démarches prospectives vont avoir 
lieu en Asie et en Afrique, en lien avec les Supérieurs Majeurs concernés. 

- Le Chapitre général a demandé l’organisation de Conférences continentales qui réuniraient 
les Supérieurs majeurs et leurs Conseils, comme lieux de dialogue, et de concertation 
(24,c3). La première rencontre de ce type, la Conférence d’Europe, réunira à Rome, du 21 
au 23 mai 2020, les Supérieurs Majeurs et leurs conseils des Provinces Saint- Jean-Baptiste 
(France-Angleterre) et Nuestra-Señora-del-Pilar (Espagne). La Conférence d’Afrique, (ce 
sera la deuxième fois, après celle en 2016), se déroulera à Kisubi du 29 septembre au 02 
octobre 2020. 

- Le Chapitre général a encouragé la tenue de sessions de formation des Supérieurs locaux 
dans chaque secteur de la Congrégation. (11,g,h) Une première session pour les supérieurs 
de communautés de la Province de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Ouganda, Soudan du 
Sud) aura lieu du 15 au 19 janvier 2020 à Kisubi. Puis entre le 3 et le 10 avril 2020, ce sera 
la formation des Supérieurs de communauté du District Saint-Paul (Afrique de l’Ouest). 

 

e. Information et Bicentenaire de la fondation de la Congrégation 

- Le Conseil Général a profité de la présence de M. Michel Tanguy, chargé de l’Information 
dans la Congrégation, tout d’abord pour le féliciter du succès de l’Album du Bicentenaire : 
un outil précieux pour l’animation du Bicentenaire dans les secteurs. 

- Ce fut aussi l’occasion d’arrêter les contenus des futures revues La Mennais Magazine, de 
faire le point sur le travail commencé pour un prochain livre de poche sur Jean-Marie de la 
Mennais, et lister les différents événements du Bicentenaire dans toute la Congrégation, 
pour les faire connaître et en faire l’écho tout particulièrement sur le site 
www.lamennais.org  

- Le Conseil général rappelle qu’il est important de faire connaître toutes les initiatives qui 
ont déjà eu lieu ou auront lieu au cours des mois à venir. C’est une manière aussi de vivre 
et de partager la « mission ». Il encourage donc transmettre au Secrétariat et à Michel 
Tanguy, photos, textes, vidéos de tous les événements du 200ème vécus dans les Provinces 
et les Districts. 

 

 

 

 

 

http://www.lamennais.org/
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2. Décisions du Frère Supérieur général et de son Conseil 

a. Ouverture du Noviciat à Culiprán (Chili) 
 

Le Supérieur général, du consentement de son Conseil, donne son accord pour ériger 
le Noviciat du Districto Divina Providencia à la communauté de Culiprán, pour l’année 
2020. 

 
 
 
 

b. Nomination 
 
 

Le Supérieur général, du consentement de son Conseil, nomme le Frère Oscar RUIZ, 
comme Maître des novices du Noviciat de Culiprán pour un mandat de trois ans. 

 
 
 
 

c. Admissions à la profession perpétuelle 
 
 
 

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis à la profession 
perpétuelle : 

Le Frère Maricario ORIKIRIZA, de la Province Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 
(Ouganda-Soudan du Sud) 

Les Frères Bruno DJUKALEMA et Justin LOKANA BYARUHANGA, Frères 
congolais du District Saint-Jean-Paul II (Congo RDC- Rwanda) 
 
 
 
 

d. Approbation des textes des chapitres de Province ou de District 
 

Le Supérieur général, du consentement de son Conseil, approuve les textes : 

- du Chapitre du District Saint-Paul (Bénin-Côte d’Ivoire-Sénégal-Togo) 

- du Chapitre du District Divina Providencia (Argentine-Bolivie-Chili-Uruguay) 

- du Chapitre de la Province Saint-Louis-de-Gonzague (Haïti) 

- du Chapitre de la Province Saint-Michel-Archange (Tanzanie-Kenya) 

- du Chapitre de la Province Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (Ouganda- Soudan 
du Sud) – les Echos précédents avaient oublié de le mentionner. 
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Calendrier des membres du Conseil Général 

 

Frère Hervé ZAMOR  
9 – 30 octobre      Tahiti 
6 – 15 novembre     Italie 
22 – 26 novembre     RDC – 50 ans de la mission 
28 novembre – 12 décembre    Rome 
13 décembre – 31 janvier    Sénégal – Togo – Bénin – Côte d’Ivoire 
1 – 23 février      Rome 
24 février – 6 mars     Conseil général à Rome 
  

Frère Jean-Paul PEUZE 
8 – 31 octobre      Ouganda et Soudan du Sud (10-15 octobre) 
1 – 11 novembre     Rome 
12 novembre – 31 décembre    District St JP II (11/11 – 6/12 RDC ; 6/12– 31/12 Rwanda) 
1 – 11 janvier      Rome 
12 janvier – 21 février 2020    Ouganda 
24 février – 6 mars :     Conseil général – Rome 

 

Brother Vincent SSEKATE 
Octobre      Rome 
1 – 15 novembre    France 
15 – 20   novembre     England 
22 novembre – 2 décembre   Rome 
2 décembre – 5 Janvier 2020   Japon – Indonésie – Philippines  
6 janvier – 2 février    Ouganda       
12 février – 21 février     France  
24 février – 6 mars :     Conseil général – Rome 

 

Hermano Miguel ARISTONDO 
6 octobre – 28octobre      Espagne 
29 octobre – 17 décembre    Canada 
17 décembre – 28 janvier    Espagne 
28 janvier – 23 février    Rome 
24 février – 6 mars :     Conseil général – Rome 

 
 
      

*** 

 

 
La prochaine session du Conseil général aura lieu  

du 24 février au 6 mars 2020 à Rome. 

 


