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Un Chapitre, pour quoi ? 

Dans toute Congrégation religieuse, le 

Chapitre général est l’autorité supérieure 

qui se porte garante du Charisme reçu 

des fondateurs.  

Il décide des orientations importantes 

concernant la vie, l’animation, la mission 

et l’organisation de la Congrégation. Son 

objectif est de chercher à être fidèle au 

Charisme de l’Institut et attentif aux 

signes de temps. 

Dans ce sens, il révise la Règle de Vie sur 

laquelle s’engagent les Frères qui entrent 

dans la Congrégation. Il peut l’adapter, 

pour que les Frères puissent vivre leur 

mission et leur vocation en fidélité aux 

fondateurs, afin d’être semences de paix 

et présence du Christ au cœur du monde.  

Le Chapitre élit le Supérieur général et 

son Conseil qui auront la responsabilité 

de diriger, d’accompagner et de servir 

l’Institut jusqu’au Chapitre général sui-

vant, 6 ans plus tard.   

Un anniversaire ? 

Le prochain Chapitre général de mars 2018 sera le 27ème de l’histoire de l’Institut. Il 

se tiendra 50 ans après le Chapitre de 1968 qui avait pour mission de relire et réécrire 

la Règle des Frères à la suite du Concile Vatican II qui venait de s’achever. À cette 

époque commençait, dans l’Église, une période de créativité sans pareille accompa-

gnée d’un grand bonheur pour beaucoup, et de craintes pour d’autres. 

Ce fut un événement très important pour toutes les Congrégations religieuses. Pour 

nous, les Frères, un énorme travail a été réalisé. Il dut y avoir une seconde session en 

1970 pour achever la rédaction de cette Règle de Vie. Cette Règle représente, pour les 

Frères, l’expression du Charisme de l’Institut, et 

donc la manière dont ils sont appelés à en vivre 

dans la fidélité aux fondateurs et donc à l’Esprit-

Saint. C’est leur manière propre, dans l’Église, de 

suivre Jésus.  

Après 1970 commençait un temps de mise à 

l’essai. Ce n’est qu’en 1983 qu’elle fut approuvée 

par le Saint-Siège, Nous en vivons aujourd’hui 

encore,  

Qui fait partie du Chapitre général ? 

43 Frères participeront au Chapitre général. Deux 

tiers d’entre eux sont des membres élus par leurs 

confrères. L’autre tiers est constitué des Frères 

supérieurs (Conseil général, provinciaux et visi-

teurs).  

Le nombre de délégués élus dans chaque Province 

ou District est décidé en fonction du nombre de 

leurs Frères.  

Le Chapitre accueillera pendant une semaine 

quelques Laïcs, membres de la Commission inter-

nationale de la Famille mennaisienne, pour réflé-

chir avec les Frères à tout ce qui touche à la vie et la mission de la Famille mennai-

sienne.  

POUR TOUT SAVOIR,  allez voir le site Web : www.lamennais.org ,  et demandez la revue  :  La Mennais Magazine 



Page  2   -     n° 16 

L E T T R E   À  L A  F A M I L L E  M E N N A I S I E N N E  

De quoi parlera-t-on au Chapitre ? 

À cette question, 

seul le Chapitre lui-

même peut répon-

dre. Il reviendra en 

effet à l’assemblée 

capitulaire de définir 

les priorités pour l’a-

venir. 

Voici quelques domaines possibles :  

La question des vocations de Frères. Actuelle-

ment très peu de vocations naissent dans l’hé-

misphère nord. Une réflexion s’impose. 

Le domaine de la formation initiale des Frères. 

Former des Frères pour les jeunes d’aujourd’hui 

et de demain, est un défi important que le Cha-

pitre doit étudier. Les Laïcs mennaisiens aussi 

ont besoin d’une formation initiale. Nous de-

vrons porter une grande attention à ces ques-

tions.  

La formation permanente des Frères et des 

Laïcs : beaucoup de propositions existent, mais 

des besoins urgents se font sentir dans certains 

lieux.  

La question de la dimension missionnaire :  

notre capacité à aller vers les pauvres, à sortir 

de nos pays pour aller à la rencontre d’autres 

Églises, là où les besoins sont urgents en 

termes d’éducation chrétienne.  

Les types d’œuvres éducatives que nous de-

vons privilégier pour répondre aux défis éduca-

tifs de nos différents pays.  

La question de la solidarité et du soutien finan-

cier nécessaire à de 

telles initiatives mis-

sionnaires  et éduca-

tives : si les pauvres 

sont sacrés pour 

nous, comme le 

disait Jean-Marie de 

la Mennais, nous 

devons trouver les 

moyens d’aller vers 

eux. 

La Famille mennaisienne et l’identité des Laïcs 

mennaisiens. Les Laïcs de la Commission inter-

nationale seront présents pendant une semaine 

pour réfléchir à ces questions avec les Frères 

capitulants.  

Comment s’y prépare-t-on ? 

Ce Chapitre général correspond à la première année de la célébration du bicente-

naire de la fondation de notre Institut. Le moment fort de cette célébration aura 

lieu en 2019. Cette année, nous sommes appelés à discerner les appels de l’Es-

prit, les « signes des temps », à regarder l’horizon pour saisir quelles sont les nou-

velles pages que nous devons ouvrir, en suivant l’exemple de nos fondateurs. Eux-

mêmes ont écrit leur propre page voici presque 200 ans.  

Nous avons proposé aux Frères, à des Laïcs, des éducateurs, des jeunes, de faire 

un « exercice » de discernement. Nous avons 

reçu leurs contributions avant Noël. Nous devons 

maintenant lire ces propositions, nous en impré-

gner, et ainsi mieux connaître ce qui est vécu par 

la Famille mennaisienne. Nous nous laisserons 

guider ensuite par l’Esprit qui illumine le chemin 

de chacun.  

Les Frères capitulants ont reçu toutes ces syn-

thèses. Ils pourront les étudier, et  poursuivre la 

réflexion avec d’autres, Frères et Laïcs.  

Et maintenant, que peut-on faire ? 

Les Frères Capitulants et les Laïcs invités ont eu l’occasion, déjà, de réfléchir et 

de se préparer à cet événement. Ils viennent au Chapitre avec, dans le cœur et 

l’esprit, des attentes qui peuvent, parfois, être importantes. Ils vivront ensuite le 

Chapitre avec des oreilles pour écouter et un cœur pour apprendre et pour fra-

terniser avec ceux qui partagent le même but mais qui vivent dans des situa-

tions et des cultures différentes.  

Cependant, beaucoup de Frères et de Laïcs n’auront 

pas la chance de participer directement à cet événe-

ment.  

Que peuvent-ils donc faire pour y apporter leur part ?  

Je pense à trois mots qui expriment, un peu, ce qui 

peut être fait : S’informer, Partager, Prier.  

Je vous encourage donc à aller à la rencontre des 

Frères ou des Laïcs qui participeront au Chapitre. Infor-

mez-vous auprès d’eux, partagez vos rêves, vos ques-

tions, vos suggestions. Et priez avec eux pour que l’Es-

prit soit notre  guide.  

PRIONS -  Seigneur Jésus, voici 200 ans, Jean-Marie de la Mennais et Gabriel 

Deshayes ont vu la détresse des enfants et des jeunes, « qui étaient comme des 

brebis qui n’ont pas de berger »… Eclaire-nous et fais-nous percevoir le cri de ceux 

qui attendent des pasteurs au cœur généreux… Rends-nous forts, dans la certitude 

que tu guides et soutiens toujours avec amour les ouvriers de ton Royaume. Donne

-nous d’être unis comme une même famille, dans la joie d’écrire une nouvelle page 

pour la mission. « Dieu seul dans le temps ! Dieu seul dans l’éternité ! » 
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