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Le Conseil général  a tenu une session à Rome du 18 au 30 septembre 2006. Le Frère Pierre
Berthe,  nouveau Secrétaire général, participait à sa  première  réunion du Conseil.

Ce numéro des Echos porte à la connaissance de l’ensemble de la congrégation, les décisions et
les informations suivantes :

1. L’animation de la congrégation :

1.1 Formation permanente des Frères et des communautés :

Plusieurs initiatives du programme d’application du Chapitre Général et annoncées par le
Conseil Général connaissent un début d’exécution :

En  réponse à ce que demande le Chapitre 2006 (‘les frères, les communautés et les
provinces, persuadés de l’importance que nos fondateurs donnaient à la Parole de Dieu et à la
Règle de Vie, s’en inspirent et cherchent les formes et les conditions adéquates pour qu’elles
puissent effectivement être au centre de leur vie’), il est proposé une série de 7  livrets
d’animation sur ce thème. Le premier livret intitulé Parole de Dieu et Règle de Vie est
maintenant à la disposition des Provinces et Vice-Provinces. Les autres livrets suivront dans les
prochains mois.

1.2 Sessions :

 Nous rappelons que la session des Supérieurs majeurs est fixée du 10 au 25
octobre 2007 à Ploërmel.

 Dans le cadre de la préparation de la rencontre internationale sur la Mission
partagée en 2008, un questionnaire est en cours d’élaboration et sera envoyé début
2007.

 Pour préparer la rencontre internationale sur la pastorale des vocations prévue en
2009, des initiatives sont à l’étude qui seront précisées en novembre prochain.



1.3 Commissions :

 Une commission pour travailler la rédaction finale de la Ratio Institutionis a été
nommée et elle va pouvoir commencer son travail dès que possible. Les membres de
cette commission sont : F. Gérard Byaruhanga (Président), F. Beauplet Thierry, F.
Houle Mario, F. Olabarrieta Josu, F. Pérez Rafael. Cette étape achevée,  une  session
sera proposée pour les formateurs en 2008.

 Une commission restreinte pour travailler sur la Règle de Vie en vue du prochain
Chapitre général a été mise en place (Le travail concernant la Règle de Vie devra se
poursuivre. Le Chapitre a décidé de mettre en œuvre les nouvelles structures de
gouvernement avant de les inscrire dans la Règle’). Elle est constituée des Frères
Louis Balanant et Pierre Berthe. Elle travaillera en lien avec le Conseil Général.

1.4 Dans les Provinces et Vice-Provinces :

Deux Provinces (Nuestra Senora del Pilar – Espagne et St Teresa of the Child Jésus –
Ouganda) ont déjà  tenu un Chapitre pour mettre en œuvre le dernier Chapitre Général.

La Province de la Inmaculada Concepcion (Argentine-Uruguay) a tenu la première session
de son Chapitre en juillet 2006, la deuxième session aura lieu au début janvier 2007.

La Province Jean de la Mennais (Canada, Afrique centrale, Japon-Philippines) tient son
Chapitre dès ce mois d’octobre.

La  Province St Louis de Gonzague (Haïti) aura son Chapitre en décembre prochain.

2. Les décisions du Supérieur Général et de son Conseil

2.1 Nomination :

La communauté d’Indonésie dépendant directement de l’Administration générale, le Frère
Supérieur général, après concertation avec le Provincial de la Province St Jean-Baptiste, a nommé le

Frère DINO DE CAROLIS,

actuellement à la communauté de Castelgandolfo (Italie), membre de la mission d’Indonésie. Il s’y
rendra à la fin de la présente année scolaire.

2.2 Admission à la profession perpétuelle:

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a admis aux vœux perpétuels

 Frère MUKWHANA James (Province Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus- Ouganda)
 Frère MUTESASIRA Edward (Province Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus- Ouganda)
 Frère TUMWESIGYE Raymond (Province Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus- Ouganda)
 Frère LUSANIKA James (Vice-Province Tanzanie-Kenya)
 Frère NGOWI Evarist (Vice-Province Tanzanie-Kenya)



3. Nouvelles de la congrégation

3.1 Les noviciats :

 Noviciat de Dapaong (Togo) :
7 nouveaux novices (5 d’Afrique centrale, 1 d’Afrique de l’Ouest et 1 de
Madagascar) ont commencé leur année de formation le 11 septembre 2006.

 Noviciat de Pétionville (Haïti) :
4 nouveaux novices haïtiens ont commencé leur année de formation en août 2006.

 Noviciat de Kasasa (Ouganda) :
7 novices (7 Ougandais) achèveront leur formation au 1er janvier 2007.

3.2   Les scolasticats :

 Scolasticat d’Abidjan (Côte d’Ivoire) :
20 scolastiques constitueront le groupe de l’année  académique 2006-2007
(5 d’Afrique centrale, 10 d’Afrique de l’Ouest, 4 d’Haïti)

 Scolasticat de Kisubi (Ouganda) :
15 scolastiques  poursuivent leur formation (1  Kényan, 13 Ougandais, 1 Tanzanien)

 Scolasticat d’Espagne :
1 scolastique est en formation à la communauté de Portugalete

3.3     Centenaire de St. Mary’s à Kisubi

St Mary’s collège de Kisubi en Ouganda a fêté son centenaire le 13 août 2006. Le Frère
Yannick Houssay, Supérieur Général, était l’invité d’honneur et il a participé à l’ensemble des
manifestations organisées pour marquer cet événement.

St Mary’s collège a été fondé par les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) en 1906 et
confié aux Frères de l’Instruction Chrétienne en 1926. C’est aujourd’hui l’un des établissements les
plus importants du pays.

3.4 150ème anniversaire de la mort du Père de la Mennais

L’année 2010 marquera le cent-cinquantième de la mort du Père de la Mennais. Le Conseil
général réfléchit déjà à la manière dont cet anniversaire pourrait être célébré. Il invite également les
Provinces et Vice-Provinces à y penser et recevra volontiers leurs suggestions.



Calendrier des membres du Conseil Général

Frère Yannick HOUSSAY

7 octobre – 18 octobre France (retraite personnelle)
18 octobre - 7 novembre Espagne
7 novembre – 30 novembre Rome
Décembre - Janvier Afrique centrale (Congo-Rwanda)

Afrique de l’Ouest (Abidjan, Bénin et Togo)

Frère Miguel Ángel MERINO

7 octobre – 7 novembre Espagne
7  novembre – 16 décembre Rome
17 décembre – 26 décembre Espagne
27 décembre – 31  janvier Argentine, Bolivie et Chili

Frère Gerard  BYARUHANGA

7 octobre – 13 novembre Canada
15 novembre – 13 décembre Rome
14 décembre – 15 janvier Philippines -Japon

Frère Gildas PRIGENT

9 octobre – 14 octobre France
15 octobre - 3 novembre Indonésie
8 novembre – 1er décembre Rome
3 décembre - 2 janvier Haïti

N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Rome du 15  au 30 novembre 2006.


