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ÉCHOS

du CONSEIL GÉNÉRAL
Numéro 60 Juin  2007

Le Conseil général a débuté sa session en prenant trois jours de prière et de réflexion à La
Verna, haut lieu où St François d’Assise reçut les Stigmates. Cela  été l’occasion tout particulièrement
de faire la relecture de la première année de travail du Conseil.

Durant la présente session, les membres du Conseil général ont aussi participé à différentes
réunions et rencontres organisées par l’Union des Supérieurs généraux (Assemblée générale de
l’USG, Bureau exécutif, commission Soudan, commission Education).

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

1. L’animation de la congrégation :

1.1 Les responsabilités d’animation du Conseil général:

Après la relecture d’une année de fonctionnement et s’appuyant sur le dernier Chapitre
général, le Frère Supérieur général a souhaité partager différents mandats d’animation et de soutien  à
ses Assistants. « Un tel mode d’animation permet une approche plus globale de la réalité des diverses
parties de la Congrégation, favorise une meilleure connaissance du vécu, souligne l’internationalité et
renforce par le fait même l’unité et la communion. » ( P.30, Fonctions des Assistants).

Le Frère Supérieur général confie aux Frères Assistants les mandats suivants :

Frère Miguel Angel MERINO, en charge de la formation permanente et de
la mission partagée ;

Frère Gérard BYARUHANGA, en charge de l’engagement missionnaire et de la pastorale
vocationnelle ;

Frère Gildas PRIGENT, en charge de la formation initiale et de la pastorale vocationnelle.

Ces nouveaux mandats s’ajoutent aux attributions précédemment définies, en particulier
l’accompagnement des Provinces et Vice-Provinces, et qui sont maintenues.
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1.2 Vie des Provinces et Vice-Provinces :

Suite aux différentes visites faites par le Frère Supérieur général et les Frères Assistants
depuis la mi-mars, le Conseil a pu faire un tour d’horizon de quelques secteurs :  Mission d’Indonésie,
Vice-province du Kénya-Tanzanie, Province Jean de la Mennais (Canada).

Deux événements particuliers ont aussi fait l’objet d’une relation par les Assistants qui y ont
participé : le congrès mennaisien tenu à Ploërmel du 27 au 29 avril et la réunion des Supérieurs
majeurs du Scolasticat d’Abidjan au début mai.

Dans son tour d’horizon de la Congrégation, le Conseil a fait le point sur les différentes
actions menées dans les Provinces et Vice-provinces pour la formation permanente des Frères.

Le Conseil a également étudié le Directoire de la Province Ste Thérèse (Ouganda) et donné
son approbation à ce texte.

1.3 La  préparation de différentes sessions :

Le Conseil  a consacré du temps à la préparation détaillée et à l’organisation définitive des
deux sessions dont la tenue est désormais proche :

a) la session sur la pastorale des vocations prévue du 5 au 12 août prochain à Castelgandolfo.
Les principaux thèmes abordés seront :

 La pastorale des vocations, l’éducation au sens,  la pastorale de cheminement;
 La pastorale générale et  la pastorale vocationnelle ;
 La pastorale vocationnelle et  la vie des communautés ;
 La pastorale vocationnelle en mission partagée.

b) et la session des Supérieurs majeurs prévue à Ploërmel du  10 au 25  octobre 2007.  En vue
de cette rencontre le Conseil s’est penché sur la question d’un Vade Mecum à l’usage des
Supérieurs majeurs et sur la question du gouvernement dans la Règle de Vie.

c) Le Conseil a également avancé son travail de réflexion sur les prochaines rencontres
internationales, tout spécialement sur la mission partagée. Les résultats de l’enquête
internationale lancée au cours du mois de mai arrivent à Rome. La synthèse globale de cette
enquête est en cours.  Pour préparer cette session de 2008 , une commission internationale
laïcs et frères sera mise en place.

1.4 La formation initiale en Afrique francophone

Une rencontre de Supérieurs majeurs ayant des jeunes en formation au scolasticat francophone
s’est tenue à Abidjan les 5 et 6 mai dernier en présence du Frère Gildas Prigent, Assistant général.
Cette réunion  visait à faire le point sur la  situation présente et sur  les orientations à prendre , en
particulier, au regard de l’augmentation probable des effectifs dans les années à venir.

Les Supérieurs ont réaffirmé la pertinence de la formation actuellement en place et la nécessité
de la poursuivre. Une deuxième communauté de formation a déjà été ouverte cette année mais dans un
cadre locatif.  Il a donc été décidé d’acheter un terrain et de construire une deuxième résidence pour
les frères en formation. D’autres aménagements seront éventuellement à réaliser sur le terrain actuel
du scolasticat.
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1.5 La formation  permanente

 Le troisième livret La Règle de vie à la lumière de la Parole de Dieu qui a pour thème les
conseils évangéliques est désormais à la disposition des Provinces et Vice-provinces.
L’envoi des trois prochains livrets s’échelonnera tout au long de l’année 2007-2008 et
achèvera ce  cycle de formation.

 La traduction  en anglais de Anthologie tirée de ses œuvres du F. Marcel Doucet est achevée.
Elle est en cours de finalisation en vue de l’impression.

2. Les décisions du Supérieur Général et de son Conseil

2.1 Nominations dans les services de l’Administration générale:

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :

Frère Louis BALANANT, économe général pour un 3ème triennat
Et directeur de La Chronique pour un 3ème triennat ;

Frère Gérard CHATELIER, Directeur de la Maison générale et Supérieur  de la
communauté  pour un 2ème triennat.

2.2 Nomination du Frère Vice-provincial de Polynésie :

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :

Frère Jean-Pierre LE REST, Vice-Provincial de Polynésie
pour un 3ème triennat.

2.3 Nomination du Maître des novices de la Province Notre Dame del Pilar :

Le Frère Supérieur général, du consentement de son Conseil, a nommé :

Frère Rafael ALONSO, Maître des novices de la Province Notre Dame del Pilar,
pour trois ans.

Le noviciat se tiendra dans la communauté Virgen de Nuria à Madrid
et sera d’une durée d’un an.

2.4 Admissions à la profession perpétuelle :

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

Frère Anthony KAMAU, de la Vice-Province du Kénya-Tanzanie

Frère Eric MWITHIGA, de la Vice-Province du Kénya-Tanzanie
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3. Mission d’Indonésie

En mars dernier le Frère Supérieur général a fait sa première visite en Indonésie, accompagné
par le Frère Gildas Prigent, Assistant général, qui en était à son second séjour. Durant leur voyage ils
se sont déplacés à Yodjakarta pour étudier la possibilité de l’implantation d’une deuxième
communauté : visites et rencontres diverses - avec l’évêque du diocèse, des responsables de
congrégations de Frères et de Sœurs etc. - étaient au  programme.

A Larantuka, la mission se poursuit auprès des enfants et des jeunes tant dans le cadre de la
formation à la ‘pusat la Mennais’ que dans différentes activités d’animation et de formation dans les
centres éducatifs du diocèse et de la paroisse. Le travail de pastorale vocationnelle, malgré les
difficultés, continue et les Frères restent confiants pour l’avenir.  Heureusement les santés des Frères
sont bonnes, même si les vacances seront les bienvenues pour les uns et les autres. Une autre bonne
nouvelle : les visas long séjour ont été renouvelés pour les Frères Alberto, Miguel et Stéphane. Restera
a obtenir, dès que possible, le même visa pour le Frère Daniel !

Les constructions se déroulent selon le plan prévu  et transforment peu à peu le paysage de la
communauté !  La Pusat ( centre de formation où se donneront les cours informatique, couture et
mécanique moto)  est en voie d’achèvement, le foyer des aspirants sort de terre … Seule la salle
polyvalente est actuellement arrêtée faute de financements suffisants. Mais on garde espoir ! Dans un
deuxième temps il faudra pourvoir à l’équipement de ces nouveaux locaux.

4. Maison générale

Depuis plusieurs semaines, la Casa generalizia connaît d’importants travaux de réaménagements
dans la partie la plus ancienne de la maison ( la partie hébergeant  l’Administration générale n’est pas
concernée pour le moment) et de mise en conformité des installations sanitaires et électriques.  La
toiture avait été changée il y a déjà quelques mois. La grande communauté de la Casa s’adapte tant
bien que mal à toutes les contraintes d’un chantier générant forcément poussière et bruit !

Toutes ces transformations visent une amélioration des capacités d’accueil et donc la possibilité
d’organiser plus facilement des rencontres à la Maison générale. La fin des travaux est prévue pour le
début du mois d’octobre 2007.
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Calendrier des membres du Conseil Général

Frère Yannick HOUSSAY

29 juin au 23 juillet Argentine-Uruguay
23 juillet au 15 août Rome
1er au 20 septembre Rome ( séjour à Dapaong pour Professions)
20 septembre au 30 octobre France ( Conseil + session Supérieurs majeurs)

Frère Miguel Angel MERINO

25 juin au 22 juillet Haïti
22 juillet  au  30 août Rome
20 septembre au 5 novembre France ( Conseil + sessions)

Frère Gérard  BYARUHANGA

20 juin au 2 août 2007 Etats-Unis
3 août au 20 septembre Rome
20 septembre au 5 novembre France ( Conseil + sessions)

Frère Gildas PRIGENT

22 juin  au 30 juin Paris
30 juin au 24 juillet RDC  ( Congo)
30 juillet au 15 août Rome
2  au  10 septembre France ( session équipe provinciale)
20 septembre au 5 novembre France ( Conseil + sessions)

N.B. : le prochain Conseil aura lieu à Ploërmel du 20 septembre  au 6 octobre  2007.


