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 INTRODUCTION 
 

 
 

 
 

Le document du Chapitre que vous avez entre les mains présente les textes qui ont été élaborés et 
adoptés par l'Assemblée capitulaire. Pendant trois semaines, les Frères du Chapitre ont prié et réfléchi, 

aux côtés de Jean-Marie de la Mennais dont ils ont aimé sentir la présence et écouter les conseils. 

 
Suite à la préparation qui a mobilisé les ressources de toutes nos communautés pendant une année, 

les Capitulants avaient bien en vue la réalité concrète de la Congrégation aujourd'hui. À travers leurs 
écrits, ils ont eu le souci de lui apporter une parole qui suscite une nouvelle vitalité et une espérance 

agissante.  

 
Ces lignes, fruit de leurs travaux, sont adressées en priorité aux Frères puisqu'il s'agit du Chapitre 

général de la Congrégation. Mais les Laïcs mennaisiens les recevront aussi avec profit. La 
Congrégation, en effet, discerne et entend les appels de l'Esprit en étant pleinement insérée dans 

l'Église de son temps. Parmi ces appels, elle a su discerner, depuis de nombreuses années, 
l'enrichissement que des Laïcs mennaisiens ont apporté au Charisme reçu de nos fondateurs. Nous ne 

pouvons pleinement entrer dans la dynamique d'une Nouvelle évangélisation sans accueillir les 

"talents" que les Laïcs ont reçus et qu'ils nous offrent à leur tour dans un échange de dons. Tout en 
discernant ce qui est propre à l'une et l'autre des "vocations mennaisiennes", nous saurons donc lire 

ces textes avec eux, et en tirer le plus grand profit pour la gloire de Dieu.  
 

Les pages que vous trouverez ci-après ont été écrites par les diverses commissions du Chapitre. Elles 

ont été adoptées par l'Assemblée capitulaire. Elles nous sont maintenant destinées. Il dépendra en 
grande partie de nous qu'elles soient fécondes.  

 
Il reviendra ainsi au Conseil général, mais aussi à chacun des Conseils de Province ou de Vice-Province, 

d'en tirer des axes concrets d'action afin que la mission de la Congrégation, celle de la Famille 

mennaisienne dans son entier, soit réellement un chemin d'évangélisation pour tous.  
 

Je vous remercie d'accueillir ce document comme un cadeau de Dieu fait aujourd'hui à notre 
Congrégation, un don qui ouvre à une "grande espérance". Vous connaissez sans doute ces mots du 

Pape Benoît XVI : "Nous avons besoin des espérances – des plus petites ou des plus grandes – qui, au 
jour le jour, nous maintiennent en chemin. Mais sans la grande espérance, qui doit dépasser tout le 
reste, elles ne suffisent pas. Cette 'grande espérance' ne peut être que Dieu seul, qui embrasse 
l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que, seuls, nous ne pouvons atteindre. Dieu est 
le fondement de l'espérance […], le Dieu qui possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu'au 
bout […]. Seul son amour nous donne la possibilité de persévérer avec sobriété jour après jour, sans 
perdre l'élan de l'espérance." (Benoît XVI, Encyclique Spe Salvi, n°31) 

 

Prenons donc avec joie, dans la paix et avec un grand zèle, ce chemin d'espérance qui est aussi le 
chemin de la vraie vie que chaque jour nous sommes invités à prendre, avec courage et avec patience, 

pour travailler à la gloire de Dieu et au salut du monde.  
 

 
 

Frère Yannick Houssay, s. g.  

 


