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Les orientations et décisions du Chapitre Général sont présentées par l’intermédiaire d’un texte qui
se déroule tout au long du document comme un fil conducteur. Ce texte, écrit par le Frère Josu
Olabarrieta, cherche à inscrire l’expérience du Chapitre dans la ligne de la célébration du bicentenaire
de la fondation de la Congrégation.
Par ailleurs, le Chapitre a choisi l’icône biblique des « disciples d’Emmaüs » pour exprimer la riche
expérience de discernement spirituel qui y a été vécue. Elle sera exposée, au long des pages, en
introduction du texte précédent.
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INTRODUCTION
Le Seigneur passe…
Attendrons-nous un autre rendez-vous ?
Pourquoi tarder ? Prenons avec Lui de nouveaux chemins de fraternité…
En effet, ce Chapitre est un kairos, un moment favorable : le Seigneur passe, nous donne
rendez-vous et nous invite à prendre avec Lui, sans retard, de nouveaux chemins de fraternité.
Comme pour les disciples d’Emmaüs, le Seigneur passe et :


nous invite à prendre avec Lui, sans retard et avec passion, le chemin de la mission
éducative en développant une culture de fraternité dans nos centres éducatifs et
nos différents lieux de mission.



nous convoque sur le chemin des vocations. Être Frère ou laïc mennaisien aujourd’hui,
une bonne nouvelle pour le monde et pour l’Église.



nous rejoint sur le chemin de la formation. Chemin qui transforme et qui transfigure
toute notre vie, au cœur de nos fragilités.



nous fait le don de la fraternité, premier fruit de sa Pâque. Il nous donne la grâce d’être
frères ensemble : Frères dans une congrégation internationale, frères de nos frères
en communauté, frères des laïcs, des jeunes et des pauvres, frères de la création.



nous donne rendez-vous sur le chemin de la Famille Mennaisienne. Chemin
d’espérance qui interpelle, qui déstabilise mais qui se révèle source d’engagements
nouveaux, d’avancées audacieuses et de fécondité nouvelle.

Le Seigneur passe…
Comme pour les disciples d’Emmaüs, la Nouvelle Page est ouverte.
Écrivons-la avec audace et créativité, avec passion et confiance en la Providence !
Bon Chapitre au quotidien !

Frère Hervé Zamor
Supérieur Général
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Une NOUVELLE page…

V

oici presque deux cents ans que la première fut écrite.
Ce sont bien des années sur le calendrier. Tout cela paraît
souvenir du passé, mais c’est un flux de vie, une source et
un courant inextinguibles. Telle est la solide conviction des
41 Frères qui ont vécu à Rome, du 1er au 24 mars, le Chapitre Général.
Nous avons revécu l’expérience même de
Jean-Marie et de Gabriel, il y a presque
deux cents ans. Connus les uns des autres
par ouï-dire, d’origines diverses, de racines
culturelles différentes, nous nous sommes
rencontrés et avons découvert que les mêmes
convictions, les mêmes aspirations nous
habitaient. Et nous sommes parvenus – avec
eux et comme eux – à formuler aujourd’hui
leur propre rêve, à entrevoir le même horizon :
“Les deux maisons auront la même règle, la
même méthode d’enseignement et n’en feront
qu’une”, se dirent-ils dans le Traité d’Union.
“Oser un nouveau chemin de fraternité” : c’est
le même feu, le même esprit, avec d’autres
mots.
En voyant notre vulnérabilité, nos fragilités, nous avons cru revenir aux débuts de la fondation,
pour sentir de nouveau le désir de refonder : “J’ai commencé mon œuvre dans ma chambre,
à Saint-Brieuc, avec deux jeunes bas-bretons qui parlaient à peine français...” Nous sentons
aujourd’hui la minorité comme une grâce, comme un appel à l’espérance, sachant, comme
les Fondateurs, que tout est œuvre de Dieu - Dieu Seul dans l’entête du Traité -, un Dieu
surprenant qui nous stimule à la nouveauté, nous pousse à relever les défis, avec la certitude
tranquille du miracle d’alors : ”Petit à petit, le grain de sénevé est devenu un grand arbre, sous
lequel viennent se réfugier une multitude d’enfants”.
Voici les textes.
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Les DISCIPLES d’Emmaüs

«

Le même jour, c’est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient
route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils
parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé… » (Lc 24, 13)

MAQUETTE FRA.indd 6

Deux disciples désorientés par ce qui est arrivé à leur Maître Jésus,
ce chemin du calvaire, ces jours où tout s’est précipité, depuis son
arrestation jusqu’à sa mort sur la croix au prix de tant de souffrances….
Ainsi, au début du Chapitre, avons-nous pu venir avec le poids de tant d’inconnues
dans nos propres vies et dans celle de l’Institut. Dans nos vies, consolations
et désolations spirituelles alternent, et l’Esprit nous parle, faisant entendre
sa voix ténue et lumineuse à la fois, mais que souvent nous peinons à saisir.
Quand le feu de l’Esprit ne brûle pas au fond du cœur, la fraternité ne rayonne
pas, les ténèbres obscurcissent le chemin.

31/05/2018 09:14:48

De nouveaux chemins de fraternité

7

Une NOUVELLE page…

I

l a été facile, en ce temps du chapitre, de ressentir le feu de la
mission. Nous avons vécu un rêve de fondation, le projet d’une
école fraternelle. Nous avons expérimenté le miracle de la
communauté éducative, comme ce fut le cas pour Jean-Marie
à l’école ecclésiastique de Saint-Malo, lors de son premier contact avec les jeunes. Nous
nous sommes sentis appelés à faire l’expérience de la même douceur, de la même force
que donne l’union la plus profonde. “L’union la plus intime règne entre tous les professeurs : ils
s’aiment les uns les autres, ils s’entraident, ils suivent tous la même méthode, et ils sont animés
du même esprit”.
Nous avons senti un appel à nous renouveler aujourd’hui, en revenant à l’école
première, faite de proximité, d’attention à tous, de vigilance prévenante. À recréer ce lieu
où l’on peut veiller sur les élèves, les protéger et les défendre avec un amour de père :
« Le frère qui va vous prodiguer ses soins est un second père que la Providence vous donne »
Nous avons découvert avec une tendre émotion l’école mennaisienne, attentive aux plus
humbles, à ceux que Jean-Marie voulait remettre debout, à qui il voulait donner vie. «Je
ramasse, autour de moi, comme on ramasse des débris, dans un naufrage ou après, je ramasse,
dis-je, quelques jeunes gens, jetés presque sans vie… ». Page nouvelle de fraternité faite de
compassion, celle du bon samaritain.
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LA MISSION ÉDUCATIVE
1.

Nous voulons continuer de partager, d’inculturer et d’enrichir l’héritage éducatif de 200
ans d’histoire que nous avons reçu de nos fondateurs. Au cœur de ce charisme mennaisien
et en tenant compte des réalités locales, nous cherchons dans le même acte, à instruire,
à éduquer et à évangéliser. Nous constatons que nous avons réalisé des progrès dans la
compréhension et le partage du charisme avec nos frères et sœurs laïcs depuis le dernier
chapitre. Plus que de faire, il s’agit d’une manière d’être qui se manifeste par une présence
fraternelle. Afin d’être signe du Royaume, nous reconnaissons, comme Famille Mennaisienne,
cet appel à développer une culture de fraternité dans nos centres éducatifs et nos différents
lieux de mission.

REVENIR À LA SOURCE
2.

Aujourd’hui, plus que jamais, annoncer Jésus Christ est une urgence et une passion pour nous,
Famille Mennaisienne. Nous portons ce défi missionnaire dans un esprit de collaboration
fraternelle. Pour y répondre, nous proposons :
a.
Que chaque communauté éducative, en tenant compte de la réalité locale,
 Adapte, discerne et mette en œuvre avec créativité et audace son projet éducatif
en suivant les grandes lignes du document sur l’Éducation mennaisienne1,
pour mieux témoigner de la Bonne Nouvelle et proposer les valeurs toujours
actuelles de l’Évangile.
 Invite les différents acteurs à promouvoir les valeurs qu’exprime le charisme
mennaisien.
 Crée un groupe de volontaires (Laïcs et Frères de tout âge) qui souhaitent
se rassembler pour réfléchir sur leur mission, enrichir leur compréhension
du charisme et partager les fruits de leurs discussions au sein de leur centre
éducatif.
 Engage un discernement communautaire pour revisiter les pratiques et
redynamiser les lieux de vie missionnaire.
b.
Qu’une commission internationale élabore un guide d’application du charisme 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.
c.
Que La Mennais Magazine et le site Internet de la Congrégation www.lamennais.org (ou
tout autre media) présentent régulièrement des éléments de l’éducation mennaisienne
tels qu’ils sont réalisés dans la Congrégation.

1
Texte rédigé par le Conseil général précédent - après une enquête réalisée au niveau de la Congrégation - et finalisé juste avant le Chapitre Général de 2018. Il a été envoyé à tous les Supérieurs majeurs, avant
(espagnol et français) et pendant (anglais) le Chapitre.
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RISQUER LA RENCONTRE
3.

Chaque centre éducatif est invité à vivre une éducation inclusive qui promeut la fraternité ;
à être un lieu où chacun se fait attentif aux besoins de tous et vit la proximité avec tous les
membres de la communauté éducative (les élèves et leurs familles, le personnel enseignant
et non-enseignant, le personnel administratif). Nos établissements seront ainsi des écoles de
frères et de sœurs qui témoignent de la présence du Christ à travers l’attention aux besoins
des autres, l’écoute, l’accompagnement, le soutien mutuel, le partage au quotidien des
moments de joie ou de souffrance, l’apprentissage de la solidarité et l’ouverture à l’intériorité.
Nous voulons mettre en œuvre, dans nos centres éducatifs mennaisiens, la pédagogie
de l’apprentissage-service par laquelle on donne ce qu’on reçoit, on enseigne ce qu’on
apprend, on vit une fraternité de responsabilité et de solidarité.
Nous recommandons de :
a. Nommer une personne ou une équipe qui serait chargée de créer un réseau international
d’écoles ayant une identité mennaisienne claire. Ceci afin d’encourager, entre elles,
échanges et collaboration.
b. Faire de nos centres éducatifs un lieu de fraternité
 où les élèves, qui sont les artisans de leur éducation, se sentent aimés et
considérés au niveau de leur être,
 où nous partageons ensemble, Frères et Laïcs, des responsabilités communes
au service de la mission éducative,
 où nous faisons de la protection de l’enfance une priorité (Cf. Chapitre 2012, n°17).
c. Offrir des espaces de ressourcement intégral (spirituel, humain, mennaisien) à tous les
éducateurs mennaisiens.
d. Inviter toutes les familles à participer à la vie du centre éducatif auquel elles ont confié
leurs enfants et à s’impliquer dans leur éducation.
e. Accompagner avec une attention particulière celles qui, parmi ces familles, traversent
des difficultés.
f. Faire en sorte que la fraternité vécue dans l’école mennaisienne sorte des limites de la
salle de classe, et de l’école même, et soutienne la croissance des jeunes et des enfants
dans toutes les dimensions de leur être.

OSER LES PÉRIPHÉRIES
4.

Nous voulons créer, ou renforcer, les liens de fraternité et de solidarité – parfois même
internationaux – entre nos structures éducatives, et favoriser entre elles les échanges et les
formations.
Nous proposons de :
a. Offrir aux membres Laïcs de la Famille Mennaisienne, en communion avec les
Frères, la possibilité de s’engager dans un travail de volontariat dans des œuvres
existantes, ou de créer de nouvelles implantations là où des appels se font entendre.
b. Apporter une réponse appropriée aux jeunes qui ont des besoins spécifiques ou qui
vivent des situations de handicap, par le moyen d’initiatives éducatives adaptées.
c. Élaborer, avec les jeunes, des projets qui leur permettent de réaliser leur désir de
servir les plus pauvres.
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Les DISCIPLES d’Emmaüs

«

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et
il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître »… (Lc 24,
15-16)

MAQUETTE FRA.indd 10

L’Inconnu du chemin d’Emmaüs s’approche de nous, aujourd’hui, au cœur de
nos pesanteurs et de nos déceptions. Dieu s’approche toujours de ses enfants.
Jamais il ne les abandonne. Dieu vient à la rencontre de toute femme, de tout
homme, de tout enfant. Il entre dans notre quotidien qu’il illumine doucement
de sa Présence. Nous connaissons bien cette belle expression de Jean-Marie
de la Mennais : « Dieu seul dans le temps ! Dieu seul dans l’éternité ».
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Une NOUVELLE page…

N

otre pauvreté en vocations nous préoccupe en certains
secteurs. Nous avons jeté un regard sur notre histoire pour
oser reprendre avec vigueur le chemin que parcoururent
Gabriel et Jean-Marie voici presque deux cents ans.

Sortir vers la vie, dans les rues, sur les places, vers les jeunes, nous laisser interpeller par la
réalité et la regarder avec des yeux remplis de miséricorde. Comme eux la voyaient à Auray
et à Saint-Brieuc, avec un regard compatissant posé sur les gens.
C’est de ce regard, et seulement de lui, que, le cœur brûlant, nous sentons la force d’oser
appeler. C’est l’appel de l’espérance face à tous les échecs : la fragilité de n’avoir qu’un
Mathurin Provost… ou qu’un Yves le Fichant, avec le vide laissé par son décès.
Aujourd’hui, comme hier, nous allons continuer d’espérer, nous allons oser appeler et
accompagner des chemins de vie.
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LA PASTORALE DES VOCATIONS
REVENIR À LA SOURCE
5.

Nous en sommes convaincus :
a.
b.

Le Seigneur appelle encore aujourd’hui, dans tous les contextes et à travers tous
les milieux.
Pour le monde et pour l’Église :
 être Frère demeure une bonne nouvelle ;
 le charisme mennaisien, vécu en Famille Mennaisienne, est un don
toujours pertinent.

c.

La pastorale des vocations, celle du Frère comme celle du Laïc mennaisien, est
un enjeu vital pour la Famille Mennaisienne. Elle permet à un jeune de découvrir
qu’être mennaisien est un chemin de vie qui peut le combler et le rendre heureux.
Elle requiert de mobiliser les ressources humaines, spirituelles et matérielles
appropriées. Elle fait partie intégrante de la pastorale des jeunes. (Cf. Rapport du
Supérieur général, décembre 2017)
d. La prière et l’amour de la Congrégation vécus par les Frères âgés participent aussi à
la croissance de l’Institut, en particulier dans les Provinces et les Districts que nombre
d’entre eux ont contribué à faire naître.
À ce titre :
e. L’éveil et le soutien des vocations sont confiés à chaque membre de la Famille
Mennaisienne et à chaque communauté locale, quelle que soit la situation de la
Province ou du District.
f. Les communautés doivent discerner les occasions d’exprimer par la proximité, la
disponibilité et le service, le puissant témoignage de leur vie fraternelle.
La fraternité est notre grâce et notre vocation.

RISQUER LA RENCONTRE
6.

Nous le savons, malgré ses faiblesses, rien ne saurait remplacer le témoignage d’une
communauté, heureuse et joyeuse, ouverte à la miséricorde de Dieu.

Aussi, il importe :
a.

Que chaque Frère s’engage à promouvoir une culture vocationnelle et ose sortir, voir
et appeler, selon les mots mêmes du pape François, en écho à l’invitation du Christ :
« Venez et voyez ».
b. Que les communautés accueillent des jeunes pour des temps d’échanges, de
convivialité, de prière, dans un climat de sympathie et de bienveillance réciproques.
Les temps de prière gagnent à s’accompagner d’actions concrètes avec eux et pour
eux. Chaque projet communautaire définira les modalités de ces rencontres avec
les jeunes.
c. Que les Provinces et les Districts encouragent les Frères à s’engager auprès des
jeunes pour les connaître et apprendre d’eux. Ainsi, ils comprendront mieux, dans la
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diversité de leurs expressions culturelles, leurs désirs et leurs besoins.
d.

e.

Que dans chaque Province ou District soi(en)t formée(s) une (ou des) équipe(s) de
Frères et de Laïcs pour
 Accompagner le cheminement humain et spirituel des jeunes dans l’écoute
attentive de leurs réalités socioreligieuses ;
 Entretenir des liens suivis avec les familles de ceux qui sont engagés dans
un processus vocationnel ;
 Utiliser les moyens de communication modernes comme des canaux
indispensables à la création d’une communauté de jeunes en recherche et
à l’accompagnement de chacun d’entre eux.
Que nous nous ouvrions à l’accueil des jeunes adultes qui cherchent à discerner
avec nous une vocation mennaisienne dont l’expression s’inscrirait dans la mission
éducative, autrement que par l’enseignement.

OSER LES PÉRIPHÉRIES
7.

Notre attention aux périphéries nous invite à souligner les domaines suivants :
a.

b.

c.

Que soient offerts à chaque personne, pour aider au discernement de sa vocation, des
engagements de nature et de durée diverses. Qu’ainsi jeunes et Laïcs mennaisiens
puissent suivre des parcours qui privilégient l’expérience vécue, accompagnée d’un
suivi (avant, pendant et après) :
 Des expériences spirituelles qui permettent d’éprouver l’amour gratuit
de Dieu et de s’ouvrir à la rencontre personnelle du Christ ;
 Des partages de vie avec les plus vulnérables, les pauvres, les malades,
les personnes âgées, notamment pour les groupes de vocations de nos
institutions ;
 Des projets de solidarité missionnaire et de volontariat mennaisien,
ouverts aux jeunes adultes, et accompagnés des exigences de rupture et
de radicalité qu’ils impliquent.
Que notre pastorale des vocations se montre inventive et audacieuse, particulièrement auprès des jeunes de nos institutions scolaires. Qu’elle le soit aussi auprès des
jeunes de milieux urbains.
Que les jeunes Frères des régions riches en vocations soient invités à vivre une
expérience communautaire dans les régions qui en sont moins pourvues. Qu’ils
témoignent ainsi auprès d’eux de l’appel qu’ils ont eux-mêmes reçu.

Le Chapitre ose redire sa conviction que notre Dieu est celui de la promesse, de l’inattendu, de
l’espérance et de la vie. Au moment où nous vivons en divers endroits la grâce de la minorité, de
surprenantes vocations peuvent encore éclore, sans doute sous des formes différentes. Face aux
interpellations émanant de jeunes (filles comme garçons) désireux de vivre comme mennaisiens
avec une forme de consécration, nous devons être à l’écoute des appels de l’Esprit, en osant
inventer au fur et à mesure de nouveaux chemins qui correspondent à ce que l’Esprit réalise
dans le cœur des jeunes d’aujourd’hui. (Cf. Rapport du Supérieur général, décembre 2017)
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Les DISCIPLES d’Emmaüs

«

Il leur dit : ‘‘Quels sont ces propos
que vous échangez en marchant ?’’
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
L’un des deux, nommé Cléophas, lui
répondit : ‘‘Tu es bien le seul étranger résidant
à Jérusalem qui ignore les événements de ces
jours-ci’’. Il leur dit : ‘‘Quels événements ?’’ Ils
lui répondirent : ‘‘Ce qui est arrivé à Jésus de
Nazareth, cet homme qui était un prophète
puissant par ses actes et ses paroles devant
Dieu et devant tout le peuple… Nous, nous
espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël.
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour
qui passe depuis que c’est arrivé. A vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de
stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps…
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme
les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu’’. » (Lc 24, 17-23)
Ces deux hommes n’ont rien compris. Ils sont encore dans l’ignorance de ce que
Dieu fait, au cœur de leur existence. Beaucoup de choses les ont surpris. Ils n’arrivent
pas à y mettre de l’ordre ; ils ne saisissent pas que Dieu veut leur parler au cœur. Leur
salut sera dans la parole libre et vraie.
Avant que l’Inconnu du chemin ne se révèle, il laisse parler, il écoute. Il fait de même
avec nous. Dieu se fait proche de celui qui lui parle à cœur ouvert. Son Amour travaille
en secret celui qui se laisse accompagner dans l’histoire de sa vie personnelle. C’est
en parlant que la lumière, peu à peu, se fait.
Ainsi en est-il de nos communautés. Celles qui grandissent dans l’unité, sont celles
où les Frères se disent les uns aux autres dans la confiance et dans la paix.
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Une NOUVELLE page…

N

ous avons passé des jours à l’étude d’un thème qui nous
préoccupe et nous motive : la formation. Nous savons que
là est la clé de notre rénovation. Une formation qui va plus loin que les livres,
les cours et les sessions. Qui cherche, avec Jean-Marie, à nous identifier au
Christ, à nous faire devenir images du Christ. “Que toutes nos pensées soient conformes à ses
pensées, et que nous soyons son image vivante”. 						
Une formation au service de la mission, parce que nous sommes indissolublement
unis aux enfants et aux jeunes. “Le salut d’un Frère, aussi bien que celui d’un prêtre, est LIÉ au
salut d’autrui”. Une formation faite avec d’autres, non pour être plus grands, mais pour servir
mieux. Pour faire une formation nouvelle, nous avons jeté un regard sur la formation d’avantgarde que recherchèrent Jean-Marie et Féli dans le magnifique projet de la Congrégation de
Saint-Pierre : “À quoi sans cela vous serviraient toutes les connaissances du monde ? Inutiles
pour vous, elles le seraient aussi pour les autres, car c’est l’esprit de zèle et de piété qui féconde
les œuvres, et toute science qu’il n’anime pas est à jamais stérile”.
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LA FORMATION
8.

Pour vivre de nouveaux chemins de fraternité, nous devons d’abord prendre conscience
que toute notre vie est formation, c’est-à-dire que toute notre vie est réponse à un
appel du Christ à nous conformer à lui comme disciples missionnaires. Nous devons,
sans cesse, nous laisser convertir et évangéliser personnellement et en communauté.
La formation est un chemin qui transforme et transfigure toute notre vie, au cœur de
nos fragilités. Elle se manifeste dans nos relations fraternelles avec le Christ, avec nos
Frères et avec ceux que nous rencontrons. Elle réveille en nous le souffle missionnaire
du charisme mennaisien, que nous vivons avec un esprit de gratitude, de miséricorde et
d’humilité.

REVENIR À LA SOURCE
9.

À toutes les étapes de nos vies, la communauté demeure notre premier lieu de
formation, de croissance et de fidélité.
C’est pourquoi nous proposons que chaque communauté :
a. Veille avec soin à tout ce qui constitue son quotidien (prières, réunions, partage
de la Parole, dialogue communautaire, détente), quelles que soient sa situation,
sa composition et sa mission, pour devenir une fraternité toujours plus riche en
humanité ; elle y parviendra en s’ouvrant aux Laïcs, aux jeunes et aux pauvres.
b. Fasse de sa prière une authentique expérience fraternelle, notamment à travers la
vie liturgique et sacramentelle qui soigne les blessures et suscite l’unité.
c. Insère dans son projet communautaire les moyens qu’elle juge appropriés pour
devenir une réelle communauté de formation.

10. La formation des formateurs représente un enjeu majeur pour notre avenir commun.
Aussi proposons-nous :
a. De susciter, dans les régions riches en vocation, la constitution d’un groupe de
formateurs (Frères et Laïcs) des formateurs, tant au niveau de la spiritualité que
de la pédagogie mennaisienne, en vue de favoriser une véritable inculturation du
charisme dans les différents secteurs de la Congrégation.
b. D’apporter à ce « corps » de formateurs, une base commune concernant le charisme
mennaisien.
c. D’offrir aux futurs formateurs et aux responsables de la pastorale des vocations,
une formation interdisciplinaire (spiritualité, psychologie, pédagogie mennaisienne,
charisme, …)
d. De travailler à créer une vraie fraternité, dans chaque lieu de formation initiale, entre
la communauté formatrice et les Frères en formation.

MAQUETTE FRA.indd 16

31/05/2018 09:14:48

De nouveaux chemins de fraternité

17

RISQUER LA RENCONTRE
11. Nous voulons ouvrir de nouveaux chemins de fraternité par le moyen de la formation
initiale et permanente.
Aux Frères en formation initiale, nous proposons :
a. Que la formation initiale s’intègre d’emblée à la Famille Mennaisienne en faisant
intervenir des Laïcs mennaisiens dans les parcours de formation.
b. Que les formateurs reçoivent une formation qui leur permette de promouvoir une
vraie vie de fraternité avec sa dimension internationale.
c. Que leur expérience de vie fraternelle comporte une ouverture au service des Frères
âgés et malades, à la collaboration avec les Laïcs et aux expériences de formation
intercongrégationnelle.
d. Que soient intensifiés l’apprentissage des trois langues officielles de la Congrégation
et l’utilisation judicieuse des moyens modernes de communication. Qu’ainsi soient
favorisées une meilleure ouverture à l’internationalité et une plus grande communion.
Aux jeunes Frères, nous proposons :
e. Que soit désigné, dans chaque communauté d’accueil, ou groupe de communautés,
un Frère (supérieur ou non) qui puisse accompagner les jeunes Frères dans la
poursuite de leur formation initiale et permanente.
f. Que les jeunes Frères et leurs supérieurs partagent des moments de rencontre avec
ceux d’autres communautés, afin d’échanger réflexions et expériences, de favoriser
une plus grande compréhension mutuelle et d’intensifier la communion fraternelle.
Pour la formation des supérieurs, nous proposons :
g. Que les supérieurs locaux soient formés de telle sorte qu’ils puissent prendre soin
du don que représentent leurs Frères, et parmi eux les plus âgés et les malades,
comme aussi les plus jeunes.
h. Que soit mise en place, dans la formation permanente, une initiation au service de
l’autorité, « au gouvernement », comme le demande le document de la Congrégation
pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique : « Cette
responsabilité si fondamentale dans la vie des communautés est parfois confiée à
l’improvisation et réalisée de manière inadaptée et défaillante » (À vin nouveau, outres
neuves, n° 16)

OSER LES PÉRIPHÉRIES
12. Nous proposons :
a. De développer chez les jeunes Frères un réel esprit missionnaire mennaisien et
d’éveiller en eux une ouverture à devenir eux-mêmes missionnaires.
b. Que les Frères, en particulier les plus jeunes, puissent vivre une année d’engagement
missionnaire hors de leur secteur d’origine. Tout en étant accompagnés, ils pourront
faire pendant ce temps des expériences significatives de vie fraternelle et de service
des jeunes et des plus pauvres.
c. D’inclure dans le projet communautaire, notamment à l’étape de la formation initiale,
des expériences de fraternité avec les grands jeunes, avec les Laïcs et avec les
pauvres, dans le cadre de la Famille Mennaisienne.
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De nouveaux chemins de fraternité

Les DISCIPLES d’Emmaüs

«

Il leur dit alors : ‘‘Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce
que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans
sa gloire ?’’ Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute
l’Écriture, ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui, fit
mine d’aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : ‘‘ Reste avec nous car le soir vient et la journée
déjà est avancée.’’ Et il entra pour rester avec eux »… (Lc 24, 25-29)
Après avoir longuement écouté, Jésus parle. Peu à peu, ses paroles apportent à
ces cœurs décontenancés, une saveur, une paix, une lumière qu’ils n’attendaient
plus. La lumière de l’espérance illumine les ténèbres. La présence et les paroles
du Bien-Aimé invitent à sortir des enfermements. Les disciples entrevoient alors
comme un petit nuage, à l’horizon, grand comme une main d’homme, et qui
annonce la pluie… des grâces du Seigneur. C’est ainsi que les liens de fraternité
se tissent au sein d’une communauté lorsqu’on sait écouter les paroles jaillies du
cœur qu’un frère nous livre avec simplicité. Et l’Esprit du Seigneur, au sein de la
communauté, fait alors jaillir la prière : « Reste avec nous ! Sois l’hôte qui illumine
notre quotidien et fait rayonner notre fraternité aux yeux du monde ».

MAQUETTE FRA.indd 18

31/05/2018 09:14:48

De nouveaux chemins de fraternité

19

Une NOUVELLE page…

L

a fraternité a été au cœur de toutes nos réflexions. Sans aucun
doute, les semaines du Chapitre furent une expérience vive de
fraternité. L’expérience de la chapelle du Père éternel à Auray ne fut-elle pas une
expérience semblable, lorsqu’y entrèrent quelques dizaines de jeunes et qu’ils
en sortirent comme un corps pour la mission ; lorsqu’ils y pénétrèrent avec des noms divers
pour en ressortir avec le même nom de Frères ?						
Dans ce climat, nous avons pris conscience de la joie de vivre unis par un même
projet, de la merveille du pardon qui accueille les fragilités, de la beauté des gestes qui
donnent de l’éclat à la vie, de la mission commune qui nous rassemble… 			
La fraternité, cœur de notre être et de notre agir. Rien de plus nouveau et de plus réjouissant
que de nous dire chaque jour : « Vous et moi ne faisons plus qu’un seul corps, nous avons les
mêmes intérêts, les mêmes désirs, la même fin. »
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LA COMMUNAUTÉ

REVENIR À LA SOURCE
13. Nous nous sentons appelés aujourd’hui par l’Église et la société, mais aussi à cause de
la fragilité de notre situation, à vivre de façon nouvelle notre être de Frère, à nous laisser
réellement convertir par Dieu à la fraternité.
Pour être davantage Frères, nous voulons centrer plus radicalement notre vie sur le
Christ, source et modèle parfait de nos vies. C’est lui qui nous donne la grâce d’être
Frères ensemble : Frères dans une Congrégation internationale, Frères de nos Frères en
communauté, Frères des Laïcs, des jeunes et des pauvres, Frères de la création (cf. Pape
François, Laudato si’).
Avec Lui, nous voulons bâtir des communautés d’accueil, de pardon, de guérison
des blessures et de communion fraternelle profonde. Nous voulons être « des îlots de
miséricorde dans un océan d’indifférence »2.
Pour cela :
a. Le projet communautaire continue d’être un outil précieux, notamment pour le
discernement et l’évaluation des gestes de fraternité et de réconciliation à poser
ensemble. Sa mise en œuvre est de la responsabilité de tous ; elle suppose du
temps et des choix concrets parfois difficiles. En favorisant le partage et le soutien
des projets personnels des Frères de la communauté, le projet communautaire
donne aux engagements de chacun de devenir mission commune.
b.

2

Les Supérieurs majeurs ont un rôle d’accompagnement essentiel auprès des
supérieurs de communauté. Pour s’acquitter de ce service, ils doivent eux-mêmes
se faire accompagner.

Message du pape François. Carême 2015.
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RISQUER LA RENCONTRE
14. Afin d’entretenir ou de retrouver la soif, le désir et le sens de la fraternité :
a. La communauté doit vivre des temps de rencontre, de partage et de croissance
avec des Laïcs3, permettant de faire réellement l’expérience de la vitalité de la
Famille Mennaisienne.
b. Ensemble, dans une même attention aux jeunes et aux pauvres, Frères et Laïcs
élaboreront un projet communautaire mennaisien qui leur permettra de s’engager
dans des projets missionnaires communs.
c. Pour fortifier l’être-ensemble du corps entier de la Congrégation, des expériences
continentales ou internationales seront offertes :
 aux supérieurs de communautés, sous forme de sessions ;
 à tous les Frères, plus particulièrement ceux de vœux temporaires, sous
forme d’expériences missionnaires dans la durée et avec l’aide d’un
accompagnement adéquat.

OSER LES PÉRIPHÉRIES
15. En mettant l’accent sur l’amour miséricordieux du Christ pour ceux qui en ont le plus
besoin, et en favorisant la collaboration entre les Laïcs, les Frères et les jeunes :
Chaque Province, District ou zone continentale, après un processus de discernement des
appels venant des nouvelles pauvretés, cherchera à créer une nouvelle communauté.
Cette communauté de présence et d’insertion, au cœur d’un secteur défavorisé, sera, si
possible, internationale, voire en partenariat avec d’autres congrégations.

3

Le mot « Laïc » désigne généralement le Laïc mennaisien.

MAQUETTE FRA.indd 21

31/05/2018 09:14:49

22

De nouveaux chemins de fraternité

Les DISCIPLES d’Emmaüs

«
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Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant
rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il
disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : ‘‘Notre cœur n’était-il pas brûlant en
nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Ecritures ?’‘... » (Lc 24, 30-32)
La Vie apparaît à nouveau et nous appelle déjà à un ailleurs. Dieu surprend.
Il n’est pas là où nous pensions. Il nous invite toujours à l’aventure. Il est la
Présence qui invite à faire un pas de plus, à ouvrir une nouvelle page. Osons
ouvrir notre cœur et notre esprit, et laissons Jésus, qui marche à nos côtés,
irriguer la vie de nos communautés. Par le sacrement de l’Eucharistie, il fait
notre unité. Dans le pauvre et le frère que l’on sert, il se fait reconnaître.
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Une NOUVELLE page…

N

ous avons pu faire l’expérience concrète de la nouveauté
que nous voulons vivre avec la Famille Mennaisienne. Nous
avons communié dans la prière, la réflexion et la vie avec un
groupe de Laïcs. Nous vivons reconnaissants au Seigneur
pour ce don ; nous sommes appelés par son Esprit à aller de l’avant sur ce chemin. Dans tous
les documents apparaît sous l’une ou l’autre forme la référence à notre famille charismatique.
Vivre en Famille Mennaisienne, ce n’est pas une question de structures, mais une question
de cœur où elle prend naissance. Jean-Marie ne put l’entrevoir dans la conception qui est
la nôtre aujourd’hui. Mais nous devrons revenir à lui, nous laisser réchauffer par ses paroles :
”Ayons un cœur vraiment catholique ; que tous ceux qui comme nous travaillent à agrandir le
patrimoine et le royaume de J.-C. nous soient toujours chers”. Le charisme ne nous appartient
pas. C’est pour cela que la spiritualité, la mission, la vie, nous allons les partager comme un
don que tous nous savourons et qui nous enrichit tous.
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LA FAMILLE MENNAISIENNE

REVENIR À LA SOURCE
16. C’est un indice plein d’espérance : partout, la présence de la Famille
Mennaisienne, en nous interpellant avec insistance, s’est révélée source
d’engagements nouveaux, d’avancées audacieuses et de fécondité nouvelle.
Nous, les Frères, rendons grâce à Dieu pour ces hommes et ces femmes qui ont
entendu l’appel à vivre le même charisme que nous. Le charisme mennaisien est un don
de l’Esprit à l’Église. Il nous a saisis ; il saisit aujourd’hui les Laïcs.
Nous percevons comme un signe des temps l’invitation à nous mettre toujours plus
profondément à l’écoute des Laïcs dans ce que l’Esprit leur inspire de vivre, de créer et
de risquer, à nos côtés, au niveau de la vie, de la mission et de la spiritualité partagées.
Nous leur disons que nous accueillons avec reconnaissance le texte des
propositions qu’ils nous ont présenté lors du Chapitre Général 2018 (cf. cidessous, p. 25). Nous nous engageons à discerner avec eux les chemins qui nous
permettront d’en faire produire de bons fruits. La façon dont se développe, et se
développera, la Famille Mennaisienne dans les différentes régions de l’Institut est,
et doit rester, riche de sa pluralité. Sa vitalité dépend de la réponse qu’elle donnera
aux intuitions de l’Esprit, dans les différentes cultures et face aux besoins locaux.
C’est pourquoi le Chapitre engage chaque Frère et chaque communauté à penser et à
vivre de plus en plus « en mode Famille Mennaisienne ».
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RISQUER LA RENCONTRE
17. C’est la grâce reçue ces dernières années : la Famille Mennaisienne est pour les Frères
un lieu de vie, de partage et d’approfondissement de l’expérience de la fraternité pour
la mission.
L’appropriation du document de référence de la Famille Mennaisienne sera une manière
de progresser dans la connaissance mutuelle de nos vocations respectives.
Nous invitons les Frères à soutenir la croissance des groupes mennaisiens dans lesquels
Laïcs et Frères, en valorisant leurs identités propres, vivent la fraternité et partagent
ensemble la spiritualité et la mission. Ainsi :
a.
b.

c.

Que chaque communauté locale prenne avec les Laïcs qui lui sont proches des
initiatives pour faire grandir la communion en vue de la mission.
Que chaque Province, chaque District se dote de structures qui associent des Laïcs
aux décisions qui touchent à la mission et à la vie de la Famille Mennaisienne (équipe
de mission, commission de la Famille Mennaisienne…).
Que le Conseil général, en lien avec les membres Laïcs de la Commission
internationale de la Famille Mennaisienne, poursuive la recherche en vue d’une
structuration toujours plus dynamique et porteuse de vie de l’être ensemble, Frères
et Laïcs.

OSER LES PÉRIPHÉRIES
18. En fidélité à l’Évangile, les grandes figures de la charité chrétienne, le pape François luimême, nous rappellent souvent la nécessité d’être attentifs à écouter le cri du pauvre.
Jean-Marie de la Mennais est de ceux-là : « Les pauvres, ils sont sacrés pour nous ».
Qu’en se mettant à l’école des pauvres, Frères et Laïcs :
a. Discernent les nouveaux modes de vie fraternelle susceptibles de répondre au
mieux aux exigences d’implantations nouvelles dans les périphéries ;
b. Agissent ensemble pour protéger enfants et jeunes de toute forme d’abus, et pour
soutenir ceux d’entre eux qui se trouvent en précarité sociale et affective.
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LES JEUNES ADULTES MENNAISIENS
19. Les jeunes adultes mennaisiens expriment leur appartenance à la Famille
Mennaisienne de diverses manières et partagent avec nous des aspects du charisme.
La participation à cette Famille est ouverte à tous, peu importe où ils sont sur leur chemin
de foi.
Nous entendons l’appel des jeunes adultes à
a. Marcher avec eux à la manière de Jésus4, en fournissant une formation appropriée
concernant le charisme mennaisien.
b. Les aider à découvrir leur propre appel en les invitant à une relation personnelle
plus profonde avec Jésus et en leur proposant des engagements de service.
c. Leur donner les moyens de vivre plus pleinement notre mission commune
d’éducation et d’évangélisation en communion fraternelle au sein de la Famille
Mennaisienne.5

REVENIR A LA SOURCE
20. Comme éducateurs mennaisiens, Laïcs et Frères, nous sommes appelés à accompagner
de jeunes adultes dans leur formation. Nous proposons donc :
a. De permettre aux jeunes adultes de découvrir leur identité profonde d’enfant de
Dieu appelé et aimé, et pour cela, de se centrer sur leur être à travers la relecture
de leur cheminement personnel et des expériences spirituelles qui ont jalonné leur
route.
b. D’inventer avec eux des itinéraires de formation adaptés à leur réalité culturelle, et
ciblant les trois dimensions du charisme mennaisien : la fraternité, la spiritualité et la
mission.
c. De créer des occasions pour que nos communautés puissent témoigner au milieu des
jeunes adultes de notre communion fraternelle, de la joie d’être mennaisiens (Frères
et Laïcs) et de la passion pour le Christ qui nous habite, une passion contagieuse.
d. De partager nos ressources en formation à l’échelle internationale.
e. De produire un guide de formation des jeunes adultes, en tenant compte des
expériences et modèles déjà mis en pratique dans les divers secteurs de l’Institut.
4
« Pour comprendre un jeune aujourd’hui, il faut le comprendre en mouvement. On ne peut pas
rester immobile et prétendre être sur la même longueur d’onde que lui. Si nous voulons dialoguer, nous devons être mobiles, et c’est lui alors qui ralentira pour nous écouter, c’est lui qui décidera de le faire. (...) Voilà
comment nous pourrons progresser. - Entretien avec le Pape François, « Dieu est jeune », dans « La Croix »
du jeudi 22 mars.
5
Nous sommes « Envoyés pour apporter Jésus aux jeunes... marchant à leurs côtés... les appelant et
les envoyant à notre tour » (Chapitre Général 2012, § 11 ). Ce mouvement en trois parties reflète celui que l’on
retrouve dans le récit évangélique de la rencontre entre Jésus et deux disciples sur la route d’Emmaüs.
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RISQUER LA RENCONTRE
21. Nous proposons, Laïcs et Frères :
a. De maintenir le contact avec les jeunes adultes une fois qu’ils ont quitté l’école,
entre autres à travers les médias sociaux, les invitant à participer à nos événements,
célébrations et projets de solidarité.
b. De rendre les jeunes adultes aptes à développer leur propre réseau de relations
avec d’autres jeunes adultes ayant les mêmes convictions et partageant les mêmes
valeurs à l’intérieur de notre Famille internationale.
c. D’encourager les jeunes mennaisiens à s’impliquer dans le Synode « Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel », et à mettre en pratique ses conclusions.
d. De désigner dans chaque secteur de la Congrégation un Frère ou un Laïc qui
accompagnera les jeunes mennaisiens.
e. De travailler avec les jeunes mennaisiens à la création d’une commission internationale de jeunes adultes mennaisiens – au sein de la Famille Mennaisienne et en lien
avec sa Commission internationale – avec l’intention de promouvoir la fraternité à
l’échelle internationale.

OSER LES PÉRIPHÉRIES
22. Laïcs et Frères, nous cheminons avec des jeunes adultes qui empruntent parfois des
chemins qu’ils nous invitent à prendre avec eux.
Nous proposons :
a. D’écouter leur désir de se donner au service des pauvres, en particulier des jeunes.
b. D’inventer ensemble des occasions d’être missionnaires de la fraternité.
Par exemple :
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PROPOSITIONS DES LAÏCS
de la Commission internationale
de la Famille Mennaisienne
aux Frères du Chapitre Général de 2018.
Les Laïcs de la Commission internationale ont mis en commun leurs rêves et, après avoir prié
et travaillé ensemble, ont décidé, à l’unanimité, de rédiger cet ensemble de propositions et
lignes de force qui seraient à travailler.

FORMATION
Les Laïcs de la Commission internationale proposent de travailler à la formation et s’y
engagent selon les points suivants :
a- Formation des Frères et des Laïcs ensemble
Ceci implique de se compléter dans le temps de formation. De cette façon nous
partagerons nos connaissances, notre spiritualité et notre vie.
b- Que cette formation soit la formation de la personne intégrale :
Une formation à la fois spirituelle, intérieure, relationnelle, mennaisienne et humaine.
c- Formation de formateurs.
Une formation pensée par des Laïcs et des Frères qui veulent entrer dans cette
démarche.
d- Des itinéraires différenciés pour toute la Famille Mennaisienne.
Une formation qui s’adresse aux nouveaux éducateurs, aux parents d’élèves, aux
élèves et anciens élèves, etc. Chaque Province s’adapte à sa propre réalité.
e- Un parcours de formation et d’engagement spécialement pensé pour les jeunes,
préparé et animé par les jeunes et les Frères. Les Jeunes évangélisent d’autres
jeunes. Cette démarche se fera petit à petit, en tenant compte de la réalité de chaque
Province.

Les 6 membres de la Commission internationale de la Famille
Mennaisienne. De gauche à droite : Michèle HETU, Jean-Robert LEBRUN,
Lorena MOLINA, Françoise LE BRETON, Laura JOSÉ, John Bosco
DDUNGU.
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MISSION
Par mission nous n’entendons pas seulement la mission éducative. Elle doit aussi être
évangélisatrice, comme une première entrée dans l’Église qui s’appuie sur une redécouverte
du message évangélique et de la vie chrétienne. La Famille Mennaisienne doit accompagner
les jeunes et les adultes.
a- Éduquer dans la solidarité en proposant des expériences de service.
b- Proposer des espaces concrets de services pour les jeunes, leur permettant de
trouver leur vocation (au sens large). Pastorale des vocations.
c- Proposer une rencontre des jeunes au niveau de la Congrégation, en les encourageant d’abord à le faire par continent pour faire une première expérience.
d- La Famille Mennaisienne croit nécessaire que, dans chaque Province, chaque Frère
Provincial perçoive l’importance d’un espace pour les jeunes qui sont une espérance,
un cadeau de Dieu pour la Congrégation.
e- La mission de la Famille Mennaisienne doit avoir une préférence pour les plus
vulnérables.

VIE FRATERNELLE
Il nous semble important que croisse le sens de la vie fraternelle dans la Famille Mennaisienne.
Cette fraternité vécue, doit être appelante auprès des jeunes dans leur projet de vocation.
La fraternité doit apparaître dans le projet communautaire des Frères et des Laïcs. Cela rend
possible le partage de vie et renforce les liens.

STATUTS
Lors des rencontres de la Commission internationale, nous avons commencé une discussion
au sujet d’une possible reconnaissance de Statuts par l’Église, par le biais de la Congrégation.
L’aboutissement de notre réflexion nous incite à demander que ce processus continue d’être
approfondi en tant qu’étape nécessaire pour l’organisation et la pérennité de la Famille
Mennaisienne unie, Frères et Laïcs.
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L’ANIMATION ET LE GOUVERNEMENT
AU SERVICE DE LA FRATERNITÉ
23. Le Gouvernement général.
a.

b.

Le Chapitre Général de 2018 reprend à son compte les orientations données par le
Chapitre Général de 2006 concernant les structures d’animation et de gouvernement
de la Congrégation. Le Conseil général nouvellement élu s’efforcera d’en suivre les
recommandations.
Le Chapitre Général décide, pour les 6 ans à venir, que le Conseil général sera
composé de trois Assistants.

24. Quelques axes d’actions et d’animation.
a.

Liens renforcés entre le Conseil général et les Provinces et Districts.

« Les Frères, en particulier les responsables des unités administratives, développeront une
sensibilité interprovinciale toujours plus grande ; ils saisiront les occasions de rencontre et
d’échange, et ils chemineront dans la dynamique de la communion internationale » (Chapitre
de 2006).
Tout en préservant la juste autonomie des Provinces et des Districts, le Conseil général
sera une « force d’animation et de dynamisme au service de la communion, de la mission
et de la formation » (Chapitre de 2006). Il veillera à développer les liens internationaux et
interculturels. Il sera force de proposition et accompagnera les supérieurs majeurs dans leur
mission d’animation et de gouvernement.
b.

Adaptation des Structures.

« Il apparaît la nécessité d’adapter les structures : ce qui a déjà été initié, mais qui demande à
être poursuivi, en particulier une lecture attentive des statistiques semble indiquer qu’il y a un
certain nombre de frères isolés. Il faut donc éviter au mieux cette situation de façon à manifester
réellement la vocation religieuse, mais aussi soutenir la fidélité personnelle des Frères. » (Lettre
du Préfet de la CIVCSVA au Supérieur général du 5 mars 2018).
Le Chapitre Général encourage les processus de regroupement dans le cas de structures
trop petites en nombre de communautés et de Frères comme cela s’est déjà fait en Amérique
du Nord et en Asie.
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Un gouvernement fondé sur le dialogue, la concertation et la participation.

Le Chapitre recommande au Conseil général d’exercer sa mission de gouvernement,
de discernement et d’animation en favorisant le partage et la participation des autres
responsables. Cela pourrait se faire, par exemple, par :
1.
2.

3.
4.
5.

La convocation, trois ou quatre fois entre deux Chapitres généraux, de l’ensemble
des Supérieurs majeurs.
La nomination d’un ou deux Frères pour des services spécifiques d’animation ou de
formation au niveau de la Congrégation. Sans être membres du Conseil général, ces
Frères seraient invités périodiquement à participer à l’une ou l’autre de ses sessions
pour traiter les domaines qui leur sont confiés.
L’organisation de Conférences continentales qui réuniraient les Supérieurs majeurs
et leurs Conseils.
La tenue d’une des rencontres du Conseil général, pendant son mandat de six ans,
dans chacune des parties de l’Institut (Chapitre 2006).
etc.

Concernant la Famille Mennaisienne, la Commission internationale de la Famille Mennaisienne, quant à elle, est un lieu de participation et de dialogue avec les Laïcs.
d. Recommandation.
Le Chapitre demande au Conseil général d’étudier pendant les six années à venir, en dialogue
avec la CIVCSVA, la possibilité de décider d’une nouvelle forme d’organisation du Conseil
général. Une proposition pourrait être faite au Chapitre Général de 2024.

Le nouveau Conseil général élu le mardi 20 mars. De gauche à droite : F. Vincent SSEKATE,
Assistant (Ouganda), F. Jean-Paul PEUZE, 1er Assistant (France), F. Hervé ZAMOR, Supérieur
général (Haïti),et F. Miguel ARISTONDO, Assistant (Espagne).
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LA RÈGLE DE VIE

QUELQUES MODIFICIATIONS DANS NOS CONSTITUTIONS
Le Chapitre Général de 2012 avait voté de nombreuses modifications dans nos
Constitutions dans le domaine des structures de gouvernement. Il n’a cependant
pas été possible d’en faire une édition définitive puisque la Congrégation pour les
Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique (CIVCSVA), après ce
Chapitre, nous avait demandé de revenir sur la question des Vice-Provinces.
Une édition provisoire a vu le jour, en 2013, avec une proposition d’introduction
des Districts. Le Chapitre Général de 2018 devait donc revenir sur cette question
et l’adopter définitivement. Ce faisant, il en a profité pour revenir sur deux autres
points : la formation initiale, pour que nos Constitutions soient en accord avec la Ratio
Institutionis ; l’existence d’un Visiteur-adjoint ; la durée du mandat du Provincial et du
Visiteur.

Nous ne publions donc, ici, que les modifications apportées, par ce Chapitre
Général, à l’édition provisoire de 2013. Ces modifications doivent recevoir, bien
entendu, l’accord de la CIVCSVA :
a.
59.

b.

Formation initiale
Des formes diverses d’acheminement vers le postulat s’offrent aux aspirants. Elles
sont prévues et organisées par les Provinces et Districts dans le cadre des projets
de pastorale des jeunes et des vocations. Ces différentes approches – juvénat, foyer
vocationnel, parcours personnalisé – doivent procurer aux candidats un premier
contact avec la vocation de Frère et un début d’accompagnement.
Postulat

60. Le candidat accède au postulat après un temps de pré-postulat d’au moins une
année.
61.

Le postulat assure une préparation plus directe au noviciat par l’approfondissement
de la vie chrétienne et un meilleur discernement de l’appel de Dieu. Il est préférable
qu’il se fasse hors de la maison du noviciat, mais les responsables se tiennent en
liaison avec le Maître des novices.
Les modalités du postulat et sa durée, d’un minimum d’une année, sont déterminées
en Provinces ou Districts et approuvées par le Supérieur Général du consentement
de son Conseil. L’admission est du ressort du Supérieur majeur.
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Le Provincial :
99. Après consultation appropriée des membres de la Province, le Frère Provincial
est nommé pour trois ans par le Supérieur Général du consentement de son
Conseil.
Il doit avoir au moins trente-cinq ans d’âge et cinq ans de profession perpétuelle. Il
peut être maintenu dans sa fonction pour un deuxième, et exceptionnellement
un troisième mandat. À sa sortie de charge, il ne fera pas partie du Conseil
provincial qui suit la fin de son mandat.

d.

Le Frère Visiteur
120. Le Frère Visiteur est nommé pour trois ans par le Supérieur Général, du
consentement de son conseil, après une consultation auprès des Frères du
District. Il doit être profès perpétuel depuis au moins cinq ans. Il peut être
maintenu dans sa fonction pour un deuxième, et exceptionnellement un
troisième mandat. À sa sortie de charge, il ne fera pas partie du nouveau conseil
de District.

e.

Le Frère Visiteur-adjoint
122. Le Frère Visiteur est secondé par un Visiteur-adjoint. Les modalités de sa
nomination et son rôle sont les mêmes que celles du Frère Provincial-adjoint
aux numéros 105 et 106 des Constitutions.
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Les DISCIPLES d’Emmaüs

«

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les
onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : ‘‘Le Seigneur est vraiment ressuscité :
il est apparu à Simon-Pierre.’’ À leur tour, ils racontèrent ce qui s’était passé sur la route, et
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. » (Lc 24, 33-35)
Levons-nous donc, nous-aussi, pour témoigner
de l’espérance qui nous habite. La lumière
illumine la route de ceux qui vont la porter à
leurs frères. Soyons de ceux-là. Ne perdons
pas notre temps à nous regarder nous-mêmes
comme en un enfermement mortifère. Mais
allons vers nos frères et nos sœurs, allons
vers les enfants et les jeunes. Courrons leur
annoncer la Résurrection du Seigneur.

Soyons les prophètes, ensemble, de la Fraternité qu’il est venu inaugurer, Lui, l’aîné
d’une multitude de frères. C’est Lui qui fait notre unité. Tisser des liens fraternels,
c’est témoigner de sa Présence.
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Message du Frère Supérieur Général
24 mars 2018

C’est aujourd’hui que le Chapitre Général commence :
il s’agit d’écrire une nouvelle page au quotidien, de
tracer de nouveaux chemins de fraternité.
Une conviction habite mon cœur : Jésus chemine
avec nous, Frères et Laïcs mennaisiens, sur nos routes
d’Emmaüs. Il nous rejoint dans nos fragilités, dans nos
désespoirs et déceptions, dans nos préoccupations
et découragements pour nous expliquer les Écritures,
pour nous réchauffer le cœur, pour nous partager le
pain. Nourris du pain de sa Parole et de son Corps,
nous sommes prêts à rejoindre la communauté de
Jérusalem.
F. Hervé Zamor, Supérieur général

Nouveau départ par le même chemin ! Le chemin est le même hier, aujourd’hui et demain.
Ce chemin est Jésus. Mais chemin toujours nouveau : Jésus nous surprend avec sa constante
créativité.
Ce chemin toujours nouveau que Jésus nous invite à emprunter consiste à « revenir à la
source », en apprenant à être son Frère, profondément uni à Lui, « l’aîné d’une multitude de
frères » (Rm 8, 29). « Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer
la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives,
d’autres formes d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens
renouvelé pour le monde d’aujourd’hui » (EG, no 11).
Ce chemin toujours nouveau que Jésus nous indique revient à « risquer la rencontre », en
étant frères entre nous, « par l’amour mutuel et dans la coopération au même service pour
le bien dans l’Église ; frères de tout homme par le témoignage de la charité du Christ envers
tous, spécialement envers les plus petits et les plus nécessiteux ; frères pour une plus grande
fraternité dans l’Église » (Identité du Religieux Frère dans l’Église, no 11).
Ce chemin toujours nouveau que Jésus nous ouvre est celui d’« oser les périphéries ». Oser
les périphéries recouvre pour nous une double réalité. Tout d’abord, nous devons nous
laisser évangéliser par les pauvres en nous faisant proches d’eux. En d’autres termes, « nous
sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi
à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que
Dieu veut nous communiquer à travers eux » (EG, no198). Ensuite, nous sommes appelés à
nous impliquer à leurs côtés pour leur apprendre à pêcher au lieu de leur donner un poisson
chaque jour.
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Ce chapitre veut inviter chaque Frère, chaque membre de la Famille Mennaisienne, chaque
jeune en formation, chaque membre de la communauté éducative, à écrire une nouvelle
page avec audace et créativité :


en arrosant chaque jour la petite graine que le Seigneur lui a confiée ;



en croyant et en se mettant en route comme Abraham qui a eu « confiance au
Seigneur et a poursuivi sa marche, même dans les moments difficiles »6. Le Dieu de
la promesse est toujours fidèle ;



en maintenant l’élan de sa marche : marcher d’un pas incertain ou en boitant est
toujours mieux que de rester sur place, enfermé dans son propre questionnement
ou ses propres sécurités7 ;



en ravivant sa passion pour Dieu et sa compassion pour les enfants et les jeunes,
tout particulièrement les plus fragiles et démunis. C’est la recommandation même
de Jean-Marie de la Mennais : « Les jeunes les plus pauvres et les plus malheureux,
les moins vertueux et les plus difficiles doivent être vos préférés ! » ;



en sachant panser les blessures avec l’huile de la consolation, de la miséricorde, de
la solidarité et de l’attention ;



en protégeant les plantes les plus fragiles comme le ferait tout bon jardinier.

Ce Chapitre a été un temps de grâce pour toute la Congrégation. Dieu nous a visités et nous a
fait la grâce de l’espérance. La pluie qui fécondera nos déserts et nos aridités est à l’horizon.
Ce Chapitre a été un temps de grâce pour toute la Congrégation. Il a été une célébration
de la fraternité. Frères et Laïcs se sont rencontrés et ont vécu ensemble une expérience de
discernement. Des Frères ont appris à s’écouter dans la prière et à discerner ensemble de
nouveaux chemins de fraternité, à vivre en frères. L’aurore d’une nouvelle ère de fraternité
s’annonce !
Ce Chapitre a été un temps de grâce pour toute la Congrégation. Nous fêtons notre
bicentenaire. En nous inspirant de Jean-Marie de la Mennais et de Gabriel Deshayes,
la nouvelle page que nous sommes appelés à écrire doit être rédigée avec l’encre de la
communion, sur le papier de la collaboration.
Ce Chapitre restera un temps de grâce pour toute la Congrégation si chaque Capitulant
devient un ambassadeur de fraternité dans ses différents milieux de vie.

6
7

François, Méditations matinales à la Chapelle de la maison Sainte Marthe, Rome, 31 mars 2014.
Document de la CIVCSVA, Scrutate, no 18.
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Ce Chapitre restera un temps de grâce pour toute la Congrégation si chaque communauté
devient un espace d’accueil, de pardon, de guérison des blessures, de communion fraternelle
profonde, un « îlot de miséricorde dans un océan d’indifférence »8.
Ce Chapitre restera un temps de grâce pour toute la Congrégation si la Famille Mennaisienne
est pour les Laïcs et les Frères un lieu de vie, de partage et d’approfondissement de la
fraternité pour la mission.
Ce Chapitre restera un temps de grâce pour toute la Congrégation si chaque province ou
chaque district aide chaque Frère, chaque Laïc mennaisien à centrer plus radicalement sa
vie sur le Christ.
« Reste avec nous, car le soir tombe et le jour touche déjà à son terme » (Lc 24, 29). Comme
les disciples d’Emmaüs, nous voulons offrir l’hospitalité à notre Seigneur ressuscité. C’est
Lui qui donne sens, souffle, audace et créativité à notre Nouvelle Page. C’est Lui qui aide à
discerner « le temps des petites choses, de l’humilité qui sait offrir un peu de pain et deux
poissons, à la bénédiction de Dieu (cf. Jn 6, 9), qui sait percevoir dans le petit nuage comme
une main d’homme, l’arrivée de la pluie »9.
N’ayons pas peur ! Avançons au large pour tracer de nouveaux chemins de fraternité car le
Seigneur ressuscité est là et il nous précède toujours !
La vie est à Jérusalem et non à Emmaüs
La vie est au large et non sur le rivage !
La vie est à la source et non au désert !
La vie est dans la rencontre et non dans le repli sur soi !
La vie est dans les périphéries et non dans le centre !
Puisse la Vierge Marie, notre Patronne, Femme riche en humanité, Femme sachant « revenir
à la source », « risquer la rencontre » et « oser les périphéries », guider nos pas vers de
nouveaux chemins de fraternité !

Frère Hervé ZAMOR, fic
Supérieur Général

8
9

Message du Pape François, Carême 2015.
Document de la CIVCSVA, Scrutate, no 12.
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Echange entre les Capitulants durant le Chapitre.

Frères et laïcs réunis lors du Chapitre Général à Rome.
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A l’issue de la catéchèse du mercredi 21 mars, le Pape François a salué les membres du
Chapitre
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Une NOUVELLE page…
Voici les textes…
Une page nouvelle à écrire. Ou mieux, une page que jour après jour, instant après instant, nous écrivons.
Comme il y a deux cents ans. Une page d’histoire vivante, constante, éveillée, dans la foi et la confiance.
Tous, ensemble, nous sommes invités à continuer à écrire aujourd’hui, en osant de nouveaux chemins de fraternité.
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