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La bénédiction du centre des métiers St-Joseph de Dungu au Congo RDC s’est déroulée le 26 janvier.  
Trois filières d’apprentissage sont ouvertes : maçonnerie, menuiserie et soudure. A découvrir P. 9 
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En direct

Depuis le mercredi des Cendres, les chrétiens sont en 
route vers Pâques ! Depuis le 24 février dernier, des mil-
liers d’Ukrainiens laissent leur pays confronté aux fléaux 
de la guerre et prennent le chemin de l’exil. Le récent 
appel du Pape François pour la paix sera-t-il entendu ? 
Depuis le mois de septembre 2021, l’Église a lancé un 
long cheminement qui conduira au prochain synode sur 
la synodalité.

Où en suis-je sur ce chemin ? Suis-je prêtre, lévite, 
bon samaritain ? Suis-je le prêtre ou le lévite qui, voyant 
l’homme blessé au bord du chemin, décide de passer de 
l’autre côté (Lc 10, 31-32) ? Suis-je le bon Samaritain 
qui, saisi de compassion, s’approche, panse ses bles-
sures en y versant de l’huile et du vin, le charge sur sa 
propre monture et le conduit à l’auberge (Lc 10, 33-34) ?

Les souffrances de notre monde d’aujourd’hui sur 
tous nos continents ne peuvent nous laisser indifférents 
et font appel à notre solidarité, spécialement en cette 
année où nous voulons servir la vie. Comment cela se 
manifeste-t-il concrètement ? Servir signifie prendre 
soin des membres fragiles de notre famille, de notre so-
ciété et de notre peuple. C’est le Christ que nous servons 
quand nous venons en aide à nos sœurs et frères bles-
sés au bord du chemin (Mt 25, 45).

Aujourd’hui, c’est la compassion qui nous sauvera de 
l’indifférence et nous éduquera à la solidarité. C’est la 
clé qui nous aidera à élargir notre cercle afin d’atteindre 
ceux et celles qui n’appartiennent pas spontanément à 
nos centres d’intérêts, même s’ils sont proches de nous. 
C’est le souffle qui fournira audace et créativité quand 
il faut mettre en œuvre des projets de volontariat et de 
solidarité en faveur des plus pauvres. Seul, Jésus, lui qui 
est la Voie, la Vérité et la Vie (Jn 14, 6) peut nous accom-
pagner dans notre cheminement intérieur ; et alors nous 
ouvrirons nos cœurs, nos bras, nos maisons et nos com-
munautés pour accueillir ceux et celles qui ont besoin de 
la chaleur de la fraternité et de l’amitié.

F. Hervé Zamor, s.g. 
superioregenerale@lamennais.org

Traverser la crise sanitaire 

« Merci à la Famille  
mennaisienne ! » disent les 
enfants de Portugalete

«  Nous ,  les  enfants  du  
cycle primaire de l ’école 
Sainte-Marie de Portugalete,  
Espagne… » c’est ainsi que 
les enfants ont adressé 
un message de Noël  au  
F. Hervé ZAMOR, Supérieur  
général,  destiné  à  tous  les   
Frères et à l’ensemble de la 
Famille mennaisienne.

« Nous nous tournons vers 
vous pour que vous puissiez  
atteindre tous les Frères et la 
grande Famille mennaisienne, 
qui est partout dans le monde, et adresser notre 
plus grand MERCI de faire de nos écoles des 
lieux de rencontre, de fraternité et d’espérance. » 

Message transmis par Jone Albizu, coordinatrice du primaire

Remerciements aux équipes éducatives 

mobilisées
Ce message des enfants est l’occasion 
de souligner particulièrement depuis ces 
deux années de pandémie, l’implication 
encore plus forte des équipes éducatives 
des 200 écoles et centres éducatifs La 
Mennais dans les 26 pays où elle est à 
l’œuvre.

Les 8 000 enseignants et personnels, 
en lien avec les familles ont su répondre 
présent et faire face autant que possible 
avec de multiples initiatives.

Nous saluons ici toutes ces réalités 
présentes et vécues dans chaque 
école, centre de vacances, activités éducatives, équipes La Mennais…  
par les enfants, jeunes, parents, personnels, enseignants et Frères.

Éditorial 
En chemin !

Des élèves du premier cycle 
du primaire de l’école 

Santa María de Portugalete.

Au Lycée Sagrado Corazón - 
Sacré-Cœur - de Llay LLay, Chili. 

Des distributeurs de gel  
hydroalcoolique aux couleurs 

 La Mennais. 

Réouverture des écoles :  

une bonne nouvelle !
Les écoles et centres éducatifs où est présente la Famille mennaisienne – 26 
pays au total - sont désormais ouverts, sauf aux Philippines. Après deux ans de 
totale fermeture, c’est le cas aussi pour l’Ouganda. C’est une bonne nouvelle !
Lire P. 9 et 10

Retrouvez les photos ici :  
https://www.lamennais.org/message-de-noel-a-la-famille-mennaisienne-merci-
de-faire-de-nos-ecoles-des-lieux-de-fraternite-et-desperance-disent-les-enfants-
de-portugalete-espagne/

F. Hervé Zamor a vivement remercié les enfants :
« Merci pour ce message plein de simplicité et de plénitude ! »

https://www.lamennais.org/message-de-noel-a-la-famille-mennaisienne-merci-de-faire-de-nos-ecoles-des-lieux-de-fraternite-et-desperance-disent-les-enfants-de-portugalete-espagne/
https://www.lamennais.org/message-de-noel-a-la-famille-mennaisienne-merci-de-faire-de-nos-ecoles-des-lieux-de-fraternite-et-desperance-disent-les-enfants-de-portugalete-espagne/
https://www.lamennais.org/message-de-noel-a-la-famille-mennaisienne-merci-de-faire-de-nos-ecoles-des-lieux-de-fraternite-et-desperance-disent-les-enfants-de-portugalete-espagne/


Le Chapitre général de 2018 avait recommandé d’organiser une for-
mation de formateurs (Frères et Laïcs) pour la Famille mennaisienne, 
tant au niveau de la spiritualité que de la pédagogie mennaisienne. 
Une équipe de pilotage a été constituée par le Conseil à cet effet. 
Elle a reçu la mission d’élaborer le programme de formation et d’en 
préciser la durée. 

Les membres de cette équipe sont : F. Thierry Beauplet (France-An-
gleterre), F. Valmyr-Jacques Dabel (Haïti), Jean-Jacques Erceau 
(France-Angleterre), Mme Michèle Hetu (Canada-USA-Mexique), F. 
Josu Olabarrieta (Espagne). Par ailleurs, la prochaine rencontre de 
la Commission Internationale de la Famille mennaisienne se tiendra 
à Rome du 5 au 7 octobre 2022.
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Événements de la Congrégation

Nominations. 5 Frères reçoivent une mission  
au service de la Congrégation

De gauche à droite :  
F. Yannick HOUSSAY,  
F. Carlos LOVATTO,  
F. Felix CORADA,   
F. Claude GREGOIRE  
et F. Gildas PRIGENT.

Famille mennaisienne : 
une équipe de formation

Au terme du Conseil général qui s’est tenu à la Casa à Rome du 
14 février au 5 mars, F. Hervé Zamor, Supérieur général a nommé, 
du consentement de son conseil :

Province Saint-Jean-Baptiste – France-Angleterre : F. Yannick 
HOUSSAY, Provincial pour un nouveau mandat de trois ans. 

District Divina Providencia – Argentine-Uruguay-Chili-Bolivie :  
F. Carlos LOVATTO, nouveau Visiteur pour un mandat de trois 
ans. F. Felix CORADA est reconduit comme Visiteur adjoint pour 
un mandat de trois ans.

Economat général : F. Claude GREGOIRE est nommé économe 
général. Il sera aidé dans sa mission par un Conseil aux Affaires 
Économiques, bientôt mis en place. Le Conseil aura l’occasion 
de remercier le F. Daniel BRIANT, qui a rempli cette mission avec 
compétence durant 9 ans.

Accompagnement des jeunes Frères : F. Gildas PRIGENT, déjà 
Visiteur du District St-François Xavier – Indonésie-Japon- 
Philippines – devient aussi responsable de l’accompagnement des 
jeunes Frères de la Congrégation, pour un mandat de trois ans.

Trois Frères  
s’engagent  
pour servir  
la vie !

F. Augustin BOUDAN,  
originaire du Togo

Fête à Dapaong, à la paroisse 
Ste Monique au Togo, le 27 
décembre dernier ! Toute la 

Congrégation et en particulier 
le District Saint Paul d’Afrique 

de l’Ouest s’est réjoui de  
l’engagement définitif de  

F. Augustin BOUDAN  
dans l’Institut.

F. Olivier IGIRANEZA, originaire du Rwanda

Joie dans les cœurs ! Les Frères du Rwanda - District Saint Jean-Paul I I -, 
des membres de la Famille mennaisienne et amis étaient réunis à Nyundo, 
Rwanda le 2 janvier dernier. F. Olivier IGIRANEZA a émis ses vœux perpétuels, 
entre les mains du F. Hervé ZAMOR, Supérieur général des Frères de l’Ins-
truction Chrétienne, en présence de F. Pascal MBOLINGABA, Frère Visiteur.

F. Léopold DIOUF,  
originaire du Sénégal

Il s’est engagé  
par des vœux perpétuels  

le 27 mars à Ngascop  
au Sénégal.

40 Frères  
et deux rencontres

Une session de formateurs concernant 20 Frères prin-
cipalement engagés dans des maisons de formation sera 
organisée à Abidjan du 18 au 28 juillet prochain. 

Par ailleurs, une session des jeunes Frères qui se pré-
parent à la profession perpétuelle aura lieu du 13 juillet au 
13 août à Ploërmel au Lycée La Touche, pour une vingtaine 
de jeunes Frères et sera animée par les FF. Joseph Bélanger, 
Vincent Ssekate et Hervé Asse.

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici

La joie partagée à l’issue des vœux à Nyundo, Rwanda.  
F. Olivier, à droite, sur la photo.

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici

https://www.lamennais.org/des-voeux-pour-la-vie-f-augustin-boudan-sengage-definitivement-dans-la-congregation-des-freres/
https://www.lamennais.org/des-voeux-pour-la-vie-f-augustin-boudan-sengage-definitivement-dans-la-congregation-des-freres/
https://www.lamennais.org/voeux-perpetuels-f-olivier-igiraneza-du-rwanda-sengage-dans-linstitut-a-la-suite-du-christ/
https://www.lamennais.org/voeux-perpetuels-f-olivier-igiraneza-du-rwanda-sengage-dans-linstitut-a-la-suite-du-christ/


ASIE
Philippines-Indonésie

3 Frères préparent leurs vœux perpétuels
Trois Frères sont admis aux voeux perpétuels.
Il s’agit des Frères Israel De Ocampo et Mamerto Gaugano, 

originaires des Philippines et F. Blasius Neno, originaire d’Indo-
nésie. C’est la 1ère fois que des Frères Philippins vont s’engager 
à vie dans la Congrégation. 

Les professions devraient avoir lieu en août prochain, dans 
les pays respectifs.

F. Zéno lors d’une formation en ligne.

Repas de fête à l’école SDK La Mennais,  
Larantuka.
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Du nouveau pour la formation des jeunes Frères
Un nouveau plan de formation se met en route pour le district. 

Les deux grands changements concernent le noviciat, transféré 
à San José en 2024 et le scolasticat à Yogyakarta en 2023. Le 
postulat sera sur deux ans dont la 2ème année à Manille pour 
apprendre l’anglais. Nous aurons deux années de transition 
entre l’ancien et le nouveau plan. Ces changements sont mo-
tivés par les études au scolasticat et la nécessité d’obtenir un 
diplôme officiel. 

Pour la période de transition, F. Hervé Zamor, sg, a nommé :  
F. Michel Gougeon, Directeur du Scolasticat de Manille pour un an. 
F. Stéphane Le Pape, Maître des novices à Yogyakarta pour un an.

Avec les enfants du quartier lors de la fête du Père de la Mennais,  
notre Fondateur, le 26 novembre à Manille.

F. Daniel Lefrère avec des élèves de l’école SDK La Mennais, 
 Larantuka, Indonésie.

Indonésie-Manille

Avec des enfants du quartier à Manille.
« Avec moi cette année à Manille, explique F. Michel  

Gougeon, un seul jeune Frère philippin qui passe une Maî-
trise en ligne à l’Université. J’ai donc un peu d’animation, 
mais aussi la gestion de la maison : intendance, mainte-
nance.  Et puis deux fois par semaine, enseignement à distance   
‘online’, sans parler  de tous les après-midi avec les enfants du 
quartier, heureux de venir se défouler  et jouer au basket, le sport 
favori aux Philippines ».



AFRIQUE

12 premières professions
Le 31 décembre dernier, 12 novices ont fait 

leur première profession religieuse.
Six Frères sont originaires d’Ouganda, 

quatre de Kenya et de Tanzanie et deux Frères 
du Rwanda. Leurs vœux ont été reçus par le 
Frère Assistant Miguel Aristondo, délégué 
du Supérieur général. D’autres Frères ont 
également renouvelé leurs vœux à cette date.

A Caltec 
Academy de 

Makerere, 
Ouganda.

Ouganda

Les engagements à vie  
de 3 Frères africains. 
F. Augustin BOUDAN, originaire du Togo,  
F. Olivier IGIRANEZA, originaire du Rwanda 
et F. Léopold DIOUF, originaire du Sénégal.
Lire P. 3   
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Les écoles à nouveau ouvertes ! 
Après deux ans de fermeture, les 22 à 25 écoles et centres 

éducatifs où sont présents les Frères accueillent les enfants 
et les jeunes. 

C’est une bonne nouvelle ! 

La fermeture dans le cadre de la crise sanitaire a entraî-
né de graves difficultés pour les enfants et les familles et a 
concerné les ressources économiques des Frères également. 
Cette réouverture permet d’envisager une évolution positive.

Installation du nouveau vice-chancelier de  
l’Université de Kisubi

Le 3 janvier dernier, l’Université de Kisubi dont les Frères ont 
la responsabilité, a célébré l’installation d’un nouveau vice- 
chancelier, F. Mugema Deogratias. Il a succédé au professeur 
John Ssebuwufu qui était le vice-chancelier depuis 2013.  
F. Miguel Aristondo, assistant, représentait le F. Supérieur 
général, invité d’honneur.   

F. Mathias SENFUKA

F. Mugema Deogratias, 
nouveau vice-chancelier.

lamennais.fic-ao.org 

VOIR LES PHOTOS
    

  Cliquer ici

VOIR LES PHOTOS
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VOIR LA VIDÉO

    

  Cliquer ici

Rwanda
Les Frères du Rwanda ont reçu la visite du F. Hervé Zamor,  

Supérieur général. Il a visité toutes les œuvres et chacune des trois 
communautés. Il ne peut que se réjouir du bon fonctionnement 
de celles-ci et prier pour la persévérance des jeunes Frères qui y 
oeuvrent.

F. Hervé Zamor a fêté Noël à Gisenyi avec les Frères du Rwanda.

Ouganda–Tanzanie–Kenya–Rwanda

Video d’Uganda 
Martyrs High School, 

Lubaga, Kampala, 
Ouganda, dédiée aux 

écoles touchées  
par le covid. 

Les Frères ayant fait profession pour la 1ère fois, entourés du F. Miguel 
Aristondo, Assistant et du F. Casio Aizire, Provincial d’Ouganda.  

https://lamennais.fic-ao.org
https://www.lamennais.org/engagements-en-afrique-12-freres-douganda-kenya-tanzanie-rwanda-font-des-voeux-9-entrent-au-noviciat-et-6-sont-jubilaires/
https://www.lamennais.org/engagements-en-afrique-12-freres-douganda-kenya-tanzanie-rwanda-font-des-voeux-9-entrent-au-noviciat-et-6-sont-jubilaires/
https://www.lamennais.org/universite-installation-du-nouveau-vice-chancelier-de-luniversite-de-kisubi-ouganda/
https://www.lamennais.org/universite-installation-du-nouveau-vice-chancelier-de-luniversite-de-kisubi-ouganda/
https://www.youtube.com/watch?v=GGUr6vpsYUM
https://www.youtube.com/watch?v=GGUr6vpsYUM


www.provincejdlm.com  
www.brothersofchristianinstruction.org/ 

AMéRIQUES
Depuis deux ans, nous avons vécu un itinéraire de 

formation mennaisien. Frères et laïcs, nous avons eu 
l’occasion de nous écouter face à face, de partager la 
table, de travailler et de nous serrer dans les bras. A Bialet 
Massé, Argentine, ce qui a été vécu en février a confirmé le 
cheminement de chacun et nous continuons, tout au long 
de l’année en binôme ou par communauté, un itinéraire de 
formation au profit des autres. 

Nous allons poursuivre notre chemin de formation  
au fil de l’année entre Frères et laïcs.

Argentine-Uruguay-Chili-Bolivie

Mexique. En formation à Mexico. F. Ewald Guerrier, 
responsable de la formation et Ángel de Gabriel, postulant, 
sont à Tlalpan - dans la grande ville de Mexico- après un 
séjour bienfaisant en décembre-janvier à Huatusco avec  
F. Mario Couture, F. Daniel Gautier et la Famille mennaisienne. 
Ángel de Gabriel poursuivra son postulat pendant encore six 
mois avec les jeunes Frères des écoles chrétiennes et se 
prépare à débuter son noviciat cet été à El Alto, en Bolivie. Une 
belle collaboration s’est établie avec les Frères du Cône Sud. 
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« oui pour servir  

la vie ! » 
Je m’appelle Mélanie 

Vachon et je fais partie des 
Laïques mennaisiens de la 
belle région de Shediac, au 
Nouveau Brunswick. Je suis 
mère de deux enfants et mon 
rôle est d’être au service de 
ma famille quotidiennement, 
c’est un don de mon cœur. J’ai 
aussi décidé de coenseigner la 
catéchèse dans un groupe de 
cinq enfants, dont mon fils, Samuel. C’est une grande source de joie. 

J’ai aussi commencé du bénévolat à la cafétéria de l’école secondaire 
de ma fille, Lilianne. Je trouve que de faire partie de la Famille mennai-
sienne me propulse vers un univers de services et de dons. J’ai le goût 
de dire oui à la vie d’amour, de partage et de fraternité que le Christ est 
venu nous offrir à nous, ses frères et sœurs. 

Mélanie, Le Trait d’Union

Canada-USA-Mexique

USA. Une bière La Mennais ! La Mennais Lager 
fait son apparition. Ancien élève de l’Université de Walsh, 
Canton, USA, Ben Biery, a produit une bière personnalisée 
afin de rendre hommage aux Frères. Après avoir entendu 
l’histoire de Walsh, fondée dans un champ de luzerne, Ben 
a voulu lier l’école à ses racines avec la création d’une bière 
avec une saveur de miel de luzerne. La Mennais Lager a fait 
ses débuts à la dégustation au 
week-end de rentrée pour le plus 
grand plaisir de nombreux an-
ciens Walsh. Elle est disponible 
en quantité… limitée. 

Rencontre de Frères 
du District Divine 
Providence fin 
décembre à Bialet 
Massé. Nous avons 
partagé la vie, la 
prière, la réflexion et 
le repos sur un ton 
festif. 

« La Famille mennaisienne me propulse  
vers un univers de services et de dons »  

témoigne Mélanie.

Une étiquette collector !

9 Frères racontent en vidéo : Être frère, une bonne  
nouvelle

Une vidéo à découvrir ou redécouvrir ! Neuf Frères ont témoigné 
sur leur vie dans cette vidéo de 33 minutes, réalisée en 2013-2014, à 
l’initiative de la Province Jean de la Mennais. Écoutons avec joie les 
Frères Robert Gonneville, Yvon R. Roy, Marcel Lafrance, Yvon Poitras, 
Claude Gélinas, Michel Gravel, Claude Beauchesne, Pierre Leblanc et 
Luc Frenette. 

Retrouvez la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=Jni0Hv-5vkE

6ème anniversaire  
du Centre éducatif CENA.

Haïti

Retrouvez les photos ici : https://www.lamennais.org/avec-les-en-
fants-le-centre-educatif-noel-des-anges-cena-en-haiti-celebre-
son-6eme-anniversaire/

http://www.provincejdlm.com
http://www.brothersofchristianinstruction.org
https://www.lamennais.org/avec-les-enfants-le-centre-educatif-noel-des-anges-cena-en-haiti-celebre-son-6eme-anniversaire/
https://www.lamennais.org/avec-les-enfants-le-centre-educatif-noel-des-anges-cena-en-haiti-celebre-son-6eme-anniversaire/
https://www.lamennais.org/avec-les-enfants-le-centre-educatif-noel-des-anges-cena-en-haiti-celebre-son-6eme-anniversaire/


www.lamennais.me 
www.mennaisien.org

EUROPE

Espagne

L’équipe éducative de la Province a 
conçu un clip tonique pour présenter le  
Réseau éducatif La Mennais. A découvrir 
tout de suite !

Coup de jeune pour le centre 
d’accueil Le palandrin 

Plus de 120 invités présents : tous les 
âges étaient réunis le 12 mars lors de l’inau-
guration et de la bénédiction du centre du 
Palandrin, situé sur la côte sud du Morbihan. 
Ouvert depuis 1965, il est géré depuis plu-
sieurs années par l’association Estival forte 
de 120 animateurs. Cette dernière, présidée 
par François Péron, a engagé une rénovation 
totale du bâtiment principal. 

Centre d’éducation et d’hébergement il 
totalise une capacité de 136 lits, en pension 
complète ou formules variées. Dirigé par 
Laëtitia Mitaillé, il accueille également des 
classes nature et met l’accent sur le déve-
loppement durable. Le nom de Frère Bob 
Léaustic a été attribué au bâtiment. Figure 
incontournable auprès des animateurs et 
des jeunes, F. Bob est décédé voici trois ans.     
Site internet : https://www.lepalandrin.fr                                                                                    

Règle de vie. Les Frères de la Province ont vécu deux jours 
de session sur la Règle de Vie, les 26 février et 27 février dans le 
cadre d’un travail de révision de la Règle. Une table ronde a été 
organisée avec trois autres Congrégations : les Montfortains, les 
Frères de Saint-Gabriel et les Sœurs de la Sagesse. 

Développement. Ouverte depuis septembre 2020, l’école 
Charlton House, basée à Southampton, Angleterre et liée à la 
Tutelle La Mennais, poursuit son développement et accueille des 
enfants, garçons et filles âgés de 4 à 11 ans. Cela fait suite à la 
fermeture de l’ancienne école sur place. 
Site internet : https://charltonhouseindependentschool.co.uk/
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Jeunes, amis, bénévoles, membres d’Estival rassemblés pour l’inauguration 
du nouveau centre du Palandrin. Ici F. Yannick Houssay, Provincial des Frères, 
François Péron, président d’Estival et Pascal Puisay, maire de Pénestin ont 
dévoilé la plaque du bâtiment dénommé « Frère Bob Léaustic ».

Les 18 Fraternités La Mennais 
se retrouvent

Journée des fraternités le 20 mars dernier 
à Ploërmel. Riches de 150 membres, laïcs, 
frères, jeunes, elles permettent des temps 
de retrouvailles, de formation, d’échange 
et de prière. 

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici

VOIR LA VIDÉO

    

  Cliquer ici

France-Angleterre

https://www.lamennais.me/
http://www.mennaisien.org
https://www.lamennais.org/des-loisirs-et-vacances-educatives-120-invites-de-lassociation-estival-inaugurent-les-amenagements-du-centre-daccueil-du-palandrin-a-penestin-france/
https://www.lamennais.org/des-loisirs-et-vacances-educatives-120-invites-de-lassociation-estival-inaugurent-les-amenagements-du-centre-daccueil-du-palandrin-a-penestin-france/
https://youtu.be/r1iOY4884kw
https://youtu.be/r1iOY4884kw


océanie

Les membres du personnel du Lycée St-Athanase, à Nuku Hiva, aux Marquises.
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Aux Marquises : une 
session de psychologie 
animée par Noélanie Grand 
avec l’ensemble du person-
nel du lycée St-Athanase 
s’est déroulée du 23 au 25 
février. Un temps de for-
mation remarquable pour 
transformer un groupe en 
équipe pédagogique.

L’équipe des laïcs et Frères de la Famille mennaisienne de Polynésie lors de la rencontre de décembre.

Tour du monde n Provinces et Districts

Inf    +

Les projets de la Famille 
mennaisienne

Tous les établissements d’inspira-
tion mennaisienne étaient représentés 
à St-Hilaire, à Tahiti, lors de cette ren-
contre le 29 janvier dernier : le Foyer 
Taurua, l’Association FSCF, l’Ecole 
St-Hilaire, l’Ecole St-Jean-Baptiste, 
l’Ecole du Sacré-Cœur, le Collège-Ly-
cée du Sacré-Cœur, le Collège-Lycée 
La Mennais, soit 26 personnes.  Des 
journées mennaisiennes ont eu lieu 
du 13 au 15 décembre, animées par  
F. Thierry Beauplet. Il s’agissait d’y 
faire suite.

L’accent est mis sur l’importance de 
vivre la mission dans le quotidien : accep-
tation, respect, bienveillance. Un bureau 
de la Famille sera constitué selon les 
possibilités. D’autres pistes ont été 
évoquées également : un projet de pè-
lerinage à Ploërmel en décembre 2024, 
une présence sur les réseaux sociaux 
et la question d’étoffer les associations 
de parents d’élèves.



Réalisations.  
Au cœur des écoles 

La Mennais
pour servir la vie

La vie de chacune des 200 écoles et centres éducatifs  
La Mennais dans le monde porte des couleurs  

particulières selon les lieux, les cultures, les réalités.  
Inspirées par Jean-Marie de la Mennais et Gabriel Deshayes, 

toutes se rejoignent au service d’une éducation intégrale.    
Tour d’horizon en direct de 7 réalisations. 

Congo RDC.

Ils apprennent un métier
Aider des jeunes à s’en sortir par l’apprentissage et une formation. C’est 

le cœur de ce qui a été mis en valeur ce 26 janvier lors de la bénédiction du 
centre des métiers de Dungu au Congo RDC. Trois filières sont ouvertes : 
maçonnerie, menuiserie et soudure. La cérémonie a été présidée par Mgr 
Émile Mushosho et F. Hervé Zamor, Supérieur général des Frères. La Confé-
rence Épiscopale Italienne -CEI- en est le principal bailleur. L’association 
de solidarité ASSIFIC et la Province Jean de la Mennais -Amérique- ont 
apporté aussi des contributions non négligeables.

Retrouvez les photos ici : https://www.lamennais.org/apprendre-un-metier-be-
nediction-du-centre-de-formation-st-joseph-de-dungu-congo-rdc/

Ouganda.

Ils retrouvent leur école !
Après deux ans de fermeture, les écoles d’Ouganda sont à nouveau 

ouvertes. C’est la joie des retrouvailles et la perspective de grandir au 
moyen d’une éducation intégrale, dans toutes ses dimensions.
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Reportage

L’équipe de l’école St-Louis de Ploërmel lors du séjour à Bilbao et Portugalete, 
en Espagne. Des échanges fructueux entre éducateurs.

L’école a retrouvé de la vie à Mugwanya Preparatory School, 
Kabojja, Ouganda. Photo F. Mathias Senfuka

France-Espagne.

Ils visitent d’autres  
enseignants 

Une équipe de l’école Saint-Louis de Ploërmel, France 
composée de six enseignantes, une accompagnante 
d’élèves en situation de handicap et Yves-Marie ROBERT, 
directeur, ont été accueillis une semaine, du 5 au 12  
février derniers, à Bilbao, Espagne dans le cadre d’un projet 
Eramus +. Ils ont séjourné à la communauté des Frères 
installée dans l’établissement mennaisien Berrio Otxoa. 

La semaine d’observation dans des classes d’élèves de 
5 à 11 ans fut une expérience très enrichissante : nouvelles 
pratiques pédagogiques, enseignement en trois langues, 
utilisation des outils numériques, etc... Des liens forts ap-
pelés à se poursuivre ont été créés entre les enseignants. 
Remerciements particuliers à Marian Perez Luca, référente 
du projet, Emilio De La Fuente et Alfonso Blasquez, direc-
teurs ainsi que le supérieur de la communauté F. Nemesio.

https://www.lamennais.org/apprendre-un-metier-benediction-du-centre-de-formation-st-joseph-de-dungu-congo-rdc/
https://www.lamennais.org/apprendre-un-metier-benediction-du-centre-de-formation-st-joseph-de-dungu-congo-rdc/


Québec. 
Ils innovent en pédagogie 

Un atlas historique numérique a été réalisé par des élèves 
du Juvénat Notre Dame de St-Laurent à St-Romuald, Québec. 
Cette réalisation a reçu le prix de l’innovation pédagogique de la 
fédération des écoles privées québécoises. 
Jean-Bernard Carrier, enseignant a lancé 
une chaîne You tube lors du confinement 
de 2020 et amené ses élèves à créer des 
productions s’accompagnant de cartes, de 
frises et de documents historiques. Il fait 
partie d’un projet de recherche en lien avec 
l’Université UQÀM. Lors du confinement du 
printemps 2020, chaque élève a pu produire 
un atlas historique à distance. 
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Reportage

France. 
Démarche «Espaces apprenants» 

Des sections maternelles du Réseau La Mennais France sont 
engagées dans la démarche appelée « Espaces apprenants » 
concernant les enfants à partir de 3 ans.  L’objectif est de repenser 
l’aménagement et les temps des classes maternelles adaptés aux 
besoins des jeunes élèves, en mettant l’accent sur l’exploration 
et l’expérimentation lors de parcours d’apprentissage de chaque 
enfant.  

Parmi les personnes associées à cette dynamique :  
Sandra AMIOT, école Saint Jeanne d’Arc de Malestroit, Cécile BOYER  
et Marie DESETABLES, école Saint Jéhanne d’Arc de Vannes, Sabine  
AUTRET et Nathalie JESTIN, l’école Sainte-Anne-Notre Dame du 
Folgoët, Elisabeth BOUCHET, personne ressource.                                            

Information via Loïc LE TOUZO, délégué de Tutelle              

Inf    +
Ils partent en stage. Des 3°et CAPA 
1 vers les deux îles Marquisiennes d’A Ua 
pou et Nuku Hiva où les jeunes du Lycée St 
Athanase de Taiohae, Polynésie pourront 
vivre une expérience enrichissante pour 
mieux réfléchir à leur avenir.  

VOIR LA VIDÉO

    

  Cliquer ici

France. 
Ils découvrent un fondateur génial

Les 1 000 jeunes du Collège Ste-Marie de Vitré - France 
– ont découvert la figure de Jean-Marie de la Mennais et du 
Réseau international La Mennais, le 1er février, au cours d’une 
journée initiée par Corentin OGIER, animateur en pastorale au 
sein de l’établissement dirigé par Joseph  
FAUCHOUX. 

Suivre les pas du fondateur, partir en 
voyage par équipe, parcourir le monde 
en découvrant la présence Mennaisienne 
et comprendre les actions de solidarité 
menées au collège répondent aux besoins 
de l’ONG Mennaisienne Assific : autant 
d’actions vécues ce jour. Au final plus de  
1 800 euros ont été réunis pour des projets 
solidaires ! Félicitations aux jeunes !       

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici
Rwanda. 
Ils préparent la fondation d’une 
école

La construction d’une nouvelle école s’annonce à Nyundo 
au Rwanda. « Nous avons opté pour une école secondaire, 
expliquent les Frères sur place. Nous avons fait venir sur le 
terrain deux ingénieurs qui ont préparé un plan d’ensemble 
comprenant les classes, les laboratoires, les terrains de jeux, le 
bloc administratif, les dortoirs, le réfectoire et la cuisine.  Nous 
allons décider bientôt avec les devis qui seront présentés. »                                

Information via F. André Bilodeau            

Explorer et expérimenter : 

un parcours d’apprentis-

sage en maternelle pour 

les enfants dès trois ans.

Un nouveau projet d’école s’annonce à Nyundo au Rwanda.

Prendre la mer pour 
vivre un stage.  
Un stage ? Une forte 
occasion de se déve-
lopper et d’acquérir 
confiance et compé-
tences.

Ils agissent chaque jour dans 
chacune des 200 écoles et 
centres éducatifs La Mennais : 
Dans les 26 pays de présence, au service 
de la vie…

Au CENA  
-centre éducatif 

des anges-  
à Port-au-Prince, 

Haïti.

mailto:hnoguida%40outlook.com%20?subject=
https://innovereneducation.com/project/juvenat-notre-dame-du-saint-laurent-5/
https://innovereneducation.com/project/juvenat-notre-dame-du-saint-laurent-5/
https://www.lamennais.org/initiative-1-000-jeunes-du-college-ste-marie-de-vitre-france-decouvrent-jean-marie-de-la-mennais/
https://www.lamennais.org/initiative-1-000-jeunes-du-college-ste-marie-de-vitre-france-decouvrent-jean-marie-de-la-mennais/


EN IMA 
GES

1 / Au Congo RDC, la Famille mennaisienne de Dungu, devant la résidence des Frères. 

2 / La Communauté des Frères de Lourdes -France- et des 4 chefs d’établissement de Lourdes et Saint-Pé, réunis pour un déjeuner fraternel  
en octobre dernier.

3 / L’équipe des associés d’Alfred, USA, lors de la visite du F. Hervé ZAMOR, Supérieur général, en novembre dernier.

4 / Le Centre agricole CARTO au Togo accueille 15 couples en formation depuis avril dernier. En plus de l’enseignement et l’accompagnement 
habituel, le centre dirigé par F. Jules TONE a accueilli 45 jeunes pour une formation en élevage de pintades, de poules et de petits ruminants. 
L’association Les Amis d’Ogaro est désormais basée au Lycée Le Nivot à Lopérec et présidée par Olivier RASCLE, enseignant.

5 / Mme Jeanne GELINAS, pionnière des laïcs mennaisiens du Québec a 100 ans ! « La vie chaque matin comme un cadeau » Lire le témoignage ici :  
https://www.lamennais.org/associee-centenaire-mme-jeanne-gelinas-pionniere-des-laics-mennaisiens-du-quebec-a-100-ans-la-vie-chaque-
matin-comme-un-cadeau/

1
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Famille mennaisienne

4

2

3 5

https://www.lamennais.org/associee-centenaire-mme-jeanne-gelinas-pionniere-des-laics-mennaisiens-du-quebec-a-100-ans-la-vie-chaque-matin-comme-un-cadeau/
https://www.lamennais.org/associee-centenaire-mme-jeanne-gelinas-pionniere-des-laics-mennaisiens-du-quebec-a-100-ans-la-vie-chaque-matin-comme-un-cadeau/


Une accroche qui interpelle pour le groupe PEPS La Mennais  
où l’on reconnaît des figures inattendues… 
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En route sur le Camino  
de Saint-Jacques !

Marcher ensemble du 17 au 23 avril, c’est le projet mené par les 
équipes Menejoven d’Espagne et des jeunes adultes mennaisiens, 
JAM de France. Marcher pour se découvrir, apprendre, rire et faire 
d’autres projets.  Contact : La Mennais Jeunesse.   
Contact : La Mennais Jeunesse - françois.peron@mennaisien.org

Vision Jeunesse Nouvelle  
se développe 

A Gisenyi, au Rwanda, le Réseau Vision Jeunesse Nouvelle et 
l’école de Mbugangali ont des liens particuliers et collaborent 
facilement ensemble parce que les Frères qui les dirigent vivent 
dans la même communauté.  

Comment être des héros  
modernes ?

C’est la question posée lors de la rencontre du groupe PEPS  
La Mennais en février dernier.

Le Réseau Vision Jeunesse Nouvelle assure des programmes de dévelop-
pement culturel et sportif à grande échelle dans de nombreuses villes du 
Rwanda. Ici les responsables du VJN et ceux de l’école de Mbugangali.

PAROLES

JEU 
NES

DE
Jeunes et Jeunes adultes mennaisiens

    

  Cliquer ici

https://fepmennaisien.weebly.com/
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VOIR LA VIDÉO

    

  Cliquer ici

Fondation en Uruguay 
Les Frères d’Argentine décident, en 1952, de fonder une 

école primaire, Colegio Guadalupe à Canelones en Uruguay. 
En mars 1956, ils ouvrent une autre école à Malvin, un quartier 
de Montevideo. Au fil des ans, l’Institut La Mennais s’étoffe 
et dispense à présent l’enseignement primaire, secondaire 
et préparatoire à 1 500 élèves. En février 2001, deux Frères 
s’établissent dans la paroisse de Maldonado Nuevo, à 100 km 
à l’est de Montevideo. Aujourd’hui, le centre Dionisio Díaz de 
Maldonado accueille des jeunes défavorisés en facilitant leur 
insertion sociale.

Retour au Kenya
Présents depuis 1931 au Kenya, les Frères ont débuté par 

l’école de Yala. Ils doivent quitter en 1943 à la suite de tensions.  
De retour en 1972, ils vont à Murang’a puis à Gatundu. L’école 
secondaire St Martin’s High School à Méru est ouverte depuis 
1993 par des Frères Ougandais. Une résidence pour étudiants 
a été construite à Nairobi, en 2002. En 2018, la construction 
d’une école est décidée à Nanyuki. Elle est ouverte à présent 
sous le nom St. Padre Pio. 

Départ de Jersey  
et installation de la Maison  

généralice à Rome
L’administration générale de la congrégation était installée à 

Jersey dès 1904 tandis que les Frères étaient présents sur l’île 
dès 1896, à l’appel du curé pour tenir une école. L’administration 
loue une résidence puis s’installe ensuite à Highland College 
en 1922. Le transfert de la Maison généralice a lieu à Rome en 
1972. L’Institut avait acquis la propriété de la Via Della Divina 
Provvidenza en 1965 et un nouveau bâtiment est alors construit 
pour agrandir l’existant. 

Dès le 27 novembre 1972, l’administration occupait son 
nouveau quartier général. Étaient présents à cette date à la 
Maison généralice : FF. Albert Tremblay, sg, Carmelo Rizzo, 
Jean Didailler, Gilbert Ollivier, Jean Le Bihan, Paul Latraverse, 
Amans-Alexis Salaün, Albert-Marie Tassé, Hubert Libert,  
Célestin-Paul Cueff et Jean Pétillon. La Casa fut bénie le 9 juin 
1973 par le cardinal Garrone, Préfet de la Congrégation pour 
l’Education catholique. 

L’Institut La Mennais.

L’école St Padre Pio de Nanyuki. 

Bénédiction de la Casa,  
à Rome, le 9 juin 1973 par 

le cardinal Garrone.  
On reconnaît notamment 

sur la photo les Frères 
Albert Tremblay, Gabriel 

Potier, Jean Le Bihan,  
Henry Vanasse. 

IL Y A 70 ANS !

IL Y A 50 ANS !

https://www.lamennais.edu.uy/
https://www.lamennais.edu.uy/


1. Nouveaux locaux  
au Collège Joséphine 
Bakhita

Le Collège Joséphine Bakhita situé à Rennes, 
France, est installé dans l’ancien Collège Sainte 
Thérèse. Depuis septembre 2021, l’établissement 
fonctionne dans de nouveaux locaux. Il fait partie de 
l’ensemble Ozanam constitué de 4 structures dont  

le Lycée Frédéric Ozanam, situé à Cesson Sévi-
gné, issu de la fusion du Lycée Sainte Thérèse de 
Rennes et du Lycée Saint Etienne de Cesson-Sévi-
gné. Le Collège Léontine Dolivet, sur le site du lycée 
a ouvert ses portes en septembre 2021 par la créa-
tion classes de 6ème. Enfin, l’ensemble comprend 
aussi le Centre de formation d’apprentis CFA/CFC 
Frédéric Ozanam. La direction générale est assurée 
par Michèle Coirier.

Retrouvez les photos ici : https://www.ozanam.bzh/ 
college-sainte-josephine-bakhita

3. Une salle polyvalente 
En vue de pouvoir assurer des formations et d’accueillir des 

groupes de producteurs pour des réunions une salle polyvalente 
vient d’être construite au Centre agricole CARTO, basé à Ogaro, 
Togo, au cours de l’année 2021. Le financement vient de l’as-
sociation Ergué-Togo et de l’association EG Afrique qui finance 
l’équipement des stagiaires. La salle sert aussi de réfectoire selon 
les circonstances.

Information via André Le Menn,  
association Ergué-Togo, les sables rouges.

Contact : directeur@cartogaro.org - Site internet : www.cartogaro.org

2. Des laboratoires et 
équipements                                                             

De nombreux bâtiments viennent compléter les 
équipements de St. Charles Lwanga secondary 
school à Kasasa, Ouganda. Il s’agit de laboratoires 
de chimie, biologie, physique et informatique ainsi 
qu’une salle pouvant être utilisée pour diverses 
activités de l’école.

Information via F. Rogers Kazibwe
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Chantiers

Le Collège Joséphine 
Bakhita -du nom 
de la 1ère sainte 
africaine, ancienne 
esclave née au 
Soudan- est installé 
dans de nouveaux 
locaux à Rennes. 

Les laboratoires ajoutent de précieux 
atouts à St. Charles Lwanga secondary 
school à Kasasa, Ouganda.

https://www.ozanam.bzh/college-sainte-josephine-bakhita
https://www.ozanam.bzh/college-sainte-josephine-bakhita
www.cartogaro.org
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Nouvelles et publications

Les Soeurs de la Providence en chapitre

Les Sœurs de la Providence et les novices à Nebbi, Ouganda.

Le Chapitre général des Sœurs – assemblée générale  
élective – va se dérouler du 3 au 16 Mai prochains à l’Ile Blanche, 
Locquirec, France. 13 sœurs vont y participer dont trois membres 
de droit : Sr Huguette Provost, supérieure générale, Sr Louise 
Touchette, assistante et Sr Anne-Marie Frearson, conseillère. 

Par ailleurs les Sœurs de la Providence de Nebbi, Ouganda 
accueillent présentement 4 novices. Soeurs Louise Touchette et 
Emma Mudrick poursuivent la formation des sœurs tandis que 
l’école Providence assure des cours en menuiserie, coiffure et 
couture pour 100 jeunes. 

17 portraits de Frères 
botanistes

Assurer une formation chrétienne et humaine. C’est la double 
identité demandée aux Frères dans leur formation afin d’assurer un 
apostolat fécond. A ce titre, la Congrégation au fil de son histoire 
compte des membres passionnés par les sciences de la nature 
et spécialement la botanique. Dans la publication « Recherches 
historiques » de mars 2021, F. Louis BALANANT présente une 
galerie de 17 portraits de Frères botanistes et naturalistes, avec 
le concours de François BOUTIN, archiviste de la Province Jean 
de la Mennais pour ce qui concerne les informations canadiennes.

Certains noms sont plus célèbres : F. Cléonique-Joseph 
BABLEE, F. Irénée-Marie CARON, FF. GAMELIN, BIZEUL, tous liés 
au Canada, et parmi d’autres figures plus récentes les FF. Pierre 
NICOLAS, Joseph MOISAN et Gabriel RIVIERE. Lire ces histoires 
c’est bien sûr aussi découvrir le jardin botanique de La Prairie au 
Canada, dont l’activité s’est étendue de 1900 à 1967 et le musée 
de sciences de la Maison-mère à Ploërmel. Au final, une plongée 
naturelle dans l’histoire des hommes et des sciences. 
A lire et télécharger sur : https://www.lamennais.org/wp-content/
uploads/2016/03/RH55.pdf
Contact : F. Louis Balanant - louisbalanant@lamennais.org

NOUVELLES

PUBLICATIONS

Le jardin d’expérimentation à La Prairie, Québec-Canada, en 1915. 

Les contacts des  
200 écoles et centres  
éducatifs La Mennais
Découvrez l’Annuaire des oeuvres de la Congrégation, des 

maisons de formation, d’accueil, les services et associations.
En ligne ici :  [ EDITION 2022 ]

L’Annuaire 2022 de la Congrégation est paru également. 
Nouveauté : la mise à jour des cartes des 26 pays. C’est un 
document précieux avec les notices biographiques des 20 
Frères défunts de l’année 2021. Le Calendrier religieux avec 
les intentions et rappels historiques est aussi disponible. Ces 
trois parutions sont coordonnées par F. Hervé Asse, Secrétaire 
général.         

https://www.lamennais.org/wp-content/uploads/2016/03/RH55.pdf
https://www.lamennais.org/wp-content/uploads/2016/03/RH55.pdf
https://www.lamennais.org/wp-content/uploads/2021/07/ANNUAIRE-OEUVRES-A4-2022.pdf
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Un père au milieu d’enfants. 
Sur la cour de l’école mennai-

sienne Sagrado Corazón de 
Llay-Llay au Chili, Jean-Marie 

de la Mennais est désormais 
celui qui rassemble toute 

la famille de l’école.
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À la source

« Vous êtes 
ressuscité 

avec le Christ ! »
(Col 3, 1)

Prière des témoins
Jésus Ressuscité, tu es Seigneur,

Et nous voulons rester attachés à toi.
Nous nous sommes mis en marche

dans notre vie de chrétiens et de disciples
pour être les témoins auprès de tous

de notre rencontre avec toi.
Nous savons que, par notre baptême,

nous sommes appelés à en témoigner.
Nous connaissons nos limites et nos pauvretés,

mais l’Esprit nous conduit.
Marche avec nous, Verbe de Dieu,

Précède-nous, garde-nous de la peur
et du découragement.

Donne-nous la simplicité du cœur
pour parler à nos frères et sœurs

et entendre ce que tu nous dis à travers eux.
Jésus Ressuscité, nous avons confiance en toi.

Entre tes mains, nous déposons notre désir
Que ton nom soit connu et aimé de tous. Amen.

Prière partagée par F. Claude Gélinas,
communauté Sault-Saint-Louis, La Prairie, Québec. Le Trait d’Union.

Matin de résurrection ! Photo F. James Hayes 
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