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De gauche à droite : Les Frères Philippe BLOT, Adrianus ANDI et Fabianus LAGUR 
forment la nouvelle communauté de Kupang, sur l’île de Timor, en Indonésie.  

Vœux
Les photos des  
nouveaux Frères
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Jésus nous en donne l’exemple : il lave les pieds 
de ses disciples. Ainsi, il n’est pas venu pour 
être servi, mais pour servir et livrer sa vie (Mc 
10, 45).

Marie nous en indique la route : elle se rend chez sa 
cousine Élisabeth et s’adonne aux humbles tâches de 
la vie quotidienne (Lc 1, 39-56). L’apôtre Paul nous en 
fournit la méthodologie : aller plus loin, toujours plus 
loin pour annoncer le Christ à ceux et celles qui ne le 
connaissent pas encore.

Jean-Marie de la Mennais nous encourage à faire 
de notre vie un service : nous sommes créés pour 
connaître, aimer et servir Dieu (S I, 272). Sainte  
Thérèse de Calcutta, par l’exemple de toute sa vie, 
nous entraîne à servir dans la joie et avec le sourire les 
pauvres qui croisent notre route.

Après avoir renoncé à la charge pontificale, Benoît 
XVI a rassuré les personnes rassemblées sur la place 
Saint Pierre en leur annonçant qu’il va continuer à 
servir le Christ et l’Église avec le même dévouement 
et le même amour avec lesquels il a cherché à le faire 
jusque-là, mais de façon plus adaptée à son âge et à 
ses forces. Servir, c’est notre engagement à tout âge 
de la vie. 

À l’invitation du Christ et à l’exemple de ces pion-
niers, n’ayons pas peur de servir nos frères et sœurs. 
Apprenons à prendre soin des membres fragiles de 
notre famille, de notre communauté, de notre classe, 
de notre école, de notre quartier. C’est le chemin pour 
vivre et faire vivre ! C’est notre choix quotidien ! 

Puisse « La Mennais Click Infos », notre revue nu-
mérique, être cet outil qui nous aide à vivre le service 
comme notre vocation et notre mission !

Servir la vie !
éditorial

Indonésie-Kenya-Ouganda

NouvelleS pageS

les Frères ouvrent  
4 communautés
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Nouvelle Circulaire  
du F. Hervé Zamor, s.g.

« Allez voir ! 
En mode Famille 
mennaisienne» 

« Encourager à vivre cette invitation du 
Chapitre général comme un appel de Dieu 
pour chaque Laïc et chaque Frère, ici et 
maintenant » c’est le cœur de la nouvelle 
circulaire que F. Hervé Zamor, supérieur 
général vient de publier. A découvrir et à 
travailler seul, en équipe et communauté, 
comme un parcours de formation.

« En mode Famille mennaisienne » 
compte trois chapitres. Le premier, revenir 
à la Source, nous plonge au cœur de notre 
spiritualité en nous faisant contempler le 
Christ humble, obéissant et serviteur (Ph 
2, 5-11). F. Hervé met l’accent sur l’accueil 
du Christ chez nous, à l’image de Marie,  
« une femme pour les autres ». L’humilité 
est la source qui donne fécondité à notre 
apostolat. 

Le deuxième, risquer la rencontre, nous 
exhorte à mettre la fraternité au service de 
la vie des enfants et des jeunes (Mc 10, 
13-16). Le dernier chapitre nous convie à la 
conversion missionnaire qui pousse à sor-
tir et à oser les périphéries pour servir les 
pauvres, ceux qui sont loin (Mc 6, 34-44).

Extraits 
n « Allez voir ! », c’est l’invitation que le Sei-
gneur lance aujourd’hui à toute la Famille 
mennaisienne. Répondre à cet appel avec 
générosité et disponibilité nous sauvera du 
repli sur soi, ce mal qui tue par asphyxie. 
La vie appartient à ceux et celles qui osent 
les périphéries.
n De quel pain a besoin notre monde d’au-
jourd’hui ? Si l’on se réfère aux lettres qui 
composent ce terme, le pain que Jésus 
romprait en 2021 s’appellerait présence, 
amour, identité et nourriture.
n Rompre le pain, c’est la raison d’être de 
notre congrégation. Aujourd’hui, c’est une 
mission urgente. Pour relever ce défi mis-
sionnaire, les Frères et Laïcs de la Famille 
mennaisienne sont invités à se prêter un 
mutuel appui. Comme les membres d’un 
même corps, nous sommes appelés à être 
mères, pères, frères ou sœurs, boulangers 
ou boulangères quand il s’agit de répondre 
aux différents besoins des enfants et des 
jeunes qui nous sont confiés.

Le texte intégral du F. Hervé Zamor,  
à lire ici : https://www.lamennais.org/docu-
ment/circulaires-du-superieur-general/

Lors de la rencontre du Conseil du mois de mai-juin,  
F. Hervé Zamor, s.g, du consentement de son Conseil a nommé à 
compter du 1er juillet 2021 : 

Ouganda- Soudan du Sud. Province Ste Thérèse 
Frère Provincial : F. Casio AIZIRE et Frères Provinciaux 
adjoints : FF. Rogers KAZIBWE et Gerard BYARUHANGA

Japon-Philippines-Indonésie. District St-François-Xavier 
Frère Visiteur : F. Gildas PRIGENT 
et Frère Visiteur adjoint : F. Stéphane LE PAPE

Canada - Mexique – USA. Province Jean de la Mennais 
Frère Provincial : F. Mario HOULE 
et Frère Provincial adjoint : F. Claude GELINAS

Haïti. Province St-Louis de Gonzague
Frère Provincial : F. Géniaud LAUTURE 
et Frère Provincial adjoint : F. Joslyn GONTRAND

Italie. Délégation du Conseil général
Supérieur majeur de la délégation : F. Jean-Paul PEUZÉ

Conseil général

Nominations de 10 Frères 
au service de 10 pays

noMInatIons

1ère rangée, en haut, de gauche à droite :
FF. Casio AIZIRE, Rogers KAZIBWE, Gerard BYARUHANGA,  

Gildas PRIGENT, Stéphane LE PAPE

2ème rangée, en bas, de gauche à droite :
FF. Mario HOULE, Claude GELINAS, Géniaud LAUTURE,  

Joslyn GONTRAND, Jean-Paul PEUZÉ
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La situation sanitaire mondiale a 
bouleversé le programme de la clô-
ture du Bicentenaire envisagé par le 
Conseil général pour le début février 
à Kisubi en présence des supérieurs 
majeurs. Les Frères d’Ouganda ont 
su relever le défi de cette belle célé-
bration et ont permis à de nombreux 
Frères et Laïcs, aux quatre coins 
du monde, de suivre par internet la 
journée du 7 février dernier. 

Le Conseil général remercie 
chaleureusement la Province de 
Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus, pour 
l’organisation et le succès de cet 
événement qui vient clôturer un long 
moment de mémoire, commencé en 
mai 2017.

Chaque école, communauté, fa-
mille, équipe est invitée à découvrir 
et approfondir le thème d’année 
« Servir la VIE ». Des éléments 
d’animation et de formation sont 
diffusés dans chaque Province et 
District. 

Le 7 février à Kisibi,  
Ouganda

Clôture du  
Bicentenaire 
2017-2021

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici Belle célébration de clôture du Bicentenaire de la Congrégation  
le 7 février à Kisubi, Ouganda. Mgr Cyprian KIZITO LWANGA, Archevêque 

de Kampala accompagné des Frères Peter KAZEKULYA, Provincial  
et Vincent SSEKATE, Assistant général.

Thème d’année

Servir la VIE
Règle de Vie

50 ans  
et une mise  
à jour

L’actuelle Règle de Vie des Frères a été l’aboutissement 
d’un long processus, suite au Concile Vatican II et a été 
publiée en octobre 1983. Depuis cette date, des documents 
importants sur la Vie consacrée et la vie fraternelle en 
communauté ont été publiés par le Vatican. 

Une commission a été mise sur pied, ayant pour mis-
sion de mettre à jour notre Règle de vie qui a 50 ans cette 
année. Le fruit de ce travail sera soumis au Chapitre 2024.

Elle s’est réunie en ligne du 31 mai au 
2 juin et le 15 septembre. Elle a été renou-
velée en 2020, avec 3 nouveaux membres. 
Elle est composée de : John Bosco  
DDUNGU (Uganda – South Sudan), Victoria  
DRAPER (Argentina – Uruguay), Michèle 
HETU (Canada – Mexique – USA), Yvette 
MÉUS (Haïti), Belén Coruña MOZO (España 
– Bolivia – Chile), Françoise LE BRETON 
(France – Angleterre – Italie), les quatre 
Frères du Conseil général  et le F. secrétaire 
général.

La Commission a travaillé pour encou-
rager l’émergence de groupes mennaisiens 
et accompagner des laïcs qui voudraient 
s’engager dans l’Association Laïcs Associés 
Mennaisiens, LAM. Elle a réfléchi aussi sur 
l’appel du Chapitre à développer la place 
des jeunes mennaisiens dans la Famille 
mennaisienne. 

Commission  
internationale de la  
Famille Mennaisienne

Des projets

Les membres de la Commission de la FM 
invitent à développer des projets.
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ASIE

Indonésie

Célébration des 1ers voeux  
du F. albert et 3 entrées au 
noviciat

Le District St-François Xavier 
poursuit son développement ! Ce 
5 juin, F. Albert GAT novice, a pro-
noncé ses premiers voeux et avec 
3 nouveaux novices qui font leur 
entrée. Cela fait à présent 12 Frères 
indonésiens ! La célébration de pro-
fession a eu lieu le 5 juin à 18 H, 
à la communauté de Yogyakarta, 
présidée par le curé de la paroisse. Les Frères présents lors des célébrations des 5 et 6 juin à Yogyakarta.

VOIR LA VIDÉO

    

  Cliquer ici

Autre joie du District Saint-François-Xavier, l’admis-
sion au Noviciat de Yogyakarta, de 3 nouveaux novices :  
Wilfridus, Alfridus et Paskalis. L’entrée au noviciat a eu 
lieu le 6 juin au soir et s’est déroulée à la chapelle de la 
communauté de Yogyakarta.

Philippines

Renouvellement des voeux du F. Israel
F. Israel DE OCAMPO a renouvelé ses vœux pour un an, à San José, 

Antique. Le P. Michael PARULAN, E.H.M, présidait la célébration. F. Edgar 
MATIONG a fait la première lecture, Mmes Corazon MONDRAGON et 
Nelda SUMACULOB, associées mennaisiennes, ont lu les intercessions. 
Dinnes, nouvel Aspirant à San Jose était présent également.

La communauté de San Jose et celle de Pandan  
entourent le F. Israel.

En formation en septembre 2021. Nouveaux 
aspirants : 5 à Larantuka, 1 à San José. 5 postulants 
à Yogyakarta, 3 novices à Yogyakarta et 1 scolastique 
à Yogyakarta.

Ecoles. La crise sanitaire éprouve sérieusement nos 
écoles de Pandan et Larantuka. Cela requiert beau-
coup d’énergie de la part des Frères et des Laïcs. Nos 
écoles du Japon sont moins touchées. Aux Philippines,  
F. Nolin ROY, Recteur de Pandan Bay Institute (PBI), avec 
l’accord du Frère Visiteur, a nommé F. Edgar MATIONG, 
Principal du secondaire.

Retour au Canada. Après 23 années passées au 
service de la Mission des Philippines, successivement à 
Davao, San José et Pandan, F. Richard DOYLE a effectué 
son retour définitif au Canada, à La Prairie.

Des vœux et des novices !
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Ouganda-Soudan du Sud

AFRIQUE

Le 7 février dernier, les équipes de la Province ont 
organisé avec joie et fierté une journée de clôture du 
Bicentenaire, retransmise en direct. Elle comprenait 
la célébration, les allocutions, la plantation de l’arbre 
du Bicentenaire et le repas. De nombreuses autorités 
étaient présentes. 

Moment fort de cette belle journée, les Frères  
Delefino MUHINDO, Mathias MULUMBA, Matthew  
KATONGOLE et Geoffrey YIGA ont prononcé leurs 
voeux perpétuels. F. Vincent SSEKATE, Assistant  
général a reçu les voeux lors de la célébration prési-
dée par Mgr Cyprian KIZITO LWANGA, Archevêque de 
Kampala. Une chorale de qualité a donné un cachet 
particulier à la journée.

Les Frères Delefino MUHINDO, Mathias MULUMBA, Matthew KATONGOLE  
et Geoffrey YIGA ont prononcé leurs voeux perpétuels.

Togo-Bénin-Côte d’Ivoire-Sénégal

Le District Saint Paul d’Afrique de l’Ouest – était en 
fête Dimanche 27 décembre. Le Frère Philippe DOUTI 
–Togolais- et le Frère Ferdinand SOGLO –Béninois– 
se sont engagés définitivement dans la congrégation, 
à Parakou, au Bénin, en la paroisse Notre Dame du 
Sacré Cœur de Banikanni, paroisse d’origine du Frère 
Ferdinand. 

La célébration eucharistique a été présidée par 
Mgr Pascal N’KOUE, Archevêque de Parakou, Bénin, 
entourés de tous les Frères du Bénin et de quelques-
uns venus du Togo, de leur famille, des religieux et 
religieuses, amis, et d’une fervente communauté 
chrétienne.

Les Frères Philippe et Ferdinand ont prononcé leurs vœux définitifs 
devant le F. Jean Baptiste NDIAYE, au centre.

Tanzanie-Kenya : L’ouverture de la nouvelle école à 
Nanyuki au Kenya et de la communauté qui lui est ratta-
chée renforce le développement de la Province St-Michel 
archange.

Congo-Rwanda. Le district St Jean-Paul II est le plus 
jeune de la congrégation avec une moyenne d’âge des 
Frères de 36 ans. Le développement des écoles et œuvres 
éducatives se poursuit activement.

Afrique de l’Ouest. Les activités génératrices de 
revenus se développent dans plusieurs pays, essentielles 
pour une plus grande autonomie financière. Beaucoup de 
projets sont en cours, avec des perspectives de nouvelles 
œuvres. Le district St-Paul totalise en ce mois de septembre 
4 pré-postulants, 2 novices et 8 scolastiques.

6 Frères s’engagent pour la vie !
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www.provincejdlm.com  
www.brothersofchristianinstruction.org/ 

AMéRIQUES
Haïti

Séisme. l’école F. odile Joseph lance un appel à 
l’aide pour repartir

« Haïti va d’épreuve en épreuve » témoigne F. Hervé ZAMOR, Supérieur 
général, présent en Haïti lors des événements. Le samedi 14 août, à 8h29, 
un tremblement de terre a frappé la presqu’île du Sud d’Haïti. Plus de 
deux mille morts et des milliers de blessés, beaucoup de maisons et de 
bâtiments publics sont détruits ou sérieusement endommagés.  Lors 
du séisme, les Frères des Cayes étaient déjà à Port-au-Prince pour les 
professions des Frères. 

Le Collège Frère Odile, des Cayes et la résidence des Frères ont été 
légèrement endommagés. La structure des bâtiments a bien résisté, les 
fissures ne seraient que superficielles. Par contre, toutes les cours de 
récréation, les allées, les couloirs, des parquets, des galeries, le mur de 
clôture du terrain à Bourjolly sont à refaire en partie. Haïti a besoin de 
prière et de solidarité pour surmonter ces différentes épreuves auxquelles 
il fait face régulièrement.

Contact : Frère Lamy DEssaLInEs economatfich@lamennais.org

L’école F. Odile Joseph 
lance un appel à l’aide pour 
repartir. La salle 

communautaire 
après le séisme. 

Deux Frères s’engagent à vie
Les Frères Rémy MONDELUS et Wenscky JN-LOUIS ont prononcé 

leurs vœux perpétuels le 15 août. Présidée par Mgr Louis KÉBREAU, 
archevêque émérite du Cap-Haïtien. La cérémonie des vœux était célé-
brée dans la chapelle de l’Institution Saint Louis de Gonzague à Delmas. 
Les vœux ont été reçus par le Frère Hervé ZAMOR, Supérieur général. 
L’esprit de fête et le respect des circonstances locales, a rassemblé 
les familles, les Frères et quelques laïcs mennaisiens. Le séisme de la 
veille qui a touché notre école des Cayes et toute la zone 6, 1, 3, 6 du 
pays était présent dans les esprits. Les Frères Jean Frandy LAGUERRE 
et Rodson EXILUS ont également fait leur première profession. Le 14 
août, trois jeunes sont entrés au noviciat : Marc, Marc-Arthur et Tedy.

Les Frères Rémy 
MONDELUS 
et Wenscky 
JN-LOUIS ont 
prononcé leurs 
voeux perpétuels 
devant les FF. 
Hervé ZAMOR,  
Supérieur général 
et Géniaud 
LAUTURE, Provin-
cial. Ici en com-
pagnie de Mgr 
Louis KÉBREAU.

un record : 110 participants du Canada et du 
Mexique en « retraite »

« Le bonheur de connaître Dieu ». Inédit ! Une retraite en vi-
sioconférence du 18 au 21 avril n’avait jamais réuni autant de 
participants dans la Province Jean de la Mennais : 70 Frères, 
30 laïcs et des Sœurs de la Providence ! Chants, méditations, 
conférences, réactions et commentaires en ligne ont jalonné 
ces précieux moments. C’est le Père Guylain PRINCE, francis-
cain, qui assurait l’animation de la retraite sur le thème : « Le 
bonheur de connaître Dieu. L’évangélisation ». L’assemblée annuelle de la Famille Mennaisienne vient 

d’être vécue en visio les 24 et 25 septembre.  
Une belle rencontre ! Retrouver les témoignages

VOIR LA VIDÉO

    

  Cliquer ici

Canada-USA-Mexique

District Divine Providence. Bénédiction du Centre 
San Damián. La Capi est la chapelle du quartier de San Damián, 
au bord de la route de Villa Gobernador Gálvez en Argentine. Au-
jourd’hui à Capi, les enfants et adolescents du quartier sont accueillis 
et accompagnés. Depuis longtemps, les sœurs Capucines et les 
Frères mennaisiens ont commencé les activités de pique-nique, de 
catéchèse et de soutien scolaire. A présent des aménagements ont 
été organisés dans les locaux. Les éducateurs sont convaincus de 
ce que dit une chanson de Fito Páez de Rosario : « Qui a dit que tout 
était perdu ? Je viens offrir mon cœur ».

6     La Mennais Click Infos # 1 - 10 l 2021

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici

VOIR LA VIDÉO

    
  Cliquer ici

Tour du monde n Provinces et Districts

Racines mennaisiennes. 34 parti-
cipants du Mexique expérimentent la joie 
d’être une famille et de faire des miracles ! 
3 jours, 3 heures. liés au Centre éduca-
tif Jean-Paul II de Huatusco, Mexique. 
L’objectif : découvrir les racines men-
naisiennes à partir de son histoire, 
son itinéraire, et réaliser que l’on peut 
faire des miracles, ensemble, à l’écoute  
de l’Esprit. 

Inf    +

http://www.provincejdlm.com
http://www.brothersofchristianinstruction.org
https://www.youtube.com/watch?v=j1A-YQzPRfg
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https://www.youtube.com/watch?v=JgejUr7NQew&feature=emb_imp_woyt


www.lamennais.me 
www.mennaisien.org

EUROPE
Espagne

France-Angleterre

Au service 
des plus faibles

Les Frères de la Province d’Espagne vont bien et se re-
mettent progressivement du traumatisme dû au nombre 
de Frères décédés à cause de la pandémie. Cette épreuve 
a montré le soutien de nombreuses personnes qui  
« aiment les Mennaisiens ». 

L’option résolue pour les pauvres et les plus faibles avec le 
nouveau projet de Zamora, de Valladolid, l’accueil d’un nouveau 
groupe de réfugiés à Nanclares, les projets sociaux dans les 
œuvres mennaisiennes... reste un point fort. Un groupe de laïcs 
associés mennaisiens, LAM, est en démarche de discernement.

Les jeunes de Mene Joven lors du camp d’été avec de jeunes réfugiés  
à Nanclares.

Du neuf  
partout !

La tutelle des écoles. Le lancement de 12 commissions desti-
nées à animer le Réseau éducatif La Mennais France a eu lieu ce 
22 septembre par l’équipe de Tutelle des écoles, fédérant les 76 
établissements scolaires. Pédagogie, charisme, vie scolaire, spiri-
tualité, international, finances, développement durable, solidarité : 
autant de thèmes qui vont irriguer la vie des équipes au service des  
35 000 enfants et jeunes. 

Les œuvres éducatives avec La Mennais Jeunesse. 500 jeunes 
ont participé à plus d’une dizaine de rendez-vous cet été via l’as-
sociation Estival, forte de près de 100 jeunes adultes animateurs. 
Des projets sont en cours par ailleurs avec des jeunes profession-
nels. Nouveauté : l’ouverture de deux « Escales » pour l’accueil de 
jeunes pour de l’aide aux devoirs et la prévention du décrochage 
scolaire à Landerneau et St-Malo. 

Chefs d’établissements, personnels et volontaires 
ont rejoint des commissions.

Les Frères ont quitté l’Angleterre. 100 ans sur 
le territoire britannique, les Frères viennent de partir. Après 
discernement des réalités, la communauté de Liverpool a 
été fermée cet été et les Frères ont rejoint plusieurs commu-
nautés de France. Ils gardent pour autant la tutelle de SFX 
College de Liverpool et de l’école primaire de Southampton. 
Nous aurons l’occasion de réaliser une présentation de 
l’histoire du siècle des Frères en Angleterre dans la pro-
chaine parution – désormais annuelle - de La Mennais 
Magazine, dans le N° 48, en décembre 2021.

Province Saint-Jean Baptiste. Le déménagement 
de la maison provinciale de Vannes à la Maison-mère est 
en voie d’achèvement.
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océanie
Frères et laïcs en action !

9 Frères composent le District de Polynésie. Bien que 7 Frères 
sur 9 soient en retraite, tous sont actifs, auprès des jeunes, des 
enseignants, des établissements et des associations : FSCF- 
Fédération Sportive et Culturelle de France et MEJ-Mouvement 
Eucharistique des Jeunes. 

Il existe aussi une petite communauté de laïcs mennaisiens, 
établie à Paea, autour des activités éducatives et de loisirs pour 
les enfants (FSCF). La préoccupation première des Frères, ce sont 
les vocations. Certains grands jeunes du Foyer des Îles, de la FSCF 
de Paea, du Lycée agricole de Taiohae… voilà des viviers que le 
District envisage pour former des Laïcs mennaisiens et des Frères.

Christopher LIAU, responsable du service Informatique Collège-Lycée La Mennais de Papeete partage ici avec toute la Famille mennaisienne,  
via Mme Monia TAUMAA, animatrice socio-culturelle, une image du CLM sous un ciel étoilé. Il est 5 h du matin…

Journée de la culture polynésienne au Lycée  
St Athanase anciennement CED, 

à Taiohae, aux Marquises. 
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Les écoles ouvertes à nouveau. Nous sortons d’un confinement d’un mois, décidé 
après les deux premières semaines de classe en août. Les établissements ont été fermés. 
Les cours étaient dispensés en distanciel. Le Foyer des Iles (Tahiti) et le lycée agricole 
Saint-Athanase (Marquises) ont continué de fonctionner avec l’internat. La réouverture des 
écoles a eu lieu le lundi 20 septembre.

Les jeunes du foyer des îles de Ta’urua.

Tour du monde n Provinces et Districts

Inf    +



4 nouvelles  
communautés  

s’ouvrent !

les communautés de Kupang en Indonésie sur l’île de Florès au 
Timor ouest et Nanyuki au Kenya sont en cours de fondation. 
Deux autres communautés sont ouvertes à Zombo et Nebbi  

en ouganda. Découverte.

Kupang – Timor Ouest, Indonésie.

La Communauté Saint Joseph
Situez-vous Kupang, en Indonésie ? Elle est la capitale de la ré-

gion qui comprend entres autres l’île de Florès -Larantuka- et l’île 
de Timor. Kupang est située dans le département le plus à l’ouest, 
avec une population estimée à 500 000 habitants. C’est la 3ème 
communauté ouverte en Indonésie, après Larantuka et Yogyakarta.

Les Frères Adrianus ANDI, Fabianus LAGUR et Philippe BLOT 
forment cette nouvelle communauté. Les Frères Andi et Faby com-
mencent un cycle d’études. F. Andi en Anglais à l’université catholique 
et F. Faby à l’école supérieure catéchétique. F. Philippe poursuivra son 
travail vocationnel ainsi que d’autres services pour la mission. La 
communauté a aussi pour objectif d’accueillir les Frères de passage 
et donner une visibilité de la Congrégation dans une ville universitaire 

où viennent étudier de nombreux jeunes de la région. À 15 minutes de 
l’aéroport et de l’université catholique, la maison est située dans un 
quartier calme où cohabitent catholiques, protestants et musulmans.

Le 28 juin dernier, les Frères Andi et Philippe sont arrivés dans 
leur nouvelle maison vide et le soir même dormaient sur place après 
avoir acheté deux matelas. F. Faby les a rejoints un peu plus tard. 
Commençaient alors 4 semaines d’installation : achats, fabrication 
de meubles par des artisans locaux, et les Frères eux-mêmes… 
La chapelle prend forme peu à peu et des projets naissent déjà. 
La communauté s’est aussi trouvé un nom : Communauté Saint  
Joseph, en l’année Saint-Joseph, cela allait de soi ! Comptant sur 
la prière de tous…              

Frère Philippe BLot                                   

4 semaines d’installation et fabrication de meubles par les Frères  
eux-mêmes… FF. Philippe BLOT, Adrianus ANDI, Fabianus AGUR.

Les Frères Faby, Philippe et Andi  
dans leur futur oratoire. 
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Nanyuki, Kenya. 
Construction d’une école  
et d’une communauté

Le chantier de la construction de l’École Saint Padre Pio 
de TIMAU-NANYUKI au Kenya se termine ainsi que celui de la 
communauté.  Toutes les structures de base sont en place y 
compris la Maison communautaire des Frères qui comprend 
six chambres. 

L’école Padre Pio dispose d’un bloc administratif, une salle 
polyvalente, un bloc universitaire et des dortoirs.

Le bloc administratif abrite tous les bureaux impliqués 
dans l’administration de l’école, tels que le bureau principal 
de l’école, le bureau du directeur adjoint, la salle du personnel 
enseignant, le bureau du commis aux comptes et le bureau 
de l’économe.                     La construction  

de la maison de la communauté s’achève.

La grande salle 
polyvalente.

Les dortoirs.

Les Frères ont pris  
la direction d’une école 
à Atyak, Zombo. Deux 
Frères enseignent à 
Atyak Primary School, les 
FF. Joseph KITENGEJJA, 
supérieur et F. Aiden 
RUKUNDO.
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Les communautés de Zombo et Nebbi en 
Ouganda sont ouvertes depuis plusieurs mois.  La communauté de Nebbi est composée de quatre Frères  

qui assurent la responsabilité de l’école. 

Inf    +



Un arbre qui grandit !

EN

IMA 
GES

1 / Les jeunes Frères du Scolasticat d’Abidjan, Côte d’Ivoire, poursuivent leur formation avec entrain.
2 / Echanges entre Frères et laïcs à Kirambo, Rwanda.
3 / De la joie en ligne lors de la formation sur les racines mennaisiennes depuis Huatusco, Mexique.
4 / Hommage aux Frères de Reinosa, Espagne pour leur travail d’éducation au service de la population. Un monument offert  
      par les autorités de la ville et des contributeurs a été érigé près de l’école San José.
5 / Retraite fraternelle en décembre dernier des Frères du District Divine Providence, Argentine-Bolivie-Chili-Uruguay.  
      Ici les Frères d’Argentine.

1
2

3

4

5
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PAROLES

JEU 
NES

DE

Les JAM se développent
Démarrage dans la joie

Une vingtaine jeunes et adultes Mennaisiens 
– JAM - du secteur Lomé-Aneho au Togo se sont 
retrouvés pour le lancement de leur Fraternité le 18 
Juillet dernier.  C’est la communauté de Lomé qui 
abritait l’événement regroupant les jeunes étudiants, 
anciens élèves des écoles MEEM-CARTO résidents à 
Lomé. Témoignages, messe, enseignement, dîner de 
gala et fête ont jalonné la rencontre. 

F. Gérard HoUnYEtIn, 
Responsable de la commission JaM, 

District saint Paul de l’afrique de l’ouest.

«Servir les autres  
est la meilleure façon 

d’être heureux»
« Nous, 15 jeunes mennaisiens d’Espagne de 17 

à 21 ans, avons fait une expérience de rencontre et 
de volontariat, dans notre collège de Nanclares de la 
Oca, Alava. Venant de trois établissements différents 
et formant le groupe «Mene-joven», nous avons passé 
une semaine en Camp-chantier, animée par des frères 
et des laïcs mennaisiens. Poncer et peindre n’était pas 
le plus intéressant… Le lien créé avec les jeunes réfu-
giés a été plus significatif. Ces réfugiés sont accueillis 
à Nanclares en lien avec la Commission Espagnole de 
l’Aide aux Réfugiés (CEAR). Pouvoir partager, peinture 
et conversations nous a beaucoup questionnés. Et 
nous avons des propositions pour l’avenir, la Rencontre 
provinciale des « Mene-Joven » -jeunes Mennaisiens - 
en janvier 2022 et des plans pour la suite : Le Chemin 
de Santiago en 2022 et les JMJ de 2023 à Lisbonne. 
Voilà qui nous fait chaud au cœur et nous fait rêver ! »

« Le Camp-Chantier fut une expérience inoubliable. Nous 
étions tous en attente de quelque chose et nous avons été 
agréablement surpris. Agir pour les autres sans rien recevoir en 
retour nous comble et nous accroche d’une façon inédite. Nous 
souhaitons beaucoup que cela se renouvelle. Le volontariat est 
un moment unique qu’on n’oubliera jamais ».

Blanca

5 années  
et des projets

L’équipe des JAM de la Province St-Jean Baptiste 
-France- est riche de 5 ans d’aventures et de nom-
breux projets en gestation. 

Le Camp-
Chantier  

à Nanclares, 
Espagne. Une 

expérience 
inoubliable !

Cet été, lors 
d’une rencontre 
bien animée !

C’est le lancement pour la fraternité des jeunes à Lomé, Togo.
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le 1eR laïC MeNNaISIeN ?
Quand Jean-Marie de la Mennais 

fait appel à un laïc pour l’aider au 
développement de la congrégation 
des Frères.

Passionnante. La rencontre avec 
la figure de Jean-Joseph QUERRET – 
1783-1839- est l’accroche de la der-
nière livraison de la revue Recherches 
Historiques.  F. Arsène Pelmoine signe 
ici un parcours pour faire connais-
sance avec un grand ami du P. de la Mennais, scientifique reconnu, 
docteur ès sciences. Alors que le collège ecclésiastique de St 
Malo dirigé par Jean-Marie de la Mennais ne peut plus poursuivre 
son activité compte-tenu de nouvelles lois, Jean-Joseph Querret 
est sollicité par le fondateur pour en être le directeur à sa suite 
de ce qui devient alors l’Institution St Malo. M. Querret devient 
un des confidents du fondateur. Il se montre disponible dans la 
formation intellectuelle et l’accompagnement de la congrégation. 
À ce sujet on peut souligner son apport auprès du F. Bernardin, 
concepteur de l’horloge astronomique de Ploërmel. 

F. Arsène Pelmoine interpelle : « M. Querret n’est-il pas par sa 
façon de vivre aux côtés de Jean-Marie de la Mennais, le premier 
« laïc mennaisien » qui se donne avec humilité et simplicité à la 
mission éducative ? ».
Ce n° 54 de « Recherches historiques » est disponible dès à présent. 
Contact : louisbalanant@lamennais.org

 

« NouS Te pRIoNS 
 MaRIe ! » 120 
pRIèReS à MaRIe 
éCRITeS paR DeS 
JeuNeS De DeRval, 
FRaNCe 

Michaël Barat est à l’initia-
tive de ce projet. Directeur-ad-
joint du Collège St-Donatien 
à Derval, France, jusqu’à la 
fermeture de l’établissement 
en 2020, il a animé des ate-
liers de Prières mariales avec des 
jeunes. Ces prières simples et fortes à la fois sont proposées 
comme une manne d’espérance. Ce livre est une initiative rare, 
témoignage illustrant combien Marie peut nourrir et habiter la 
vie et le cœur de jeunes. Avec intensité et vérité.
L’ouvrage est disponible au prix de 10 euros – frais d’expédition compris 
en écrivant à : amis et anciens de st-Donatien – BP 20041 – 56350 
aLLaIRE – France

la CaNTaTe DeS 
FRèReS

Une cantate comme un arc-
en-ciel capable d’illuminer une 
vie. 15 jeunes et adultes de la 
Psallette de Malestroit – chœur 
et ensemble instrumental, sise 
au Collège St-Julien – France, ont offert un 
concert dirigé par Marc Huck comme un ca-
deau à la congrégation des Frères à l’occasion 
de leur fondation voici 200 ans. Magnifique ! 
Ceci s’est produit en juillet dernier à Ploërmel, 
dans le cadre des réalisations de l’Académie de 
musique et d’arts sacrés de Ste-Anne d’Auray 
dirigée par Bruno Belliot.
 

« TeS MaINS pouR SeRvIR » :  
uNe CRéaTIoN Du F. phIlIppe 
BloT oFFeRTe aveC leS FRèReS  
poSTulaNTS D’INDoNéSIe

« Donne, donne encore ! Tu seras proche 
du jeune, du vieillard, de l’étranger… »

Quel rythme ! De la joie au rendez-vous de 
cette nouvelle création. Thème de cette année 
2021-2022 pour l’ensemble de la congrégation, 
de la Famille Mennaisienne, des écoles et centres 
éducatifs, c’est une invitation ! Elle est signée F. 
Philippe Blot, depuis Kupang, la nouvelle com-
munauté qui vient d’être fondée en Indonésie.

« Le refrain s’inspire de paroles de Ste Mère 
Teresa de Calcutta. Et avec les postulants, j’ai 
pu enregistrer la version indonésienne. » C’est le 
studio La Mennais de Yogyakarta/Kupang lancé 
par les Frères qui signe cette nouvelle réalisation.
Les paroles : Donne tes mains pour servir (Une 
version anglaise est en cours)

« Que la paIx Du ChRIST NouS 
aCCoMpagNe ! »

Création du F. James Hayes, basée sur une 
prière écrite par une communauté chrétienne 
oecuménique, the Northumbria Community, très 
influencée par la culture celte.
https://www.northumbriacommunity.org/offices/
morning-prayer/

« Donne, donne 
encore ! »

éCoUtERLIRE

voIR

Les choristes, musiciens  et 4 co-créateurs de cette Cantate.

F. Arsène PELMOINE.
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Publications

ECOUTER L’EXTRAIT

    

  Cliquer ici

CLIP FRANÇAIS

    

  Cliquer ici

CLIP INDONÉSIEN

    

  Cliquer ici

ECOUTER ET VOIR

    

  Cliquer ici

https://www.northumbriacommunity.org/offices/morning-prayer/
https://www.northumbriacommunity.org/offices/morning-prayer/
https://collegestjulien-my.sharepoint.com/:u:/p/igergaud/EeVdmSuCKmFHtCu40KehaWsB7uv-ENNF5Q-xydqHIToT3g
https://www.youtube.com/watch?v=EkhxSyFIvCg
https://www.youtube.com/watch?v=vzmMtvvbqYo
https://youtu.be/1Mb_cT8sYps.


1. Un nouveau lycée  
      va naître ! 

Les nouveaux élèves du nouveau Lycée St Fran-
çois d’Assise ont déjà fait leur rentrée dès ce mois de 
septembre, accueillis dans un nouveau bâtiment de 
6 classes sur le site du Collège St Joseph à Savenay, 
France. Dans un an, ce sera l’ouverture du Lycée sur 

un nouveau site. Commencés depuis octobre 2020, 
les travaux vont bon train à la zone de la Colleraye. 
850 élèves pourront être accueillis sur le site dont 
la direction est assurée par Pascal GUESDON. Le 
coût est d’environ 20 millions d’euros financé par 
l’enseignement catholique de Loire-Atlantique, la 
Région des Pays de la Loire et l’Ogec du collège 
Saint-Joseph et de l’école Notre-Dame.  
Contact : https://www.youtube.com/watch?v=2kPxFXctleE

3. La Maison-Mère de Ploërmel  
      en chantier pour plusieurs années

Cet automne est marqué par le coup d’envoi des travaux à la  
Maison-Mère de Ploërmel. Des locaux au 1er étage du bâtiment donnant 
sur le boulevard Foch vont accueillir le Frère Provincial qui a quitté Vannes. 
Bureau et salles de réunion vont être aménagés d’ici février prochain. Des 
locaux pour le service de Tutelle du Réseau éducatif La Mennais France 
– 8 personnes – seront agencés sur 2 niveaux dans ce même bâtiment, 
de même qu’un appartement pour le responsable laïc de l’accueil à la Mai-
son-Mère. Ils devraient être opérationnels pour septembre 2022. Enfin, une 
nouvelle entrée sera conçue dans le bâtiment d’hébergement qui sera trans-
formé pour contenir 30 chambres aux normes exigées. L’ouverture est an-
noncée pour le printemps 2022.

2. Delmas                                                                
Un nouveau bâtiment est en cours de construction sur le campus de 

l’Institution St Louis de Gonzague à Port-au-Prince, Haïti. Cet édifice avait 
été détruit lors du tremblement de terre de 2010. 

Le nouveau Lycée St François d’Assise  
se dessine à Savenay, France.

Le nouveau 
bâtiment de 
l’Institution 

Saint Louis de 
Gonzague.

Les travaux seront peu 
visibles de l’extérieur : 
c’est de l’intérieur que 
la Maison- 
Mère de Ploërmel  
se transforme.  
Cela concerne les  
bâtiments en enfilade, 
à gauche sur la photo.
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80
DESSUREAULT Normand, St-Romuald 
LAROCHE Bruno, La Prairie inf

75
RUEST Jean-Claude, Pointe-du-Lac
TARDIF Camille, La Prairie inf
BERGERON Maurice, La Prairie mm
GAONAC’H Jean, Josselin
LEMIRE Jacques, La Prairie mm
ROBIN Bernard, Josselin

70
BLANCHET Fernand, St-Romuald 
DOYLE Richard, La Prairie mm
DOYON Fernand, La Prairie mm
GERVAIS Guy, La Prairie inf
MARCIL Noël, Dolbeau
ST-LAURENT Julien, La Prairie inf
TARDIF Paul-Émile, St-Romuald 

60
AGUERGARAY Arnaud, Ciboure
BOISMARTEL André, Derval
BOUVAIS Michel, Nantes ti
CADORET André, Josselin
CAILLET Francis, Taiohae
CRESPEL Gérard, St-Brieuc
GAULTIER René, Savenay
GAUTIER Pierre, Redon
LAGRÉ Joseph, Derval
PELMOINE Arsène, Ploërmel mm
VALLEE Michel, Lourdes
BEAUCHESNE Claude, Pointe-du-Lac
GOURON Georges, La Prairie inf
ROZAS Gil, Zamora
TESSIER Omer, St-Romuald 
CARON Daniel, Alfred

50
BYARUGABA Francis Xavier, Kisubi Post
SSEKITOOLEKO Deogratias, Yokohama
HAMON Jean-Yves, Ploërmel mm

LECOINTRE Philippe, Paris
MINGANT Jean-Yves, Lomé
GUTIÉRREZ Edesio, Portugalete Etx
VILLACE Miguel Ángel, Larantuka
LEMAY Jean, La Prairie mm
MUSISI Anthony, Kakooge JP II

25
TINGBAGBE Jean, Isiro
KAHUKA Kristantus, Babati
KISAKENI Fidelis, Moshi
KIWANUKA Achilleo, Riimenze
MUKASA Gonzaga R., Kisubi az
MULINDWA Aloysius, Kisubi az
MWEBAZE Ambrose, Nebbi
NSEMEREIRWE Anselm, Kisubi sm
SSENKABIRWA John Bosco, Rubaga

49 Frères Jubilaires fêtés en 2021

Frères Jubilaires de France réunis à Ploërmel, le 22 Août dernier.

F. Francis Xavier BYARUGABA, 
un des Frères Jubilaires 

d’Ouganda. 
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 PRIÈRE À SAINT JOSEPH
Saint-Joseph, Époux de la Vierge Marie et gardien 
de Jésus, nous voulons nous mettre à ton école. 
Apprends-nous à réaliser la volonté du Seigneur 
dans l’humble quotidien de nos vies. Donne-nous 
de répondre à son appel avec foi et disponibilité. 
Fais-nous boire à sa source pour fleurir là où 
nous sommes semés. Mets-nous en confiance 
quand il nous demande de risquer la rencontre. 
Accompagne-nous quand il nous invite à oser les 
périphéries. Aide-nous à prendre soin de ceux dont 
nous avons la charge. Entraîne-nous à travailler à 
l’avènement d’un monde plus beau, plus juste et 
plus fraternel. Veille sur la Famille mennaisienne, 
comme tu le fis jadis sur celle de Nazareth.  
Dieu seul dans le temps ! Dieu seul dans l’éternité ! 

Amen !    
F. Hervé Zamor, s.g.

• Contact et correspondance : La Mennais Click Infos, Collège Saint-Stanislas, 2 Voie Romaine BP 13, 29 290 Saint-Renan (France), lmm@lamennais.org • Directeur de la publication :  
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Collège-Lycée St-Joseph-Peyramale, Lourdes, France.

Je ne suis pas au courant ! 
Quoi de neuf ?

La Mennais Click Infos # 1 - 10 l 2021

On ne m’a rien dit et je n’ai pas été informé ! Voilà 
des expressions que nous employons par habitude 
pour pas mal de choses, non ?! Dans le cadre de 
sa réflexion sur l’information, le Conseil général a 
souhaité faire évoluer les outils d’information de la 
congrégation.  
Tour d’horizon de toutes les nouveautés.

• La Mennais Click Infos : c’est 4 fois par an reçu 
par mail. Cette nouveauté que vous découvrez ici, ce 
Bulletin d’information numérique pour toute la Famille 
Mennaisienne sera adressé 4 fois par an par mail, 
directement à chacun. Il est lisible sur tous supports : 
téléphone portable, tablette, ordinateur. 

• La Mennais Magazine devient annuel. Suite à des 
évolutions des coûts de fabrication et d’expédition 
le Conseil a souhaité arrêter sa parution chaque 
trimestre. Par contre, un Album annuel La Mennais 
Magazine sera édité retraçant les grands événements 
et présentant la vie des 26 pays où la Famille 
Mennaisienne est à l’œuvre. Ce nouvel album sera 
diffusé en décembre 2021 – janvier 2022. 

• Enfin, une nouvelle version du site internet  
www.lamennais.org est en ligne ! Le site poursuit 
sa mission d’information. Rendez-vous pour les 
nouvelles, dans les pays, pour des ressources (vidéos, 
publications… ). Et êtes-vous abonnés à l’adresse 
facebook de la congrégation : https://www.facebook.
com/lamennais.org/ et regardez vous La Mennais TV 
avec ses vidéos ? https://www.youtube.com/user/
lamennaisweb/videos

Des surprises sont aussi en préparation avec des 
jeunes, des Frères, des laïcs… et toute la Famille 
Mennaisienne. Bref, celui qui veut s’informer… il peut !  
A bientôt des nouvelles de chacun.

Michel tanguy  
Directeur de l’information

À la source
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