
SOMMAIRE l En direct 2  l Événements de la Congrégation 3  
Tour du monde, Provinc es et Districts 4  l Reportage 9  
Famille Mennaisienne 11  l Jeunes adultes mennaisiens 12  
Mémoire 13  l Chantiers 14  l Anniversaires 15  l À la source 16

La Mennais Click Infos # 2 - 01 l 2022

Click Inf    s

A Thian, au Bénin : « Nous avons ouvert le 20 septembre dernier une école primaire de la Congrégation,  
avec 13 élèves ». Ici F. Nicolas Le Meilleur, directeur et une éducatrice avec la classe. Lire P. 9 
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En direct

C’est cet appel que le Pape François nous lance quand 
il invite chaque chrétien à participer activement à la pré-
paration du prochain synode qui aura lieu en 2023 et qui 
a pour thème : « Pour une Église synodale : communion, 
participation, mission ». Pourquoi est-il important d’y 
répondre ? 

La pandémie de la COVID-19 nous fait davantage 
prendre que nous formons une communauté mondiale 
qui navigue dans le même bateau et que personne ne 
se sauve seul. Ainsi, apprendre à marcher ensemble 
devient un signe prophétique pour une famille humaine 
qui a besoin d’un projet commun, en mesure de recher-
cher le bien de tous. 

Pour ce faire, il est nécessaire que nous laissions 
l’Esprit Saint façonner en nous une mentalité vraiment 
synodale en entrant avec courage et avec une liberté 
de cœur dans un processus de conversion permanente 
sans lequel nous courons le risque de vouloir construire 
la maison commune sans l’implication des autres. C’est 
le secret pour être une Église « en sortie », missionnaire, 
aux portes ouvertes.

Comment pouvons-nous y répondre ? Pour apprendre 
à faire route ensemble, chacun est invité à se mettre à 
l’écoute des autres et tous, à l’écoute de l’Esprit Saint (Jn 
14, 17) ! La condition tragique que vivent les migrants 
dans toutes les régions du monde, la crise écologique qui 
menace notre planète et les abus sexuels qui secouent 
notre Église nous invitent à nous mettre à l’écoute de la 
clameur des pauvres, de la terre et des victimes. 

Marcher ensemble au rythme des autres, tout par-
ticulièrement des marginalisés et des blessés, n’est 
possible que si ce chemin repose sur l’écoute commu-
nautaire de la Parole de Dieu et la célébration de l’eu-
charistie. C’est l’exemple que nous donne le Ressuscité 
quand il a rejoint les disciples d’Emmaüs pour leur ex-
pliquer les Écritures et leur rompre le pain. 

Puissions-nous profiter de ce chemin synodal pour 
apprendre à marcher ensemble avec nos différences.  
Tels de bons musiciens, entraidons-nous à créer de 
l’harmonie à partir de nos différences. Et Celui qui har-
monise tout en une belle symphonie s’appelle l’Esprit 
Saint ! Un chemin de vie pour notre Église et pour cha-
cun de nous !

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

Semaine Mennaisienne 

Des initiatives dans les pays
De nombreux événements ont eu lieu sur les 5 continents.

Lors des animations  
du district Divine Providence,  

Argentine-Uruguay,  
Chili et Bolivie  
en septembre.

Les FF. Bernard JOLIVEAU 
et Joseph PINEL interviennent  

au Collège-Lycée St Joseph-Peyramale 
à Lourdes, France.

Animations spirituelles,  
culturelles et sportives 

au Complexe Scolaire  
Raymond-Hamelin à Dungu, 

Congo RDC, dirigé par 
F. Clément ABELI TSHENANE, 

ici, avec les enfants.

Décès du F. Albert TREMBLAY, 

ancien Supérieur général  
des Frères de 1970 à 1982
Tout proche de son centenaire, F. Albert Tremblay est décédé le 22 octobre 
dernier à 99 ans, à La Prairie, Québec, Canada. Ses funérailles ont eu lieu le 
2 novembre à la Maison-mère de La Prairie, en présence de F. Hervé Zamor, 
Supérieur général.

« F. Albert était ce bon Pasteur qui vivait au milieu de ses frères, qui les  
rejoignait dans leur vie quotidienne et jusqu’aux périphéries de leur existence » 
a souligné F. Hervé Zamor lors de son intervention.

F. Albert  
Tremblay,  

ancien  
Supérieur  

général.

Lire l’article ici : https://www.lamennais.org/deces-du-f-tremblay-ancien- 
superieur-general-des-freres-de-1970-a-1982-un-geant-nous-a-quittes/

VOIR LA VIDÉO

    

  Cliquer ici
Marcher ensemble,  

au rythme des autres.  
Ici, extrait du calendrier 2022  

du Réseau La Mennais France.

Écouter du violon en compagnie du F. Albert.

Éditorial 
Apprendre 
à marcher ensemble !

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gTsMcMQ-n5cI3vf4_gLNB5a7K2aWgV71


Communautés

La rencontre des 11 Supérieurs majeurs et du Conseil général s’est 
tenue en ligne du 27 au 30 septembre. Les échanges ont porté sur la 
formation, la Famille Mennaisienne, la Règle de Vie et le financement 
de l’administration générale. Les nouvelles de chaque secteur ont été 
partagées après de longs mois marqués par la pandémie.

22 jeunes préparant ou ayant prononcé leurs vœux perpétuels ont 
participé à une formation en ligne du 26 juillet au 1er août. Les jeunes 
Frères sont originaires d’Asie, d’Afrique et d’Haïti. La richesse des 
échanges, le temps personnel consacré à la prière et à la réflexion 
ont permis à chaque participant de vivre un vrai temps fort spirituel. 

22 Frères, formateurs ou futurs formateurs ont participé le 13 Sep-
tembre à une première session de formation de formateurs. Elle fut 
pilotée par le F. Yannick Houssay autour de la spiritualité mennaisienne. 
C’est la première d’une série de rencontres en ligne prévue jusqu’en 
juin 2022. Par ailleurs, deux sessions de 10 jours sont programmées 
à Abidjan pour l’été 2022 et 2023. 

Rencontre en ligne des Supérieurs majeurs : une belle occasion  
de partager les nouvelles.
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Événements de la Congrégation

Chronique de l’année 2021

Ouvertures
Ouganda : Zombo et Nebbi  

Indonésie : Kupang, île de Timor 

Kenya : Nanyuki

Déménagement
Canada :  Montréal ,  Québec :  
déménagement de Brébeuf à Square 
Angus.

Fermetures
Vannes, France (149 ans de présence) 

Bedford, Canada (130 ans de présence)

Dolbeau, Québec-Canada (91 ans de présence) 

Liverpool, Angleterre (57 ans de présence)
Professions perpétuelles
27 décembre 2020, Parakou, Bénin. 
Frère Philippe DOUTI, d’origine Togolaise et Frère Ferdinand SOGLO, 
d’origine Béninoise. 

7 février 2021, Kisubi, Ouganda. 
Les Frères Delefino MUHINDO, Mathias MULUMBA, Matthew KATONGOLE 
et Geoffrey YIGA. 

15 Août 2021, Port-au-Prince, Haïti. 
Les Frères Rémy MONDELUS et Wenscky JN-LOUIS.

27 décembre 2021, Paroisse Ste Monique, Dapaong, Togo. 
Frère Augustin BOUDAN.

Professions perpétuelles des FF. Delefino MUHINDO,  
Mathias MULUMBA, Matthew KATONGOLE et Geoffrey YIGA, 

le 7 février 2021 à Kisubi, Ouganda.

Défunts de l’année 2021

Retrouvez la biographie des Frères ici :  
https://www.lamennais.org/category/2021/Des rencontres 

et des formations

2 janvier, Rwanda. 

Frère Olivier IGIRANEZA.

27 mars, Ngascop, Sénégal. 

Frère Léopold DIOUF.

Professsions perpétuelles

De janvier  
à mars 2022

FF. Raymond GOUPIL, André PRIGENT, Albert TREMBLAY, Albert CASTEL, 
Jean URVOY, Joseph BYAMUKAMA, Médéric BOUTIN, Robert GONNEVILLE, 
Pierre ST-LAURENT, André TREMBLAY, Gérard PARISIEN, Robert BLUTEAU, 
Jean-René NÉDÉLEC, François JAFFRÉ, Roger ROUESNÉ, Alain CELTON, 
Porfirio BLANCO RODRÍGUEZ, Quirino KAKONGE, Louis NARZUL.

https://www.lamennais.org/category/2021/


ASIE
Indonésie

5 postulants accueillis à Yogyakarta
La communauté de Yogyakarta a accueilli le samedi 

4 septembre 5 jeunes désireux de poursuivre leur for-
mation de postulants dans notre congrégation. Ils ont 
été aspirants pendant deux ans à la communauté de 
Larantuka, et ils ont décidé de poursuivre leur formation 
au Postulat. Dans cette situation de pandémie, nous 
avons fait face à des exigences administratives. 

Parvenus à la communauté, ils ont été reçus par le 
F. Stef Le Pape, supérieur et le F. Zenno, responsable 
du postulat, et tous les Frères de la communauté. Nous 
sommes heureux du développement de notre congré-
gation en Indonésie avec plus de candidats désireux de 
nous rejoindre. Nous demandons la bénédiction et la 
direction de Dieu sur le chemin de leur formation et que 
leur mission en Indonésie continue de croître.

F. Zenno
Frères, novices et postulants à la communauté de Yogyakarta, Indonésie.

VOIR LA VIDÉO

    

  Cliquer ici

Japon

19ème Festival de la Sainte-Lumière 
Ce 19ème Festival de la Sainte-Lumière s’est tenu le 15 octobre à Seiko 

Gakuin de Yokohama. Ateliers, arts, réalisations technologiques et infor-
matiques, : c’est une occasion importante de nourrir l’esprit d’altruisme.  
Site internet : http://www.seiko.ac.jp/

Des décors spectaculaires lors du Festival de la Ste Lumière  
à l’école Seiko Gakuin de Yokohama.

6 jeunes Frères sont étudiants. 
À Manille : F. Mamerto Gaugano poursuit depuis San 
José une 2ème année de Master de théologie. 

À Yogyakarta : F. Andreas Pito devrait terminer ses 
études en langue indonésienne, F. Fransiscus Xaverius 
Gua Making, son cursus en Counseling et F. Blasius 
Neno est en 2ème année d’anglais. Tous sont à l’uni-
versité Sanata Dharma des Jésuites.

À Kupang : F. Adrianus Andi démarre des études d’an-
glais à l’université catholique de Kupang. F. Fabianus 
Lagur commence son cursus à l’Institut de formation 
des professeurs de religion du diocèse de Kupang.
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VOIR LA VIDÉO

    

  Cliquer ici

Témoignage du F. Miguel de la communauté  
de Larantuka.  

Découvrez l’école SDK de Larantuka.

https://www.youtube.com/watch?v=50U2rUw8QD4
http://www.seiko.ac.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=6az9YCKJ0BY


AFRIQUE

Ouganda-Soudan du Sud

Les écoles fermées jusqu’en 2022
Les écoles sont fermées depuis mars 2020 mais devraient rouvrir 

en janvier prochain. L’impact de la Covid reste encore très fort dans 
la Province. Les conséquences sont importantes pour les Frères qui 
se retrouvent souvent sans ressources suffisantes et sans travail. Les 
maisons de formation ont pu poursuivre leur mission et de nombreux 
jeunes sont en formation. Les nouvelles œuvres de Nebbi et Zombo 
fonctionnent bien. D’autres Frères sont demandés par plusieurs 
évêques.

Les Frères du District St Paul étaient présents de manière forte  
pour entourer les 4 nouveaux Frères.

Togo-Bénin-Côte d’Ivoire-Sénégal-RDC Congo

1ers vœux pour 4 Frères du Congo RDC et du Togo 
Joie dans les cœurs ! Ce mercredi 8 septembre en la fête de la 

Nativité de la Vierge Marie, patronne de la Congrégation et Mère de 
l’Eglise, a eu lieu, en la chapelle de la maison de prière de Dalwak 
dans le diocèse de Dapaong, Togo, la profession des premiers 
vœux des Frères Samuel (RDC), Richard (RDC), Christophe (TOGO) 
et Achille (RDC).

Présidée par l’Abbé Pascal DJIBONGUE, curé de la paroisse saint 
Paul Apôtre des Nations et concélébrée par quelques prêtres, la 
célébration a connu la participation massive des Frères du secteur 
TOGO-BENIN. Des religieux et religieuses du diocèse et des laïcs 
des quatre coins du diocèse sont venus soutenir et accompagner 
les futurs profès dans leur premier pas dans la vie religieuse. 

Le célébrant dans son homélie a rappelé aux profès que les 
trois conseils évangéliques à savoir la chasteté, la pauvreté et 
l’obéissance s’alimentent de l’amour et de l’humilité. Au nom de 
l’Eglise et de la Congrégation, Frère Jean Baptiste NDIAYE, Visiteur 
du District saint Paul d’Afrique de l’Ouest, a reçu les vœux émis 
par les Frères.

Frère Gilbert                                 

24 Scolastiques à Abidjan. La nouvelle année de 
formation est officiellement lancée au Scolasticat depuis 
notre récollection. Nous avons démarré l’année académique 
au CELAF. Nous avons un groupe de 24 scolastiques cette 
année, encadré par une équipe de 6 formateurs, 3 dans 
chaque maison.               F. Simon Alphonse

Tanzanie-Kenya. La pandémie n’a pas trop affecté les 
communautés et la santé des Frères est bonne. Les signes 
de vitalité ne manquent pas : 4 novices, 2 scolastiques, 6 
postulants en 1ère année. Pour autant, le nombre de Frères 
sur le terrain - 34 – reste insuffisant pour assurer la mission 
dans les 6 écoles de Tanzanie et les 2 du Kenya. 

Congo-Rwanda. Les années scolaires ont pu se ter-
miner dans les deux pays et la nouvelle rentrée a eu lieu au 
début octobre. A Bunia, l’instabilité et la violence décourage 
les bonnes volontés, et perturbe le bon fonctionnement des 
institutions tant civiles que religieuses. 
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5 entrées au noviciat 
Cinq jeunes Frères ont effectué leur entrée au noviciat de Dapaong, 

Togo en septembre dernier. Jean-Baptiste, Samuel et Jean-Baptiste 
sont d’origine congolaise, Narcisse d’origine béninoise et Joseph,  
togolais. La cérémonie d’entrée au noviciat a été présidée par le  
F. Jules TONE, visiteur adjoint du district Saint Paul de l’Afrique 
de l’Ouest. Nous invitons la Famille mennaisienne à porter ces 
jeunes dans la prière afin qu’ils fassent l’expérience profonde de 
l’intimité du Christ.

F. Éric Mugisa  

Les cinq jeunes Frères au noviciat de Dapaong.

Le groupe des scolastiques d’Abidjan  
en cette rentrée.

lamennais.fic-ao.org 

https://lamennais.fic-ao.org


www.provincejdlm.com  
www.brothersofchristianinstruction.org/ 

AMéRIQUES
Les Frères de l’infirmerie de La Prairie  
déménagent à La Salle à Laval

Située au dernier étage du Collège Jean de la Mennais, 
dont la corporation laïque deviendra propriétaire en 2025, 
l’infirmerie de la Maison-mère de La Prairie fait partie 
des évolutions à prendre en compte à propos desquelles  
la Province s’interrogeait. Divers scénarios ont été envi-
sagés : construction, délégation… 

Une visite à la Résidence De La Salle appartenant aux 
Frères des Écoles Chrétiennes, située au 300, chemin du 
Bord-de-l’Eau à Laval a permis de cheminer vers une dé-
cision. La résidence est en capacité d’accueillir l’ensemble 
des Frères (moins de 20) de l’actuelle infirmerie dans des 
conditions tout à fait adaptées : équipement, suivi de 
santé, vie fraternelle et animation spirituelle. Le transfert 
vers la nouvelle Résidence est envisagé pour la mi-janvier.  
« Les circonstances rendent ce passage possible et 
souhaitable maintenant » assure F. Mario Houle. Un 
accompagnement du personnel est également en cours.

Les Frères de l’infirmerie vont découvrir une autre Résidence  
située près de la rivière des prairies à Laval, Québec.

Les rencontres de l’équipe appartenance mennaisienne se poursuivent activement.

Canada-USA-Mexique

Haïti. 19 jeunes en formation sur place. La réhabilitation 
de l’École Frère Odile-Joseph des Cayes se poursuit activement suite 
à l’appel lancé ces dernières semaines. De nombreux jeunes dont les 
familles avaient fui le pays lors des troubles manquent à l’appel dans 
les écoles. 

La Province se réjouit par ailleurs de la rentrée de 3 nouveaux novices, 
de la première profession de 2 novices, de l’engagement définitif de 2 
jeunes Frères - voir La Mennais Click Infos N° 1 - et de la présence de 
6 postulants et de 8 pré-postulants.
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Les différents groupes de la Famille mennaisienne du 
District Divine Providence ont poursuivi leur formation 
en ligne ou en lien avec les communautés locales, aussi 
bien pour le groupe des directeurs que pour l’équipe 
d’appartenance. La santé des Frères est bonne par-delà 
l’impact de la Covid dans les 4 pays du District. Plusieurs 
jeunes sont en cours de cheminement dans un parcours 
vocationnel. 

Argentine-Chili-Bolivie-Uruguay

L’aide des Frères et laïcs des États-Unis 
se poursuit pour le Soudan du Sud. Les défis  
de Riimenze au Soudan du Sud continuent. F. Achilleo  
Kiwanuka, directeur de l’OLAPS - Ecole Primaire Notre Dame 
de l’Assomption explique que du fait d’une guerre entre deux 
tribus sur place l’insécurité est forte.  

Les activités de collecte de fonds de la communauté des 
Frères d’Alfred, des associés et amis, se poursuivent et 
l’objectif cette année est de contribuer à l’agrandissement 
de la Résidence des Frères, d’autres Frères devant arriver.

http://www.provincejdlm.com
http://www.brothersofchristianinstruction.org
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EUROPE

Espagne

France-Angleterre

Des rencontres de formation 
ont eu lieu en ligne pour les di-
recteurs et le groupe de chemi-
nement vers un engagement 
mennaisien.  Le thème d’année 
2021-22 est : « Passons un  
accord - Réalisons un pacte ».

« Fais de ta vie un service »
Ecoles, communautés, fraternités, groupes mennaisiens de 

toute la Province St Jean-Baptiste vivent au rythme du thème  
« Fais de ta vie un service. » 

Cela concerne aussi bien les 20 fraternités, l’Institut mennai-
sien de formation -IMF-, l’association de solidarité mennaisienne 
Assific, le Réseau éducatif des 75 établissements scolaires et 
l’équipe de Tutelle, les équipes La Mennais Jeunesse dont les 
Jeunes adultes mennaisiens, les laïcs associés mennaisiens…

Les chefs d’établissements 
scolaires en marche à Auray. 
France Le 25 octobre, au terme d’une 
journée de marche avec des étapes sym-
boliques, ils ont marqué l’anniversaire des 
200 ans de l’engagement des premiers 
Frères en la chapelle du Père éternel. Ils 
ont poursuivi l’assemblée annuelle le 
lendemain à Ploërmel réunis par l’équipe 
de Tutelle. 

« PEPS La Mennais ». Il succède 
à « Foi et Prière ». Depuis le 6 novembre 
dernier, à la Maison St-Donatien à Derval, 
France, les membres de l’association riche 
de plus de 50 ans d’histoire ont retenu le 
nom de « PEPS La Mennais » : Partage, 
Engagement, Prière et Service.
Contact : peps.la-mennais@mennaisien.org   
Site internet : Rencontres (weebly.com)

F. Yannick Houssay élu membre 
du bureau de la Conférence 
des religieux et religieuses de 
France. Réunis à Lourdes du 16 au 
19 novembre, les Supérieurs majeurs 
des religieux et religieuses de France –  
Corref- ont composé leur nouvelle équipe : 
Présidente : Sr Véronique Margron - Domi-
nicaines de la Présentation de Tours, 1ère 
Vice-présidente : Sr Anne Chapell - Sœurs 
du Sacré-Cœur de Jésus - St Jacut les 
Pins, 2ème Vice-président : Frère Michel  
Laloux - OFM Franciscains, Trésorier : 
Frère Yannick Houssay - Frères de l’Ins-
truction Chrétienne de Ploërmel.
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Les élèves de Terminale CAPa du Lycée Kerlebost de St-Thuriau 
ont participé au tri des pommes de terre pour le Réseau  

Éducation Sans Frontières. A découvrir aussi la présence active  
de 47 jeunes du Réseau La Mennais au pèlerinage du rosaire 

à Lourdes en octobre dernier. Lire P. 12

ÉCOUTER  
LA CHANSON

    

  Cliquer ici

Prévention du harcèlement. La chorale des 
6ème du Collège St-Martin de Pont-Château 
interprète la chanson de Romane : « La lune ».  

Des rencontres fraternelles intenses ont été vécues.  
Ici, lors de la retraite en août dernier à Nanclares. 

Le symbole-logo  
de l’année 2021-2022.

http://www.menesianos.org
http://www.mennaisien.org
mailto:peps.la-mennais%40mennaisien.org%20%20?subject=
https://fepmennaisien.weebly.com/rencontres.html
https://stmartin-pontchateau.loire-atlantique.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/47/2021/06/La_lune.mp4


océanie

Florian en formation au 
Lycée agricole également,  
ici sous « la houlette » 
de Mathias, en pleine 
production d’ananas. 
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semaine mennaisienne ». 
Une exposition de photos a été appré-
ciée lors des animations entre le 18 
et 26 novembre au Collège-Lycée La 
Mennais à Papeete, avec une équipe 
coordonnée par F. Xavier Frogier.

Présentation de réalisations de l’atelier bois  
du Collège-Lycée Sacré-Cœur de Taravao.
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Poko, du Lycée agricole St Athanase 
Nuku Hiva aux Marquises,  

est interviewé ce matin. Il parle de son 
expérience de stage dans une ferme. 

Le District Saint Pierre Chanel poursuit ses en-
gagements. Le nouveau Lycée agricole St Atha-
nase, anciennement CED St Joseph aux Marquises 
est en plein développement sous la direction du  
F. Rémy Quinton. 

Plus de 50 jeunes polynésiens sont accueillis  
au Foyer des Iles. Frères et laïcs continuent aussi leur 
implication dans diverses œuvres sociales et sportives  
de Polynésie.

À l’œuvre sur de nombreux terrains

https://www.facebook.com/remy.quinton.7/videos/737766590949098


Naissances.  
De nouvelles réalisations 

pour servir la vie

Jeunes, équipes éducatives, Frères et toute la Famille Mennaisienne 
sont à l’œuvre pour développer de nouvelles écoles, des centres édu-
catifs, des actions de solidarité…  Découverte.

Bénin.

Les Frères ouvrent une nouvelle 
école à Thian

« Nous avons commencé ce 20 septembre dernier une école 
primaire catholique de Congrégation à Thian, avec une classe, 
explique F. Nicolas LE MEILLEUR, directeur. Nous accueillons 13 
élèves pour l’instant. Nous occupons un ancien bâtiment, mais 
nous avons le projet de construire un bâtiment de 12 classes à 
partir de février 2022.

Au centre du Bénin, à Parakou, les Frères ont deux communau-
tés. La communauté de Boundarou, en ville, avec trois Frères qui 
s’occupent de l’animation du Collège Hibiscus et la communauté 
de Thian à environ six kilomètres, composé de trois Frères. 

Nous avons cette année le pré-postulat avec 5 jeunes : 3 bé-
ninois et 2 togolais. Le directeur du postulat est le F. Quenneth 
YANTICOA, Frère béninois. Nous avons aussi un Frère togolais qui 
commence les études en lettres modernes, F. Francis KOMBATE. La 
communauté poursuit son projet aussi avec un groupe de jeunes 
mennaisiens, il nous aide pour les animations lors de la semaine 
mennaisienne et pour la pastorale des vocations ».

Les Frères de la communauté de Thian, Bénin, avec les jeunes  
en formation. Voir aussi la photo de couverture :  

la classe unique de l’école. 
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Reportage

Rwanda.

Une nouvelle école s’ouvre  
aussi à Ruyange

Ruyange est la nouvelle école prise en charge par F. Fulgence, 
près de Kirambo, commente F. André Bilodeau. En plus d’être 
Directeur, préfet des études, de discipline et secrétaire, il doit 
veiller à l’amélioration de l’école.  

Cette année, Secours Mission -organisme de solidarité basé 
à St Romuald, Canada- a permis d’améliorer la collecte d’eau de 
pluie et d’avoir une bibliothèque.  Il reste encore beaucoup d’autres 
projets à réaliser dont un réseau d’eau potable et l’acquisition 
d’une photocopieuse. Toutes les aides sont les bienvenues ».     

Beaucoup d’améliorations restent à faire à l’école  
du Ruyange dirigée par F. Fulgence.



France. 
Ouverture d’un centre  
de loisirs à Nantes 

L’association Estival a lancé un centre de loisirs dans les 
quartiers Chantenay/Bellevue à Nantes depuis septembre. 
Animations, jeux, activités éducatives, un lieu qui a du sens 
destiné aux enfants de 8 à 12 ans, chaque mercredi après- 
midi. 

L’activité de l’Escale qui accueille des jeunes pour de l’aide 
aux devoirs et un accompagnement extra-scolaire poursuit 
également son travail. Toute la semaine une équipe est pré-
sente autour d’Anne Guibert.
Contact : alsh@association-estival.fr                

Jeux, animations, accompagnement personnel :  
beaucoup de possibilités proposées au nouveau centre de loisirs  

de l’Escale à Nantes, France. 

Des rencontres solidaires sont vécues de manière forte par des équipes 
du Colegio La Mennais de Montevideo, Uruguay.
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Reportage

Mathis a reçu le soutien des jeunes et adultes  
de la communauté du 49 à Rennes lors d’un envoi  

pour un séjour solidaire en Uruguay.

Uruguay. 
Jeunes et adultes solidaires 

Une équipe de jeunes et adultes en lien avec le Collège 
La Mennais de Montevideo, Uruguay, effectue des parcours 
solidaires deux jours par semaine pour venir en aide à des 
personnes à la rue en proposant nourriture et échanges. Ils 
aident ainsi depuis plusieurs semaines Christian et Jennifer, 
un jeune couple. 

Depuis le démarrage de leur action, des familles de l’école 
ont proposé des heures de travail dans leur spécialité : le 
jardinage et l’entretien. Avec l’aide de services sociaux, ils 
viennent d’obtenir un logement. La vie change avec ces 
nouvelles étapes ! 
Contact : F. Guillermo Dávila - hnoguida@outlook.com              

Inf    +
Mathis, volontaire en Uruguay. Mathis 
Farouilh, étudiant à Rennes effectue pour un séjour 
solidaire de trois mois en Uruguay. Un temps d’envoi 
a été vécu cet automne à la communauté du 49 à 
Rennes, France. 

Esthiver : aller en montagne avec des 
jeunes en février 2022. Autre nouveauté de 
l’association Estival, France, la création d’Esthiver, un 
séjour pour les 14-17 ans pour vivre la montagne à la 
Bourboule, dans le Puy-de-Dôme, avec au menu : ski, 
luge, raquettes…   
Contact : esthiver@association-estival.fr   
Site internet : https://www.association-estival.fr/

ÉCOUTER  
LE PODCAST

    

  Cliquer ici

mailto:hnoguida%40outlook.com%20?subject=
mailto:esthiver%40association-estival.fr%20?subject=
https://www.association-estival.fr/
https://podcast.ausha.co/podcast-solidaire/s2-1-accompagner-les-jeunes-en-decrochage-scolaire


EN IMA 
GES

1 / Les Frères de la Communauté d’Alfred, Maine, USA. De gauche à droite :  FF. Henry MONDAY, Charles THOMAS, Albert HEINRICH, Raymond 
FORTIN, Walter ZWIERCHOWSKI, Theodore LETENDRE, Mark COUTURE, Daniel CARON, Jerome LESSARD. 
2 / Parole de Jean-Marie de la Mennais. Elles sont présentées régulièrement sur le site réalisé par la Province d’Espagne : https://www.lamennais.me/
3 / Nouvel oratoire à la communauté des Frères de Nantes, France. De gauche à droite : FF. Jean FONTAINE, André EON, Romain SOMOKO,  
Michel COLAS, Paul ARBERT, Michel BOUVAIS.
4 / Concours de robots pour une équipe de jeunes de l’établissement Seiko Gakuin de Yokohama, Japon par les autorités de la ville et des 
contributeurs a été érigé près de l’école San José.
5 / Les Sœurs de la Providence de Nebbi en lien avec les Sœurs de la Providence de St-Brieuc poursuivent leur développement en dépit de la pandé-
mie. 30 jeunes femmes étaient accueillies pour une formation en couture ou en coiffure. Ici, Sr Sabina, dans le nouveau dortoir. Lire l’article ici :  
https://www.lamennais.org/soeurs-de-la-providence-de-nebbi-ouganda-la-communaute-des-soeurs-se-developpe-et-le-chantier-de-lecole-
avance/

1
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Famille Mennaisienne
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https://www.lamennais.org/soeurs-de-la-providence-de-nebbi-ouganda-la-communaute-des-soeurs-se-developpe-et-le-chantier-de-lecole-avance/
https://www.lamennais.org/soeurs-de-la-providence-de-nebbi-ouganda-la-communaute-des-soeurs-se-developpe-et-le-chantier-de-lecole-avance/


PAROLES

JEU 
NES

DE

Servir est source de joie !

« J’ai été agréablement surpris et fasciné par la joie des pèlerins 
handicapés et âgés de nous voir les aider et les lumières quand on 
faisait les processions le soir c’était magnifique.» 

Quentin 

Des rencontres de jeunes  
et adultes Mennaisiens.

Venant du secteur Dapaong-Ogaro, de Kara, Parakou et de 
Lomé au Togo jeunes et adultes se retrouvent régulièrement.

F.  Gérard Houneyetin

Joie des retrouvailles entre jeunes à Parakou, Togo.

Se mettre au service des ces gens lors du pèlerinage du Rosaire à Lourdes 
en octobre dernier en lien avec l’équipe pastorale du Réseau La Mennais 

France a vraiment été un bonheur selon les témoignages des jeunes.
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Jeunes Adultes Mennaisiens

47 lycéens avec des malades  
à Lourdes.  
            Témoignages

« Ce qui m’a beaucoup marqué c’est Jean-Claude, le 
malade dont je me suis occupée. Je pense que ses seules 
vacances étaient celles-là et donc il était tellement heureux 
que nous nous occupons de lui ! Son sourire et sa joie de 
vivre va rester en moi. » 

Léa

« C’était vraiment une excellente expérience et inoubliable pour 
nous tous. Se mettre au service des ces gens a vraiment été un 
bonheur. J’espère pouvoir renouveler cela le plus souvent possible. »

Maïwenn

« On donne et on reçoit beaucoup. Je reviens avec la 
conviction renforcée que Dieu rend heureux, que la foi vé-
cue en actes et la rencontre vraie avec l’autre recharge mes 
batteries pour continuer à avancer sur nos chemins de vie. » 

Frère Bernard - accompagnateur 

C’est quoi  
être Mennaisien ? 

L’équipe La Mennais Jeunesse, France a 
initié une formation au charisme mennaisien 
en ligne. «Le charisme d’une spiritualité est 
à la fois un don, une intuition d’action et une 
manière particulière de vivre ensemble.»   
Te sens-tu mennaisien ? mennaisienne ?

DÉCOUVRIR
LA FORMATION

    

  Cliquer ici L’équipe propose aussi 
une lettre d’information liée 
au thème d’année.   
Contact : ressources@mennaisien.org

https://www.parcooroo.com/dmx59mab?fbclid=IwAR2Mx0H8ywKtSV0ylbgc4mUAW-WwTsQiG_lJJvsPhMip9HYH7g6kJjTOUao


entRetIen
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1. Frère Dino de Carolis, où en sommes-nous 
aujourd’hui au sujet de la Cause du Père de la 
Mennais ?

Je suis en train de compléter le SUMMARIUM : longue pro-
cédure. Avec la Congrégation des Causes des Saints et mes 
Confrères italiens, nous avons fait toutes les traductions du latin 
et du français, mis en ordre canonique les témoignages et les 
documents, les relations médicales anciennes et récentes, rédigé 
un récit chronologique très circonstancié. Cette procédure prévoit 
deux étapes : la VISA, une première correction. Puis la REVISA : 
une analyse mot à mot des documents. Chacun de ces passages 
doit être examiné par les officiers au moins deux fois, imprimé et 
approuvé. Nous sommes à la dernière correction de la REVISA. 
Après : il faut imprimer le SUMMARIUM en 50 copies et le distribuer 
aux médecins de la Consulte et à la Commission théologique.

2. Avez-vous confiance dans l’aboutissement de 
la Cause ?

Pendant ces années de Postulateur j’ai appris que les causes 
des saints dépendent surtout de Dieu : particuliers, personnes, 
simples mots, circonstances… sont déterminants. Les temps sont 
vraiment de Dieu. Les Postulateurs ont fait un grand travail, long 
et difficile de recherche et de rédaction. Mais la poussée principale 
vient de Dieu, appuyée par la prière, la sainteté, le zèle missionnaire 
des consacrés et des laïques mennaisiens.

3. Comment les enfants, les jeunes et les familles 
peuvent-ils contribuer à la Cause du Père ? 

La sainteté est un souffle de vie. La canonisation ce n’est pas 
une récompense à un travail technique, ni une glorification de la 
Famille mennaisienne. C’est le partage d’une sainteté de vie. Pour 
tous, un appel à suivre les traces de sainteté commencées par 
Jean-Marie de la Mennais, par une multitude de saints Frères et 
de saintes Sœurs, en 200 ans d’histoire. 

La prière pour la Béatification, c’est un appel à suivre le saint 
charisme du Fondateur aujourd’hui et partout où nous sommes. 
Par l’intercession du P. de la Mennais le Seigneur opère merveilles 
et miracles de tous genres. Nous devons y croire et recueillir les 
témoignages des grandes ou des petites œuvres de Dieu, pour 
que Jésus soit glorifié et que le monde croie.

200 ans après son arrivée comme Supérieur des Congrégations 
Montfortaines en 1821, les représentants des Congrégations 
liées à Gabriel Deshayes ont reçu un buste symbolique, le 24 
octobre dernier, à l’espace mémoriel St Gabriel à St-Laurent-
sur-Sèvre, après une célébration à la Basilique.

Gabriel Deshayes

Une journée anniversaire  
à Saint-Laurent s/Sèvre

VOIR LE 
REPORTAGE

    

  Cliquer ici

3 questions au F. Dino De Carolis, 
postulateur de la Cause du P. de la Mennais

« La sainteté est un souffle de vie »
« Par l’intercession du P. de la Mennais,  
le Seigneur opère merveilles et miracles  

de tous genres ». 

https://www.lamennais.org/gabriel-deshayes-semeur-de-vie-300-pelerins-fetent-son-arrivee-a-st-laurent-voici-200-ans/


1. Trois réalisations en 
cours en Ouganda

De gros chantiers sont lancés dans la Province 
Ste Thérèse d’Ouganda. Arrêtés à cause du Covid 
19, ils vont reprendre à la réouverture des écoles.  
La réalisation d’un bloc de 18 salles de classe est en 

cours à Kabojja. Nous construisons également un 
dortoir pour filles à l’école secondaire St. Edward’s à 
Bukuumi. Le dortoir pourra accueillir environ 1 000 
filles une fois terminé. Enfin, une salle polyvalente 
avec laboratoires est achevée à l’école secondaire 
St. Charles de Lwanga à Kasasa. 

F. Rogers 

3. École professionnelle
La construction de l’école professionnelle Providence Vocational School avance 

à Nebbi, Ouganda. Cela est possible grâce à la solidarité de donateurs du Canada  
notamment. 

2. Objectif 
3 500 élèves !                                                               

Le complexe scolaire Jean-Marie de 
la Mennais de Bunia au Congo RDC bat  
probablement des records. Cette année : 
elle a 1 555 élèves au secondaire, 1 005 au  
primaire et 265 en maternelle, soit un total 
de 2 825. Pour cela, elle embauche 103 
membres du personnel. Avec les nouvelles 
constructions, elle projette d’avoir environ 
3 500 élèves l’an prochain. Le Frère Gilles 
Mbolihine, directeur, développe les équipe-
ments d’année en année. Le bloc adminis-
tratif est la construction de cette année. 

Information via F. André Bilodeau
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Chantiers

18 salles de classe en construction à Kabojja. Construction d’un dortoir pour filles à Bukuumi.
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Anniversaires

Félicitations aux doyens des 2 congrégations mennaisiennes

Sr. Jean HÉNON : 101 ans  
et F. Roger LEBLANC : 103 ans !

Comment ne pas saluer les 103 ans du F. Roger  
LEBLANC, de la communauté de Pointe-du-Lac,  
Québec, Canada, né le 30 novembre 1918 ! 
Il a confirmé allègrement son titre de doyen de la 
congrégation ! Retrouver l’article sur ses 100 ans.

F. Roger Leblanc, doyen des Frères.

« Vous êtes un exemple et une inspiration extraordinaire pour 
nous tous et toutes. Merci pour votre jeunesse éternelle, votre ou-
verture à la vie, votre prière constante, soulignait F. Mario Houle, 
Provincial, lors de son centenaire, voici déjà trois ans. Le pilote d’avion 
chevronné, avait été salué également à cette occasion par le P. Denis 
Béland, aumônier de la communauté. 

Votre joie était grande d’accueillir un confrère dans votre cabine 
de pilotage pour lui permettre d’admirer d’en haut les merveilles d’en 
bas, de dire avec le psalmiste : Que tes œuvres sont grandes, Seigneur.  
Dans votre vie, vous avez eu une autre boussole, l’Évangile. A présent, 
vous avez laissé le guidon de votre avion pour prendre votre deuxième 
guidon spirituel, votre chapelet que vous égrenez trois fois par jour. »

Et nous fêtons les 101 ans de Sr Jean HENON, 
Sœur de la Providence de St-Brieuc, en communau-
té à Rennes. Vous voulez connaître ses secrets de 
longévité et son point de vue sur la vie religieuse, les 
jeunes et l’éducation. Lisez son témoignage !

Sr Jean Hénon, doyenne  
des Sœurs de la Providence.

Bon anniversaire, le 16 décembre au F. Luc FRENETTE, de 
la communauté Atkinson à Saint-Romuald, Québec, Canada : 
100 ans également !

2 autres centenaires !
Tandis que F. Roland CHEVALIER, de la communauté de 
l’infirmerie, Québec, Canada, se prépare à franchir le cap des  
100 ans le 15 mars 2022 !

F. Luc Frenette F. Roland Chevalier

LIRE L’ARTICLE

    

  Cliquer ici

LIRE LE
TÉMOIGNAGE 

    

  Cliquer ici

Construction d’un dortoir pour filles à Bukuumi.

https://www.lamennais.org/doyen-et-centenaire-f-roger-leblanc-pilote-chevronne-a-fete-ses-100-ans/
https://www.lamennais.org/100-ans-de-providence-bon-anniversaire-a-soeur-jean-simone-henon-ancienne-superieure-generale-des-soeurs-de-la-providence-de-st-brieuc/


• 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 :  
F. Hervé Zamor • Directeur et rédacteur en chef : Michel Tanguy, m.tanguy@lamennais.org • Traducteurs : FF. Fernand Descôteaux, Luis Manuel Cuesta, Daniel Gautier • Correspondants et relais d’infor- 
mation : Yvon Deniaud, Hervé Asse, Rémy Quinton, Casio Aizire, Rogers Kazibwe, Marcel Lafrance, Carlos Capellán, Yannick Houssay, Géniaud Lauture, Benito Zampedri, Mario Houle, Jérôme Lessard, Jean-Baptiste 
Ndiaye, Stéphane Le Pape, Pascal Mbolingaba, Nolin Roy, Gildas Prigent • Correcteurs : FF. Louis Balanant, Joseph Pinel, André Éven, Gabriel Rivière et traducteurs • Crédits photos : FIC, BCI, HIC  
Archives • Maquette et mise en page : Debbie M infographie - www.debbieminfographie.com • Illustrations :  www.freepik.com  •  Edité par : Congrégation des Frères de l’Instruction Chrétienne,  
Maison-Mère des Frères, 1 boulevard Foch,  BP 35 56801 Ploërmel Cedex France - Casa generalizia Via della Divina Provvidenza, 44, 00166 ROMA, Italia - www.lamennais.org

Click Inf    s

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

Des statues 
pour rejoindre 

le ciel !

Un oiseau qui porte un 
créateur d’écoles au-delà 
des mers. Tout un symbole ! 
Jean-Marie de la Mennais est 
désormais représenté sous la 
forme d’une statue en granit 
rose de 5 mètres à la Vallée 
des Saints, à Carnoët, France. 
Erigée par des donateurs, elle a 
été réalisée par Xavier Tanguy 
et Juliette Le Roux et installée 
en mai dernier.

Découvrir l’histoire  
et les images de cette statue.

LIRE L’ARTICLE
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