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Historique ! C’est la première fois que des Frères des Philippines s’engagent à vie dans la congrégation.  
À une date symbolique : le 8 septembre : anniversaire de Marie et naissance du P. de la Mennais. À découvrir P. 4

Octobre 2022 # 4 www.lamennais.org

Des aCtIons et projets pour 2022-2023

témoigner de l’espérance ! 

Lettre d’information 
des Frères de l’Instruction Chrétienne

et de la Famille mennaisienne

Jubilaires  
Honneur  
aux 50 Frères !

14

Quel été !
De la vie partout
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https://www.facebook.com/lamennais.org/
http://www.lamennais.org
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En direct

Conflits armés, crise écologique sans précédent, in-
flation galopante un peu partout, menace de famine çà et 
là ! Notre monde va mal. L’horizon est bien sombre. Dans 
un tel contexte, comment « témoigner de l’espérance » ? 
Pour que chacun (e) puisse apporter sa petite pierre, dix 
exhortations au mode impératif, inspirées de la catéchèse 
du Pape François : « Éduquer à l’espérance », le 20 sep-
tembre 2017, peuvent servir de repères ou d’indications.

Tu veux « témoigner de l’espérance » dans notre monde 
d’aujourd’hui ?

Sois la lampe qui éclaire la route de tes frères  
et sœurs.

Fleuris là où tu es semé (e). 

Si c’est possible, relève-toi quand tu tombes. Dans le 
cas contraire, laisse-toi aider pour te remettre debout.

Écoute la voix de ceux qui sèment l’amour, la vérité, la 
justice et la paix.

Aime les personnes qui croisent ton chemin et  
respecte-les.

Rêve toujours. Et, avec la grâce de Dieu, ne désespère 
jamais.

Ouvre-toi à la promesse de croissance qui se cache 
en chaque frère ou sœur. Ce n’est qu’ensemble, dans le 
dialogue et l’acceptation mutuelle, que nous pouvons 
vraiment réaliser quelque chose de bon pour tous.

Vis de cette simplicité qui atteste que tu ne te sens 
supérieur à quiconque et que nous sommes tous dis-
ciples, tous essentiels, tous d’égale dignité.

Cultive tes idéaux et recherche toujours ce qui remplit 
le cœur, fortifie le corps et élève l’esprit. 

Apprends à t’émerveiller devant la beauté de tout ce 
qui t’entoure. 

Heureux (se) es-tu, si tu t’efforces d’être, chaque 
jour, comme Marie, témoin de l’espérance, cette petite 
lumière qui éclaire, cette main qui relève, ce regard qui 
sait cueillir tout ce qui est beau, grand et vrai chez ton 
frère ou ta sœur, ce cœur qui aime sans conditions. C’est 
ainsi que tu pourras vivre ta vocation de sentinelle qui 
veille durant la nuit en attendant l’aurore (Is 21, 11-12). 
Que c’est beau d’être appelé (e) à être l’aube sans fin de 
l’Église au cœur de notre monde d’aujourd’hui !

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

15 Frères en Conférence  
générale à Rome 

Joie de se revoir et de travailler ensemble ! 
Les rencontres en direct à la Casa à Rome ont 
remplacé les visios. Les Supérieurs majeurs et 
le Conseil ont vécu une intense semaine du 26 
septembre au 4 octobre lors de la Conférence 
générale.  La relecture du Chapitre général de 
2018, le point sur la Règle de vie et les travaux 
en cours à ce sujet, le financement de l’adminis-
tration et la préparation du prochain Chapitre de 
2024 ont été au cœur des échanges. 

« Chaque jour ». Nouvelle  
circulaire du F. Hervé Zamor 

Encourager ! C’est l’objectif de la nouvelle lettre circulaire du F. Supérieur 
général destinée prioritairement aux Frères, mais aussi aux laïcs. Elle vise 
à souligner que « toute notre vie est formation en réponse à un appel du 
Christ à nous conformer à lui comme disciples-missionnaires ». Chaque 
jour peut être « un chemin qui transforme et transfigure notre vie. »  

Selon le récit des disciples d’Emmaüs 
(Lc 24, 13-35), le Ressuscité est Celui 
qui éduque, forme et accompagne. Trois 
chapitres jalonnent le document : faisons 
route avec Jésus, accueillons le Maître et 
repartons du Christ chaque jour.                                                                                                          

Le document est téléchargeable sur le 
site ici : https://www.lamennais.org/
wp-content/uploads/2016/03/Circu-
laire-318-FR.pdf

Éditorial 
Témoigner  
de l’espérance !

Supérieurs majeurs  
et membres du Conseil  

heureux de se retrouver à la 
Casa à Rome. 

Quant à la rencontre de la Commission Internationale de la Famille 
mennaisienne prévue du 5 au 7 octobre à Rome, elle a été reportée. Des 
moments d’échange en visio sont prévus en février-mars prochains.

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici

https://www.lamennais.org/wp-content/uploads/2016/03/Circulaire-318-FR.pdf
https://www.lamennais.org/wp-content/uploads/2016/03/Circulaire-318-FR.pdf
https://www.lamennais.org/wp-content/uploads/2016/03/Circulaire-318-FR.pdf
https://www.lamennais.org/conference-generale-15-freres-superieurs-majeurs-et-membres-du-conseil-sourciers-de-lesperance-pour-la-congregation/
https://www.lamennais.org/conference-generale-15-freres-superieurs-majeurs-et-membres-du-conseil-sourciers-de-lesperance-pour-la-congregation/


Après des rencontres en ligne, l’an dernier, 15 Frères chargés de 
formation dans l’Institut ont vécu un temps de formation à Abidjan 
du 18 au 28 juillet. Trois thèmes ont été partagés : Inculturation de la 
vie consacrée et des 
voeux - Protection 
des personnes vul-
nérables – Éducation 
à la prière. Une autre 
session terminera ce 
cycle au cours de l’été 
2023.
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Événements de la Congrégation

Vœux. Quatre Frères s’engagent pour la vie. Lire en P. 4 et 5 

1er rang haut, de gauche à droite :  
FF. Pierrick BUSSON, Benito ZAMPEDRI, 
Wilfried FARA, Joseph BELLANGER. 
Bas, de gauche à droite : FF. Eric MUGISA,  
Dino DE CAROLIS, Jean HERBINIÈRE, 
Hervé ASSE, Franco GRAZIOSI.

 Des Formateurs  
pour les Frères et la Famille mennaisienne

Lors de la session du conseil de mai-juin, le Supérieur général a procédé à de nombreuses nominations.

10 jeunes Frères  
à Ploërmel

Un mois de vie en commun  
du 14 juillet au 14 août  

à la Maison-mère à Ploërmel ont soudé les  
10 jeunes Frères du Congo RDC et Haïti se prépa-
rant à la profession perpétuelle. 5 Frères Ougan-

dais n’ont pu, avec regret, se joindre au groupe. 
Retraite, formation, ateliers, prière, visites  

ont rythmé ces journées animées par  
les FF. Hervé Asse, Josu Olabarrieta  

et Joseph Bellanger.

   La préparation de la formation des formateurs pour la 
Famille mennaisienne, a été confiée à une équipe : F. Jean-
Yves Hamon (France), F. Valmyr-Jacques Dabel (Haïti),  
M. Jean-Jacques Erceau (France), Mme Michèle 
Hétu (Canada-USA-Mexique), Frère Josu Olabarrieta  
(Espagne). 

Ils se sont retrouvés à Ploërmel du 6 au 10 juillet 
derniers afin de définir les thèmes, la méthodologie, 
et le calendrier.

    

  Cliquer ici

Les visites sur les lieux mennaisiens ont passionné  
les jeunes Frères. 

Conseil général. 18 nominations de Frères et laïcs 

Moment de joie à 
Abidjan lors de  

la rencontre. 

Voir les 2 séries de photos :

https://www.lamennais.
org/10-jeunes-freres-heu-
reux-de-leur-session-a-
ploermel/

https://www.lamennais.
org/9-jeunes-freres-se-
retrouvent-a-ploermel-
pour-se-preparer-a-leurs-
voeux-perpetuels/

VOIR LES PHOTOS

https://www.lamennais.org/conseil-general-18-nominations-de-freres-et-laics-lors-de-la-session-de-mai-juin/
https://www.lamennais.org/conseil-general-18-nominations-de-freres-et-laics-lors-de-la-session-de-mai-juin/
https://www.lamennais.org/10-jeunes-freres-heureux-de-leur-session-a-ploermel/
https://www.lamennais.org/10-jeunes-freres-heureux-de-leur-session-a-ploermel/
https://www.lamennais.org/10-jeunes-freres-heureux-de-leur-session-a-ploermel/
https://www.lamennais.org/10-jeunes-freres-heureux-de-leur-session-a-ploermel/
https://www.lamennais.org/9-jeunes-freres-se-retrouvent-a-ploermel-pour-se-preparer-a-leurs-voeux-perpetuels/
https://www.lamennais.org/9-jeunes-freres-se-retrouvent-a-ploermel-pour-se-preparer-a-leurs-voeux-perpetuels/
https://www.lamennais.org/9-jeunes-freres-se-retrouvent-a-ploermel-pour-se-preparer-a-leurs-voeux-perpetuels/
https://www.lamennais.org/9-jeunes-freres-se-retrouvent-a-ploermel-pour-se-preparer-a-leurs-voeux-perpetuels/
https://www.lamennais.org/9-jeunes-freres-se-retrouvent-a-ploermel-pour-se-preparer-a-leurs-voeux-perpetuels/


ASIE

Indonésie

La profession de Frère Blasius NENO s’est déroulée le  
2 août à Larantuka, présidée par l’évêque en présence des Frères  
d’Indonésie.
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Tour du monde n Provinces et Districts

Les professions des  FF. Israel  
DE OCAMPO et Mamerto GAUGANO ont 
eu lieu ce 8 septembre à San José, pré-
sidées par l’évêque du lieu. 

Les voeux ont été reçus par le  
F. Miguel ARISTONDO, Assistant gé-
néral. Les Frères des Philippines et les 
membres du Conseil de District étaient 
présents.

Les Frères des 3 communautés des Philippines étaient présents autour des deux profès ainsi  
que les membres du Conseil de District et des laïcs.

L e s  p r e m i e r s  v o e u x  d e  2  
novices indonésiens ont été reçus le 6 
juin, tandis que 4 jeunes Indonésiens 
ont été accueillis au noviciat.

Trois Frères s’engagent pour la vie !
Quel été ! L’histoire du District Saint François Xavier est marquée par trois professions perpé-

tuelles, les premiers vœux de deux novices indonésiens et l’accueil de 4 jeunes Indonésiens au no-
viciat. C’est la première fois que des Frères originaires des Philippines font leurs vœux perpétuels.

Philippines

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici

F. Blasius a salué avec joie les Frères présents, les jeunes en formation, 
sa famille, les enseignants, les communautés religieuses et amis.

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici

https://www.lamennais.org/engagement-f-blasius-neno-prononce-ses-voeux-perpetuels-a-larantuka-indonesie/
https://www.lamennais.org/engagement-f-blasius-neno-prononce-ses-voeux-perpetuels-a-larantuka-indonesie/
https://www.lamennais.org/jeunes-freres-2-premieres-professions-et-4-postulants-a-yogyakarta-indonesie/
https://www.lamennais.org/jeunes-freres-2-premieres-professions-et-4-postulants-a-yogyakarta-indonesie/
https://www.lamennais.org/historique-les-freres-israel-et-mamerto-premiers-philippins-a-sengager-pour-la-vie-dans-la-congregation/
https://www.lamennais.org/historique-les-freres-israel-et-mamerto-premiers-philippins-a-sengager-pour-la-vie-dans-la-congregation/


AFRIQUE

F. Léopold  
nouveau 
profès, ici avec 
Mgr Gueye. 

Sénégal
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Tour du monde n Provinces et Districts

F. Léopold DIouF s’engage lors du dimanche 
de la joie ! 

Le dimanche 27 mars dernier à la paroisse de Notre Dame 
de l’Annonciation de Ngascop, Sénégal, a célébré les vœux 
perpétuels du Frère, sous la présidence 
de Mgr André GUEYE, évêque de Thiès.

lamennais.fic-ao.org 

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici

Rwanda

Les Supérieurs de Nyundo, Kinshasa, Dungu, Isiro, Kirambo, Gisenyi et Bunia en avril 
réunis avec FF. Jean-Paul Peuzé, 1er assistant et F. Pascal  Mbolingaba, Frère Visiteur. 

La construction du réfectoire se poursuit activement  
à Gisenyi. Les locaux sous le réfectoire, salle de 

bibliothèque et salle d’informatique sont bien solides.

Informations via F. André Bilodeau

En Tanzanie, 9 postulants sont 
présents à la maison de forma-
tion de Moshi : sept postulants de 
2ème  année et deux de 1ère  an-
née. D’autres devraient rejoindre 
le groupe de 1ère année.. 

Anciens missionnaires 
en Afrique centrale, les 
Frères Gabriel Lauzon et Gaétan 
Arseneault ont reçu le sacrement 
de l’ordre le 25 juin à La Prairie,  
Canada.

F. Nguwa Fidèle, de Kinshasa, 
Congo RDC, a terminé son doctorat 
en Sciences de l’Éducation. Il est 
rare qu’on puisse accéder à ce titre 
ces jours-ci et il a été fêté comme 
il se doit ! 

Inf    +

https://lamennais.fic-ao.org
https://www.lamennais.org/des-voeux-pour-la-vie-f-leopold-diouf-originaire-du-senegal-sengage-lors-du-dimanche-de-la-joie/
https://www.lamennais.org/des-voeux-pour-la-vie-f-leopold-diouf-originaire-du-senegal-sengage-lors-du-dimanche-de-la-joie/


www.provincejdlm.com  
www.brothersofchristianinstruction.org/ 

AMéRIQUES

Les FF. Gaétan arseneauLt et Gabriel LauZon 
ordonnés 

« Prêtres au service de leurs Frères ». La célébration s’est déroulée 
le 25 juin à la chapelle de la Maison-mère de La Prairie, Québec, sous la 
présidence de Mgr Claude Hamelin, Évêque de Saint-Jean-Longueuil.  

De gauche à droite :   
F. Gaétan  

ARSENEAULT, 
Mgr Claude Hamelin  

et F. Gabriel LAUZON.
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Tour du monde n Provinces et Districts

L’arche de noé a 15 ans ! 
80 jeunes animateurs ont encadré les camps d’été de l’Arche de 

Noé des enfants et des jeunes de Huatusco. Après deux ans sans 
rendez-vous sur place ce fut une grande joie de vivre les retrouvailles. 

Retrouvez les photos ici : https://www.lamennais.org/arche-de-noe-80-
animateurs-accueillent-des-centaines-de-jeunes-a-huatusco-mexique/

entrée au noviciat
F. Ángel Gabriel, d’origine mexicaine a débuté son noviciat à  

El Alto, Bolivie,  le 15 juillet, lors d’une célébration présidée par le  
P. Enrique au Centre éducatif Yuriñani. Un jeune postulant originaire 
de Bolivie est également accueilli.  

Canada

VOIR LES PHOTOS
    

  Cliquer ici

VOIR LA VIDÉO

    

  Cliquer ici

MexiqueHaïti

premiers vœux de 3 Frères et 4 entrées en noviciat
Un temps de retraite s’est déroulé, en août dernier, sur le thème  

« Témoigner de l’espérance ». Il a été suivi d’ateliers sur la commu-
nication, l’enseignement de la lecture, les finances et la protection 
de l’enfance. La célébration des premiers vœux des Frères Marc 
Jean-Louis, Marc-Arthur Pierre-Louis et Tédy Louis a réjoui la 
Province. Leur engagement a été reçu par le F. Supérieur général. 
Parents, amis et proches des nouveaux profès y ont pris part. 4 
jeunes ont également fait leur entrée au noviciat.

Retrouvez les photos ici : https://www.lamennais.org/ete-fructueux-3-freres-
font-leurs-premiers-voeux-4-entrent-au-noviciat-et-3-jubilaires-en-haiti/

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici

De gauche à droite : Des participants  
et FF. Mario Couture, Carlos Lovatto  

et Ángel Gabriel.

De gauche à droite, les FF. Tédy Louis, Marc Jean-Louis  
et Marc-Arthur Pierre-Louis.

http://www.provincejdlm.com
http://www.brothersofchristianinstruction.org
https://www.lamennais.org/arche-de-noe-80-animateurs-accueillent-des-centaines-de-jeunes-a-huatusco-mexique/
https://www.lamennais.org/arche-de-noe-80-animateurs-accueillent-des-centaines-de-jeunes-a-huatusco-mexique/
https://www.lamennais.org/ordinations-au-canada-les-freres-gaetan-arseneault-et-gabriel-lauzon-deviennent-pretres-pour-le-service-de-leurs-freres/
https://www.lamennais.org/ordinations-au-canada-les-freres-gaetan-arseneault-et-gabriel-lauzon-deviennent-pretres-pour-le-service-de-leurs-freres/
https://sites.google.com/view/ordination25juin2022/accueil
https://sites.google.com/view/ordination25juin2022/accueil
https://sites.google.com/view/ordination25juin2022/accueil
https://www.lamennais.org/ete-fructueux-3-freres-font-leurs-premiers-voeux-4-entrent-au-noviciat-et-3-jubilaires-en-haiti/
https://www.lamennais.org/ete-fructueux-3-freres-font-leurs-premiers-voeux-4-entrent-au-noviciat-et-3-jubilaires-en-haiti/
https://menesianosdp.net/2022/07/20/ingreso-al-noviciado-2/
https://menesianosdp.net/2022/07/20/ingreso-al-noviciado-2/


www.lamennais.me 
www.mennaisien.org

EUROPE

Espagne

une année pour être contagieux 
d’espérance !

Jubilez, criez de joie ! À ce refrain s’ajoute 
« Témoignez de l’espérance », thème d’an-
née de la congrégation. C’est sous ce signe 
que Frères et laïcs de la Province St-Jean 
Baptiste ont vécu la fête de lancement de 
l’année le dimanche 28 août à Ploërmel. 16 
Jubilaires ont été félicités par l’assemblée 
et leurs familles, tandis qu’un tour d’hori-
zon des nouveautés de cette rentrée a été 
présenté. Explications.
Ressources : https://fr.padlet.com/tutelle_men-
naisienne/ii084xlbnp6a23x2                                                                                   

Course solidaire. 600 jeunes de l’école Santa María Ikas-
tetxea de Portugalete, Espagne ont réalisé une course solidaire 
pour contribuer à des actions afin d’aider des enfants d’Ukraine. 
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=pQDugvafP3E

Volontaires. L’association mennaisienne de solidarité, SAL, 
basée en Espagne a accueilli des jeunes de Portugalete, pour un 
temps de volontariat.  
Voir le clip qu’ils ont réalisé : https://www.youtube.com/watch?v=s-
7rqVOSn9Dg&t=169s
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Tour du monde n Provinces et Districts

Inf    +

Frères et laïcs ont pleinement vécu cette journée de lancement d’année sous le signe de l’espérance. VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici

France-Angleterre

VOIR LA VIDÉO DE 
RENTRÉE DES ÉCOLES

    

  Cliquer ici

« oK ! Vivons les talents mennaisiens »
Après l’année dernière consacrée à comprendre et s’engager dans 

le pacte éducatif mondial avec le thème : « Passons un accord », nous 
passons à l’étape suivante. Nous avons signé le pacte et cette année 
nous avons disons « OK », maintenant nous allons le remplir. 

Nous mettons l’accent sur les compétences mennaisiennes. La 
croissance personnelle, la réponse à l’appel de Dieu à déployer son être 
et à prendre soin de ce monde, maison commune, est une conquête et 
un don. La parabole des talents (Mt 25, 14-30) sera la Parole qui nous 
inspirera et nous accompagnera tout au long du parcours.
Ressources : https://www.lamennais.me/ok  

« OK » « Je te porte dans mon cœur ». Le visuel du thème d’année qui animera 
chaque école et centre éducatif d’Espagne sous le signe de l’espérance. 

https://www.lamennais.me/
http://www.mennaisien.org
https://fr.padlet.com/tutelle_mennaisienne/ii084xlbnp6a23x2
https://fr.padlet.com/tutelle_mennaisienne/ii084xlbnp6a23x2
https://www.youtube.com/watch?v=pQDugvafP3E
https://www.youtube.com/watch?v=s7rqVOSn9Dg&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=s7rqVOSn9Dg&t=169s
https://www.lamennais.org/fete-de-province-une-annee-pour-etre-contagieux-desperance-et-16-jubilaires-france-angleterre-italie-a-lhonneur/
https://www.lamennais.org/fete-de-province-une-annee-pour-etre-contagieux-desperance-et-16-jubilaires-france-angleterre-italie-a-lhonneur/
https://www.youtube.com/watch?v=xYyYlh12RJ8
https://www.youtube.com/watch?v=xYyYlh12RJ8
https://www.lamennais.me/ok


océanie

Un circuit réalisé par les jeunes présente la biodiversité présente  
au Lycée St Athanase des Marquises. 
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En cette rentrée, le Lycée St Athanase ouvre aussi 
une classe de 4ème agricole au Lycée Saint Joseph de 
Punauiaa. La formation agricole est devenue une priorité 
pour réussir l’autosuffisance alimentaire, valoriser notre 
patrimoine naturel et ne plus être dépendant de l’extérieur. 
L’année prochaine une classe de 3° agricole sera ouverte. 

Forte participation lors de la journée d’août pour la Famille mennaisienne de Polynésie. 

Tour du monde n Provinces et Districts

Inf    +

La Famille mennaisienne se mobilise
La Famille mennaisienne de Polynésie s’est réunie le 6 août 

dernier pour une journée de réflexion et de prière organisée par 
des laïcs dont Jean-Pierre Mou-Hing et Raina Réveillé. Plus de 50 
participants de nos six établissements de Tahiti étaient présents : 
-Taravao -primaire et secondaire-, St-Hilaire, La Mennais -collège 
et lycée-, St-Jean-Baptiste, primaire. Une bonne cinquantaine a 
participé à cette journée à partir du thème d’année : Témoigner 
de l’espérance.

Un calendrier mennaisien a été présenté pour être diffusé. Le 
23 juin, une soirée théâtrale était organisée à St-Hilaire. Le 27 juin, 
c’était le dernier jour de la saison biblique à Taravao pour l’équipe 
de catéchistes. Deux autres groupes ont suivi les cours sur les 
Actes des Apôtres, à St-Hilaire et à la Cathédrale.  

F. Yvon Deniaud                                       

La biodiversité en valeur  
au Lycée st athanase

Tahia, Ohana, Manareva, Toho et Damien, élèves de 
1ère du Lycée St Athanase de Nuku Hiva, aux Marquises 
ont travaillé en mars sur le tracé d’un circuit pédago-
gique. Il met en valeur toute la biodiversité présente sur 
l’exploitation du Lycée. 

Karl, Yamiley, Aka, Bernard et Alexandre se sont beau-
coup appliqués à entretenir notre Taunanu : refaire les 
ombrières des pua uhi (igname), désherbage des bacs de 
menthe, basilic, curcuma, cacao, sauge médicinale… Cela 
a aussi été l’occasion de travailler en classe sur l’estime 
de soi et les émotions.



Signes d’espérance.   
«Et vous donc aussi, vous broyez 

du noir ! A quoi cela sert-il ?Je ferai 
ce que je pourrai ; le bon Dieu fera 

le reste, ou plutôt il fera tout». 
Ces deux expressions de jean-Marie de la Mennais donnent 

le cap. Mettons l’accent sur les réalités éducatives vécues                                                                
dans les 26 pays où la Famille mennaisienne est à l’œuvre. 

C’est tonique !

Polynésie

Ils animent la catéchèse
Lors de séances régulières, l’équipe des catéchistes de 

Taravao, Tahiti-Polynésie, chemine avec les enfants dans 
leur découverte et la relation avec le Christ. C’est un appren-
tissage qui vise à donner de la joie et une force intérieure.

France-Espagne-Mexique-Haïti-Argentine

Ils construisent des vacances 
éducatives

En Espagne, au Mexique, en Haïti, en Argentine, en 
France… de nombreuses équipes d’animateurs encadrent 
des camps. Ateliers, jeux, découvertes, chantiers, temps de 
prière, et services font de ces temps d’été des occasions 
uniques pour se découvrir, vivre avec les autres et partager 
des moments inoubliables disent les enfants et les jeunes. 

Mexique

Ils s’engagent dans la Famille 
Joie à Huatusco, Mexique ! Après plus de deux ans de 

formation, et davantage encore de dévouement au service 
de la mission, Maru, Lucre, Paco, Isabel, Alfonso, Martha et 
Carlos ont fait, le 5 mai, à Huatusco, leur premier engage-
ment en tant que laïcs mennaisiens. C’est une première !
Voir les photos : https://www.lamennais.org/engage-
ments-7-laics-de-huatusco-mexique-deviennent-associes-men-
naisiens-et-50-animateurs-preparent-lete/
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Reportage

Les catéchistes 
de Taravao, Tahiti 
ont plaisir  
à travailler l’éveil  
à la foi des enfants. 

Ici, l’équipe  
des 80 animateurs 
de l’association 
Estival, France.  

Ils sont 7 laïcs  
à prononcer leur 
engagement  
à Huatusco, 
Mexique, le 5 mai 
dernier. 

https://www.lamennais.org/engagements-7-laics-de-huatusco-mexique-deviennent-associes-mennaisiens-et-50-animateurs-preparent-lete/
https://www.lamennais.org/engagements-7-laics-de-huatusco-mexique-deviennent-associes-mennaisiens-et-50-animateurs-preparent-lete/
https://www.lamennais.org/engagements-7-laics-de-huatusco-mexique-deviennent-associes-mennaisiens-et-50-animateurs-preparent-lete/


Espagne

Ils font confiance au Christ 
Durant sa vie, Jean-Marie de la Mennais associe sans cesse 

confiance en Dieu et engagement personnel. Pour lui, comme 
pour les Frères, il s’agit de faire tout ce qui est possible et de 
s’en remettre à Dieu. Il adresse ce conseil au Frère Ambroise 
confronté aux multiples difficultés de la mission des Antilles : 
«Dans tous les événements, si fâcheux qu’ils puissent être, ne 
nous troublons jamais, faisons de notre mieux, et puis demeu-
rons en paix entre les mains de Dieu.» (CG V, 4 décembre 1845).

La Règle de vie des Frères précise : Malgré ses faiblesses et ses 
limites, le Frère avance avec la « joyeuse fierté de l’espérance », car 
il sait « en qui il a mis sa foi ».

Citons l’aventure vécue : Ce ne fut pas 
un chemin facile ! 18 jeunes et Frères 
d’Espagne et de France ont marché sur 
le Camino de Santiago -de Saint-Jean-
Pied-de-Port à Puente la Reina- du 17 
au 23 avril derniers.
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Reportage

Congo RDC

Ils s’appliquent pour apprendre  
et agir 

« J’ai décidé de tout faire pour avoir des compétences pour exer-
cer le métier de mon choix ».  C’est le fil rouge de nombreux jeunes 
spécialement dans les 64 lycées dont spécialement les 25 écoles 
professionnelles du Réseau éducatif La Mennais. Chaque geste, 
chaque notion testée concrètement permet un apprentissage des 
réalités. Citons par exemple le début de la formation à la culture 
et à l’utilisation de l’artémésia, remède naturel au paludisme. Elle 
est mise en œuvre au nouveau Centre des Métiers St Joseph de 
Dungu, au Congo RDC.                                       

VOIR LES PHOTOS

    

  Cliquer ici

France 
Ils se forment pour mieux donner

4 jours de formation à Lourdes pour les adjoints en pastorale 
scolaire des réseaux éducatifs La Mennais et Méricien – Ursu-
lines- de France. À l’école de Marie et Bernadette, ils ont vécu un 
parcours sous le signe du service, à la fois pour développer leurs 
ressources intérieures et expérimenter des outils pédagogiques 
proposés ensuite aux jeunes dans les écoles.      

Bolivie 
Ils vivent un service missionnaire

« Nous voilà, 40 élèves et anciens élèves de El Alto et de 
San Borja, Bolivie, réunis pour vivre une expérience de service 
missionnaire à San Borja en juillet. Nous avons commencé le 
jeudi par un travail dans le quartier de Atajao, le vendredi dans le 
quartier de Santa Rosa et le samedi à Guerrilleros Lanza. Nous 
avons partagé avec les enfants et adolescents un après-midi de 
jeux, de danses, une collation et un moment de prière pour finir ».

Au Centre  
des Métiers  
St Joseph de 
Dungu, Congo 
RDC, les parti-
cipants ont reçu 
leur certificat les 
qualifiant pour 
fabriquer un 
remède contre le 
paludisme.

Des activités joyeuses entre jeunes et adultes  
à San Borja, Bolivie.  

Porter un tablier de service c’est le symbole des animateurs en pastorale  
au terme de leur formation à Lourdes en juin dernier. 

https://www.lamennais.org/camino-de-santiago-15-jeunes-espagnols-et-francais-vivent-la-route-de-st-jacques-par-mauvais-temps-mais-avec-de-lessence-mennaisienne/
https://www.lamennais.org/camino-de-santiago-15-jeunes-espagnols-et-francais-vivent-la-route-de-st-jacques-par-mauvais-temps-mais-avec-de-lessence-mennaisienne/


EN IMA 
GES

1 / A Kirambo, Rwanda, les membres de la Famille mennaisienne sont à l’œuvre avec entrain.

2 / Parents, jeunes, enseignants et personnels ont célébré les 60 ans du Colegio San Francisco de San Borja, Bolivie, en mars dernier. Il est 
fréquenté par 400 jeunes et 29 éducateurs. https://menesianosdp.net/2022/04/03/60-aniversario-del-colegio-san-francisco-de-borja-b/

3 / La communauté des Frères de Guérande – France- présente auprès de multiples réalités éducatives : formation, catéchèse, traduc-
tions, services… De gauche à droite : FF. Olivier MIGOT, Bernard LE MENE, Henri-Marie BESNARD et Daniel GAUTIER. 

4 / Rencontre estivale de la Famille mennaisienne, au lac Paterson, à Saint-Élie-de-Caxton, Québec, en juillet. De nombreux ateliers, 
une célébration en plein air et aussi la joie de faire un tour sur l’eau ! Photo F. Pierre Leblanc et Dan Crowe 

5 / F. Nolin ROY en compagnie de l’aumônier de l’école Pandan Bay Institute de Pandan, Philippines, lors du 75ème anniversaire de l’école en 
mars dernier. Photo F. Raymond Ducharme

1
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Famille mennaisienne
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https://menesianosdp.net/2022/04/03/60-aniversario-del-colegio-san-francisco-de-borja-b/


Des actions de service ont animé cette semaine de volontariat  
entre jeunes. Elise, à gauche sur la photo. 
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100 jeunes en mission !
Un grand groupe de jeunes, près d’une cen-

taine, étudiants et anciens élèves du Collège 
Cardinal Copello de Buenos Aires, Argentine, 
sont partis en mission à Pozo del Castaño 
du 16 au 23 juillet faisant l’expérience de 
l’hospitalité et de l’accueil fraternel avec les 
frères et sœurs de Santiago.

Des camps très animés
Cet été fut une nouvelle fois très riche en propositions édu-

catives. Plus d’une dizaine de séjours ont été proposés par 
l’association Estival. Ils ont accueilli plus de 500 enfants et 
jeunes. L’association Peps’ La Mennais a également organisé 
un camp Pepstival à St-Urbain, France.  

Elise, volontaire à Zamora
« Je suis allée à Zamora pour vivre une semaine de volontariat avec 

Menejoven à Zamora, raconte Elise Urvoas. Nous étions 15 jeunes, 14 
espagnols à venir des différents établissements La Mennais du pays : 
Madrid, Bilbao, Zamora... et moi la Bretonne du groupe, de Douarne-
nez. Plusieurs Frères nous accompagnaient lors de cette semaine, los  
hermanos Rafa, Andres, Nico y Justino ! Une belle expérience. »                                                  

A lire en détail dans le N° annuel de La Mennais Magazine à paraître 
en décembre-janvier.

L’équipe des animateurs Peps’tival impatiente  de réaliser des activités.

PAROLES

JEU 
NES

DE
Jeunes et Jeunes adultes mennaisiens

Créations et animations ont fait la joie des enfants !

VOIR LA VIDÉO
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https://menesianosdp.net/2022/07/22/mision-juvenil-colegio-cardenal-copello/
https://menesianosdp.net/2022/07/22/mision-juvenil-colegio-cardenal-copello/
https://menesianosdp.net/2022/07/22/mision-juvenil-colegio-cardenal-copello/
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La Casa aujourd’hui  
unique maison  

100 ans de présence des Frères en Italie ! En 1922, la 
congrégation nomme un Procureur près le Saint-Siège, 
F. Philippe Néri. Le Procureur habite pendant quelques 
années chez les Pères Maristes. En 1931, est construit 
l’Istituto Sant’Ivo dans le quartier de Monteverde, à Rome. 
Procure générale, résidence des Frères étudiants, juvénat, 
école y cohabitent jusqu’au jour où l’expansion de l’école 
exigera qu’on lui laisse toute la place. Les juvénistes 
émigrent à l’Istituto San Giuseppe à Castelgandolfo, dans 
une belle propriété, en 1946.  

Cette même année, le district d’Italie - district Saint-
Pierre- est créé. En 1962, les Frères du District Saint-Pierre 
étaient 19 répartis en deux maisons. La Procure générale 
et les étudiants passent à la nouvelle résidence de la Via 
Divina Provvidenza à Rome en 1965. Cette résidence est 
agrandie pour devenir la Maison généralice et accueillir 
l’Administration générale ayant quitté Jersey en 1972.

Après la cession récente de la propriété de l’Istituto 
San Giuseppe, ancien juvénat, devenu ensuite résidence 
communautaire et centre d’accueil -Casa Mennesiana- de 
Castelgandolfo, la fermeture de l’école primaire Sant’Ivo 
de Rome est intervenue en juin dernier. À présent, tous 
les Frères présents en Italie sont regroupés à la Maison 
généralice en deux communautés et rattachés à l’admi-
nistration générale. 

La Casa generalizia est basée Via Divina Provvidenza depuis 1972.

Ici, les Frères d’Italie avec le Conseil général  

et plusieurs supérieurs majeurs, septembre 2022. 

L’Istituto Sant’Ivo fut construit dans le quartier de Monteverde,  
à Rome, en 1931. Il a accueilli des milliers d’enfants 

durant ses 90 ans d’existence. 

L’Istituto San Giuseppe de Castelgandolfo était devenu centre d’accueil -Casa Mennesiana-. Ici, la maison de la communauté.

100 ans en Italie
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Jubilaires

Honneur aux 50 Jubilaires 2022 !

80 ans de vie religieuse
Frère BOURASSA Roger Pointe-du-Lac
Frère PÂQUET Ernest Alfred, USA
Frère PICHARD François Josselin

75 ans de vie religieuse
Frère CATELINE Gérard Josselin

Frère FERNÁNDEZ José Ángel Madrid
Frère GUTIÉRREZ Felipe Nuria
Frère LE COINTRE Vincent Josselin
Frère LEBEL Paul-Émile La Prairie
Frère LÓPEZ Delfín Bilbao bo

70 ans de vie religieuse
Frère CARON Pierre Montréal
Frère ARESTI Pietro Roma
Frère BALANANT Louis Ploërmel
Frère BOUGET Joseph Redon
Frère DÍEZ Abilio Culiprán
Frère ÉON Maurice Josselin
Frère GAUTHIER Eugène Ciboure
Frère GAUTIER Marcel Josselin
Frère GONZÁLEZ Manuel Nanclares
Frère LACROIX Hervé La Prairie
Frère PICHON Joseph St-Brieuc
Frère TANGUAY Marius Laval QC
Frère VILLEMURE Claude Yokohama

60 ans de vie religieuse
Frère DAVIS James Josselin
Frère LAROSE Serge Delmas
Frère LE BRETON Alain Josselin
Frère SIMEONI Marcello Roma
Frère BILODEAU André Nyundo

Frère FORTIN Lucien St-Romuald
Frère GAGNON Charles Pointe-du-Lac
Frère MÉNARD Gilles Laval QC
Frère SÁINZ Javier Sto Domingo
Frère HEINRICH Albert Alfred
Frère THOMAS Charles Alfred

50 ans de vie religieuse
Frère BESNARD Henri-Marie Guérande
Frère BOURIGAULT Bernard Derval
Frère GRAZIOSI Franco Roma
Frère LE MÉNÉ Bernard Guérande
Frère DUCHARME Raymond Pandan
Frère MAYDANA Juan Maldonado
Frère AGANZE Francis X. Kisubi mst

25 ans de vie religieuse
Frère BAMUGAYA Simon Peter Rubaga
Frère BYARUGABA Damian Kasasa scl
Frère KANAABI ZZIWA Joseph Kisubi az
Frère KITHINJI Anthony M.  Nairobi
Frère MUTETHIA Wilson K. Nairobi
Frère MWITHIGA Eric G. Meru
Frère TUMUHEISE Barnabas Kisubi mst
Frère TUMWESIGYE Raymond Makerere
Frère DABEL Valmyr Pétion Ville gd
Frère LODJA Samson Dungu

Jubilaires de France.  
De gauche à droite : les FF. 
Louis BALANANT, Henri-Marie 
BESNARD, François PICHARD, 
Bernard LE MENE, Bernard 
BOURIGAULT, Maurice EON, 
Joseph PICHON.  
Les PP. Ivan BRIENT, Hervé LE 
VEZOUET et Thierry FELIX au 
second plan. 

Jubilaires d’Alfred, USA.  
De gauche à droite : F. Mario HOULE, Provincial Canada-USA-Mexique, 

entoure avec F. Robert SMYTH à droite, les FF. Charles THOMAS,  

Ted LETENDRE -25ème anniversaire de son ordination-, Albert HEINRICH  

et Jerome LESSARD.

Jubilaires d’Haïti.  
De gauche à droite :  

les FF. Gabriel FRANCK, 
Serge LAROSE et 
Valmyr-Jacques 

DABEL. 



15     La Mennais Click Infos # 4 - 10 l 2022

Nouvelles et publications

Chapitre des sœurs de la providence.  
Sr Louise TOUCHETTE élue et accord pour l’accueil  

de jeunes femmes de Nebbi, Ouganda

Le nouveau Conseil général des Sœurs de la Providence.  
De gauche à droite : Soeur Huguette PROVOST, Soeur Louise 
TOUCHETTE, sg et Soeur Anne-Marie FREARSON

« Un bourgeon surgit du vieil arbre riche de 200 ans 
d’histoire. La Providence nous réserve bien des surprises ! » 
C’est l’écho symbolique entendu lors du Chapitre général 
des Sœurs de la Providence de Saint-Brieuc qui vient 
de se vivre du 3 au 13 mai à l’Ile blanche, en Locquirec, 
Finistère, France. 

Un nouveau Conseil général a été élu : Sœur Louise 
TOUCHETTE est la nouvelle Supérieure générale, assistée 
de deux conseillères, Sœur Huguette PROVOST et Sœur 
Anne-Marie FREARSON.

Fait particulier, la demande formulée pour l’intégration 
de jeunes femmes de Nebbi, Ouganda au sein de la Congré-
gation a été reçue positivement. Placé sous le signe de 
cette phrase des Actes des apôtres : « Dans ce monde que 
Dieu aime, voyant la grâce de Dieu à l’œuvre, il fut dans 
la joie » les 14 sœurs capitulantes ont vécu ce Chapitre 
avec l’aide de F. Yannick Houssay, assistant apostolique 
de la Congrégation.

Frère Laurent Haudry, 50 ans directeur  
à Quintin, France

313 lettres échangées avec le P. de la Mennais ! En poste à 21 ans, de 
1822 à 1872, à l’école St-Nicolas de Quintin -non loin de St-Brieuc- le 
Frère Laurent Haudry fait l’objet du numéro des Recherches historiques 
qui vient de paraître. Des récits de vie quotidienne, des points de péda-
gogie, des conseils pour faire face aux tracasseries de toutes sortes, au 
fil des 50 ans, sous la plume du F. Claude Launay -ayant été lui-même 
en poste à Quintin-, le lecteur s’attache à la figure de ce Frère qui se 
consacrait tout entier à l’œuvre confiée. 

Formé au noviciat d’Auray tenu par le P. Gabriel Deshayes, F. Laurent 
est placé à Quintin par le P. de la Mennais. Face à la pauvreté dans la 
région, suite au déclin du commerce des toiles de lin, il a fallu s’adap-
ter, ouvrir un pensionnat, agrandir, proposer des nouveaux cours. L’on 
voit aussi comment le fondateur s’est appuyé sur la mise en place de 
Frères, chargés de la coordination d’un secteur géographique, pilotant 
l’organisation et le développement. Suite au regroupement avec le Col-
lège-Lycée Jean XXIII ces dernières années, l’histoire de l’école s’achève 
par sa fermeture à l’été 2019. Au final, un numéro tonique à découvrir 
sans attendre ! 
Contact pour obtenir ce N° de Recherches historiques :  
secretariat.province@mennaisien.org

NOUVELLES

PUBLICATION

Découvrez la figure du F. Laurent !  
C’est l’invitation du F. Claude Launay qui signe  

ce N° de Recherches historiques. 

VOIR LES PHOTOS
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À la source

A vous, mes éducateurs…
« Tous les jeunes qui décident d’embarquer pleinement et à coeur ouvert  

dans les projets que vous proposez ne le regrettent pas.                  
Vous contribuez à en faire des jeunes épanouis, 

qui savent ce qu’ils aiment et n’aiment pas,
ouverts d’esprit et qui ont le coeur sur la main.

Je suis chanceuse d’avoir pu croiser votre route.
Sachez que ce que vous faites avec la jeunesse a sa raison d’être.

Vos actions viennent profondément du coeur, et croyez-moi, ça paraît ! »

Témoignage adressé aux Frères et équipes éducatives du Québec  
par une élève d’une école La Mennais.

Jeunes du camp Pep’stival, France, été 2022.

« Vos actions  
viennent du cœur ! »

http://www.debbieminfographie.com
http://www.freepik.com
http://www.lamennais.org

