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Présentation de la Congrégation
Nous sommes une Congrégation de Frères, Congrégation enseignante, implantée dans 24 pays. En
France, nous sommes presque uniquement présents en Bretagne


Depuis toujours, du moins aussi longtemps que je me souvienne, les laïcs ont été présents dans nos
établissements scolaires. Jusqu’aux années 1980, essentiellement sur des postes d’enseignants ou de
personnels d’éducation, pas en situation de responsabilité donc, sauf pour quelques-uns peut-être sur
des postes d’adjoint de direction. C’est ainsi dans le quotidien que portant ensemble, laïcs et frères,
une mission d’éducation, nous avons beaucoup vécu nos engagements de manière solidaire et
confiante. Cela crée des relations d’amitié, de convivialité, peut-être même dans certains cas, de
fraternité.



Dans les années 1990, commencent sérieusement les réflexions sur la tutelle. Pour assurer la mission
de la tutelle auprès des établissements, se mettent en place des conseils de tutelle. Des laïcs sont
appelés pour y prendre place. On se rend bien compte, si l’on avait besoin, que les laïcs peuvent aussi
être professionnels et engagés dans un tel positionnement.



Dans ces années aussi, entre 1980 et 2005, presque toutes les directions d’établissement sont
progressivement confiées à des laïcs. Actuellement dans la tutelle mennaisienne, sur 68 chefs
d’établissement, un seul est frère.



Depuis 6 ans, nous avons franchi un pas supplémentaire, en appelant des laïcs pour assurer à temps
plein une mission de délégués de tutelle. Aujourd’hui sur une équipe de 5 délégués, 4 sont des laïcs

Aujourd’hui, dans notre Province, les laïcs missionnés, ce sont des animateurs en pastorale, des chefs
d’établissement, des délégués de tutelle. Ils reçoivent effectivement une lettre de mission
Voilà rapidement esquissés, quelques éléments de notre histoire commune, laïcs et frères, de notre travail
ensemble.
Pourquoi ou Pour quoi donner mission à des laïcs ?




Peut-être la question du nombre a-t-elle pu intervenir parfois pour faire évoluer nos mentalités. Nous
ne sommes plus tellement nombreux. Nous ne pouvons plus être en prise directe avec nombre de
réalités. Il nous faut trouver des collaborateurs … Peut-être, mais cette motivation, si elle a été
présente au début, est vite dépassée.



Nous découvrons, chez les laïcs missionnés, des compétences professionnelles, de véritables
compétences, dans nos différents lieux d’engagement : direction d’établissement, accompagnement de
tutelle, formation d’enseignants, présence auprès des jeunes … Des compétences bien réelles, parfois
liées à un plan de carrière bien sûr, mais empreintes également de beaucoup de générosité et de sens du
service… Cela ne va pas sans discernement bien sûr.



Nous sommes impressionnés de découvrir chez eux, un désir de rejoindre la Congrégation dans son
intuition fondatrice, dans l’actualité de son charisme. Alors que pour les Frères, la spiritualité ou le
charisme mennaisien paraissaient aller de soi et ne nécessitaient pas de réflexion particulière, voilà des
gens qui viennent nous bousculer, disant combien le charisme mennaisien leur paraît être une réponse

juste et sensée aux besoins éducatifs d’aujourd’hui, demandant une formation et un approfondissement
dans ce domaine, s’offrant pour y travailler avec les Frères.
Nous pensons que missionner des laïcs, c’est aussi leur proposer un chemin de croissance et
d’accomplissement, c’est peut-être leur donner le goût et l’envie de découvrir et de vivre autre chose.
C’est leur permettre de vivre une vocation qui leur est propre.
Jusqu’où donner mission à des laïcs ?
Il nous semble assez clair aujourd’hui, même si cela pourrait peut-être évoluer, que le charisme confié à
une Congrégation, a besoin de cette Congrégation pour exister, s’exprimer, se développer, se dynamiser.
Sans doute parce qu’il y a là, quelque chose de l’ordre de l’incarnation. Le charisme ne peut pas se
comprendre seulement comme une mission que l’on porte pour un temps, mais comme une manière d’être
et de vivre au monde.


Je dis cela, tout en m’interrogeant, parce que la question se pose (ou se posait) parfois en terme
d’héritage. “Si vous, Congrégation de Frères, n’êtes plus là pour faire vivre votre charisme d’éducation,
hâtez-vous de le confier à d’autres (des laïcs) qui sauront le prolonger…”
Même si la question de l’avenir en France de notre Congrégation est loin d’être simple, là n’est pas notre
projet. Il est dans une complémentarité, une reconnaissance, un souci de partager, une attitude d’humilité,
non pas dans une attitude d’essoufflement, de démission, de retrait (ou retraite).
C’est l’institut qui donne mission à des laïcs. Les laïcs reçoivent cette mission. Il est assez clair,
actuellement, que les laïcs sont en situation de demande ou d’attente. Ils n’envisagent aucunement de
prendre la place.
Comment donner mission à des laïcs ?
Donc, pour notre Province, donner mission à des laïcs :
 C’est appeler des personnes (la notion d’appel est importante)
 C’est leur confier une mission dans un domaine précis (la lettre de mission est indispensable)
 C’est être avec eux, avancer avec eux, travailler avec eux, dans une style de compagnonnage qui est de
l’ordre de la fraternité
 C’est aussi être capables de vivre ensemble des temps différents (partage, loisirs, convivialité, …)
 C’est également offrir des temps, lieux, occasions de ressourcement (le charisme mennaisien étant bien
perçu comme une source)
 C’est aussi faire le point, permettre une relecture
 C'est de proposer un contrat clair, précis, comprenant un aspect financier clairement énoncé et bien
défini.
 C’est savoir mettre fin (notion de mandat) … pour respecter la liberté de chacun, tout en ouvrant la
possibilité d’un avenir professionnel.
Et l’on s’aperçoit aussi
 Dans un certain nombre de cas, il y a un désir d’aller plus loin ; c’est-à-dire non seulement de recevoir
une mission, mais aussi de s’engager auprès des Frères, pour avoir accès à la spiritualité de la
Congrégation ; c’est-à-dire pour être présents avec eux, de manière ponctuelle, au niveau de la prière,
du partage communautaire, d’une certaine disponibilité…
Quelques éléments de conclusion
 Les Frères sont vraiment invités à travailler pour définir, approfondir le charisme, et permettre à des
laïcs de le découvrir et d’en vivre.
 Plus on donne, plus on reçoit … C’est en appelant à des missions de responsabilité, en partageant son
charisme, que la Congrégation donne envie à des laïcs de la rejoindre, de s’engager avec elle. Et nous
percevons ces engagements comme une chance extraordinaire, comme un coup de jeunesse.
 Il y a chez les laïcs un désir de s’engager, qui ne passe pas forcément par le même chemin… la
Congrégation apprend à accueillir, à se laisser rejoindre et interroger. Cela passe aussi par une remise
en cause, au niveau des communautés, au niveau de la Province.
 C’est une aventure, c’est un compagnonnage… Le chemin n’est pas tracé d’avance, on le découvre
ensemble. C'est un grand signe d'espérance

