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ÉDITORIAL
En juillet 2011 nous avons eu, à nouveau, le grand
cadeau de la rencontre de l'Équipe Intercontinentale,
accompagnés cette fois-ci de Cristine Osafo de l'Allemagne.
Il s’est passé déjà un certain temps mais nous tenons à
partager avec vous les temps forts de cette rencontre.
Etaient présents à l’appel nos amis traducteurs, le couple
Gatón et autres traducteurs qui ont soulagé la traduction
en français, mais pas en allemand qui est "tombé" tout entier sur Barbara (nous apprécions
de tout cœur son effort).
Ce n'est pas un hasard si nous commençons cet éditorial avec les notes suivantes :
1 º.- En manifestant la joie de la rencontre
2 º.- En saluant l'effort des uns et des autres pour communiquer
C’est ainsi que nous reconnaissons la présence de l'Esprit de Jésus dans l'équipe, et la
tendresse du Père qui nous aide à accepter avec joie le travail, en surmontant la
routine, en nous armant de patience les uns envers les autres, en supportant la fatigue
des horaires surchargés, en nous inspirant une tendre espérance lorsque nous nous
demandons : Ce que nous partageons, pensons et essayons de mettre en forme, en
l'offrant aux fraternités parviendra-t-il à toutes les fraternités et sera en mesure de
donner des fruits évangéliques ?
Il est vrai que nous sommes appelés à semer, la récolte sera possiblement faite par
d’autres. Dieu seul le sait.
Les paroles de bienvenue de Dolors nous ont rappelé que l'important était que nous
travaillions par le Royaume le Dieu et sa justice. C’est dans cet état d’esprit que nous nous
sommes attelés au travail programmé.
Nous avons partagé les rapports des continents et de l'équipe noyau. Par lettre, les
membres de la Fraternité de Taiwan ont été présents parmi nous.
Les rapports présentaient un format plus dynamique, plus amène et mieux
préparé. Nous apprenons à mieux communiquer et à respecter davantage le
temps qui nous est imparti.
Nous avons fait référence aux Statuts, comment ne pas le faire! On voit la
nécessité de réaliser des modifications aux annexes, on a parlé assez de cela, en
proposant des stratégies de travail.
On sait bien que le texte original des Statuts Intercontinentaux est en
espagnol, puisque le texte a été voté au Comité à l’Escorial en Espagne.
Il a été traduit en Français, avec quelques “erreurs humaines”. Nous
pouvons donc les consulter, dans les deux langues.
Nous avons passé en revue les agendas
continentaux. Quelques dates on été déjà fixées,
d'autres sont en attente de ressources financières.
(à la page suivante...)

www.fratinter.org

C'est “notre pain quotidien …” nous espérons qu'avec effort et constance de notre part, la
Providence de l’Esprit viendra à notre secours.
Les projets présentés par les continents sont ambitieux et évangéliques. Ils sont dirigés à
renforcer l'information et la formation, ils cherchent à partager vie et travail, à pousser les
membres de la Frater à se mettre « débout ». Pour quelques projets on a besoin d'argent, pour
d’autres il faut partager ce que nous avons déjà.
Le thème de réflexion et partage proposé par le Comité de 2010, à Porto, est celui de la
Convention sur les Droits humains des Personnes handicapées. L'équipe noyau fait une
proposition de travail pour approfondir la question et pour encourager notre engagement, en
tenant compte des situations concrètes des continents.
On parle de commencer à préparer le travail sur la Solidarité, celui-ci comportera un
questionnaire et les réponses serviront à dresser un inventaire des opinions des membres de la
Frater.
Nous commençons à réfléchir sur tout ce qui concerne le prochain Comité de 2014. Ensemble
nous devons préparer beaucoup de détails pour sa célébration.
Et comment la formation se développe-t-elle dans les continents ? On a passé en revue les
moyens dont ils disposent. Le souci pour la formation s’explique parce qu’elle est un moyen de
parvenir au “Lève-toi et marche” fraternel. Nous devons nous former pour devenir responsables
de notre propre vie et pour être coresponsables avec les autres. Notre formation ne porte
seulement sur le domaine spirituel, la spiritualité doit nous pousser également à apprendre à
travailler dans une équipe, à surmonter les complexes et les peurs, à grandir dans la conscience et
l'amour.
Il y a tant de trésors à partager! Comment utilisons-nous les écrits, les communications, qui dans
la Frater intercontinentale ont été apportés ? Quelles ont été les décisions adoptées dans d’autres
Comités ? Comment en tenir compte pour les rendre vivantes ? Nous aimerions bien réussir à
dépoussiérer ces grandes lignes qui ont été tracées et qui peuvent nous être utiles dans notre
"Maintenant". Nous ne pouvons pas négliger la moindre pierre susceptible de nous aider à la
construction du Royaume.
Nous avons parlé également de la question traitée au comité de Porto, d’avoir un logotype
unique pour toute la Fraternité …Il y a eu des prières, l'Eucharistie, un climat fraternel, esprit de
travail … le tout en Dieu et avec Lui.
Nous terminons avec la question du début : Seigneur, ce que nous partageons, murissons et
essayons de mettre en forme, pour l’offrir aux Fraternités … Seigneur, tout cela s'étendra et
portera des fruits ? Semons! …
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… DEPUIS LE COMITÉ INTERCONTINENTAL 2010

I N F O R M AT I O N S
Comme fruit du V Comité Intercontinental
qui a eu lieu à Porto (Portugal) en 2010,
nous continuons de travailler les thèmes
proposés : celui de la Convention sur les
Droits humains des Personnes handicapées,
que nous travaillons encore to
ut en
encourageant les bases à l’étu
dier et
l’approfondir; et le thème de la Solidarité
dans la Fraternité, qui est à trav
ailler
jusqu'en 2014.

Le thème de la Convention sur les Droits
humains de Personnes handicapées.
Nous rappelons à toutes les Fraternités que
ce thème avait été choisi parc
e qu’il
implique les personnes de tous les continents
et par le nombre important d’associations
qui
ont
participé
directement ou
indirectement à l'élaboration de cette
Convention. En tant que croyan
ts et
membres de la Fraternité nous devons
prendre position devant cette Convention.
Pour ce faire il a été proposé de réaliser une
réflexion commune pour toute la Fraternité.
En Afrique le thème a commencé à être
étudié au niveau de l'équipe continentale.
Cela ouvrira une voie à suivre comme
orientation. Les responsables nationaux ont
été déjà avertis et se préparent à travailler
sur la question. À Kinshasa (R. D. du
Congo) ils ont déjà commencé et la Frater a
pris le leadership du collectif des personnes
handicapées pour aborder la question. À
partir de ce travail on pourra faire pression
sur le Gouvernement à travers la plate-forme
créée.

En Amérique la Convention a été très
étudiée dans différents pays. La Frater se
trouve
engagée
à
travers
d'aut
res
plateformes. Ceci dit, il y a encore beaucoup
de gens dans les bases qui ne connaissent
pas la Convention. Ce qui est essentiel c’est
que les apports des différents pays soient
faits à partir de la propre identité et de la
réalité vécue par eux.
Depuis l'Europe on nous informe qu'en
Hongrie a été utilisée la conférence de Pino
Trejo présentée au Comité et le document
« Evangéliser ». En Roumanie le thème a été
bien étudié. En Allemagne on a commencé à
l’étudier et l'équipe nationale s'est chargée
d’organiser une réflexion sur le sujet.
L'Équipe
Noyau
a
réalisé
une
PUBLICATION qui porte le titre « Lève-toi
et avance ». La Convention des Droits de
Personnes handicapées depuis notre identité
fraternelle” pour aider au travail dans les
pays. Ladite publication se compose d'une
introduction et de la conférence de Pino
Trejo en Espagnol, traduite en Anglais,
Français, Portugais et Allemand. aL
conférence a été aussi traduite en Hongrois.
Le “GUIDE de TRAVAIL” comme
orientation pour les bases, est disponible en
ESPAGNOL, FRANÇAIS, ANGLAIS ET
ALLEMAND. Si un pays ou une équipe a
besoin de ce document, on peut le demander
à l'Équipe Noyau.
Chaque continent doit travailler le thème de
la Convention avec son pays, selon sa propre
situation, ayant comme, base, le “GUIDE
DE TRAVAIL” proposé par toute l'Équipe
Intercontinentale.
Lors de la prochaine réunion de l'Équipe
Intercontinentale de 2012 il faudra informer
de ce qui se fait dans chaque pays sur ce
sujet. S’il s’avère opportun, le délai sera
prolongé pour terminer le travail sur ce sujet
que l’on avait prévu de terminer cette même
année.
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Il est vrai que l’on a fixé des délais pour son
étude mais cela ne veut pas dire que la
question des Droits humains de personnes
handicapées soit épuisée ; bien au contraire
nous devons la tenir en compte toujours
dans notre mouvement.
Prévisions pour le thème sur
la Solidarité (2012-2014)
Vu ce qui a été dit sur le sujet antérieur, et si
cette réflexion se prolonge jusqu’en 2013,
l'Équipe le Noyau commence à préparer déjà
le thème de la Solidarité.
On rappelle qu'il faut prépare
r les
traductions du document présenté dans le
Comité 2010 sur ce sujet de la Solidarité.
La
forme
de
travailler
serait par
l’intermédiaire d'un questionnaire adressé à
tous et les réponses transmises à l’équipe
Noyau Intercontinentale qui se chargera
d’en faire un résumé. Il nous semble très
opportun que l’on fasse cette réflexion sur la
solidarité dans les différentes Fraternités. Le
but est de sensibiliser les gens afin que l’on
se place dans l’état d’esprit de « partager »
plutôt que dans celui de « recevoir ».
On peut profiter des journées ou des retraites
utilisées dans les pays pour aborder ces
sujets et apporter et mettre en commun les
réponses.
PRÉPARATION DU COMITÉ
INTERCONTINENTAL 2014
- LIEU DE CÉLÉBRATION du Comité
Intercontinental 2014
Le lieu pour la célébration du Comité
Intercontinental de 2014 n’a pas été encore
fixé. Nous demandons donc à toutes les
Fraternités de penser à cette question et de
faire des propositions.
Reste ouverte une période de consultations
qui permettra à l'Équipe intercontinentale de
2012 de décider, selon les critères établis,
sur toute une série des questions (visas,
billets d’avion, prix du séjour, etc..).
- PARTICIPANTS au Comité Intercontinental.
Étant donné que la situation économique de
la Frater est toujours la même, sinon pire,
4

nous ne pouvons pas prévoir neu
participation massive des membres de la
Fraternité. Dans la réunion de l'Équipe
Intercontinentale de 2011 on a considéré
utile de poursuivre la partici
pation au
Comité par des délégués, comme ceci avait
été fait dans les dernières années.
La consultation faite sur la question a permis
de constater que presque la totalité des pays
sont d’accord sur cette modali
té de
participation par délégation. On précise
cependant
que
le
principe
d’un
e
participation de tous les membres ne doit
être écarté pour l’avenir.
Il est rappelé qu’il faudra ajouter comme
participants au Comité Intercontinental les
pays qui demandent leur affiliation.
- CANDIDATS pour la nouvelle Équipe
Noyau
Nous vous rappelons que les propositions de
candidats pour la Nouvelle Équipe Noyau
doivent nous parvenir six mois avant la
célébration du Comité. Il est souhaitable que
les membres de l’Equipe Noyau soient d’un
même pays ou qu’ils soient pro
ches
géographiquement.
- LES FONDS pour la célébration du
comité intercontinental.
La recherche de ces fonds ne doit pas
être laissée pour le dernier moment. Quel
que soit le lieu retenu pour la célébration du
Comité, il faut commencer à sensibiliser nos
Fraternités
sur
l’importance ed sa
préparation.

LOGOTYPE INTERCONTINENTAL
UNIFIÉ
Dans la réunion de l'Équipe Intercontinentale 2011 il a été question du logotype
Unique de la Frater et de l’opportunité de
son élaboration. L’'idée qui fait son chemin
c’est qu'il ne s'agirait pas de changer mais
d'unifier le logo dans toute la Fraternité.
Bien que ce ne soit pas l'idée qui a été lancée
dans le Comité, nous suggérons comme la
solution la plus rapide l’utilisation du
logotype Intercontinental, qui serait mis à
côté des logos locaux utilisés par les
différentes Fraternités.
Avoir un logo unique présente l’avantage
d’une meilleure identification et visibilité de
notre Mouvement. C'est encore un outil pour
alimenter et pour manifester 'unité.
l
Ce
serait comme une sorte de marque employée
par tous, surtout pour nous faire connaître à
l’extérieur.
En revanche, en Amérique, par exemple,
certains
pays
se
sont
déclarés et
immatricules comme personne morale,
inscription qui comprend le logo qu’ils ont
présenté.
Le
changement
de
log
o
impliquerait un changement de cette
immatriculation dans les Registres Publics.
Le plus facile, dans ce cas-là serait de faire
cohabiter les deux logos.

Les
coordonnateurs
continenta
ux
recueillent les propositions des pays et l’on
choisit une ou deux propositions par équipe
continentale. Ensuite chaque continent
choisira une seule proposition.
- Envoi des propositions à l'Équipe Noyau.
- Les propositions des continents plus celle
de l'Équipe Intercontinentale serviront à
établir une proposition que l’on soumettra
aux
voix
au
procha
in
Comité
Intercontinental.

STATUTS CONTINENTAUX
Aux réunions de l'Équipe Intercontinentale,
les coordinateurs continentaux ont parlé de
la nécessité de modifier quelques articles des
Annexes continentales de nos Statuts. De
son côté, l'Équipe Noyau a ignalé,
s
concernant la participation aux réunions et
les assemblées continentales, la nécessité de
réaliser des modifications pour améliorer
leur fonctionnement. On constate que dans
quelques continents il y a plus de régulation
que dans les autres mais, il y a toujours des
aspects qui ne sont pas dévelo
ppés
suffisamment. Il faut harmoniser la vie et les
structures de la Fraternité, pour développer
l'unité et l'identité du Mouvement.
Pour cela il est proposé de commencer à
étudier quelles seraient les modifications à
faire aux statuts respectifs continentaux.
Non pas pour les faire à la hâte mais pour en
prendre conscience et poursuiv
re les
processus utiles dans chaque continent.
AFFILIATIONS DES PAYS

Les coordonnateurs continentaux se sont
engagés à commenter ce sujet, à l'exposer
dans les pays et reprendre des idées pour
faire de nouvelles propositions.
Le processus à suivre serait le suivant :
Faire parvenir à tous les pa
ys les
logotypes proposés pour qu'ils en choisissent
un.

On suit quelques processus d'affiliation qui
ont été déjà abordés aux réunions
antérieures. Notamment, dans la dernière
réunion de l'Équipe européenne de mai
2011, on a aidé à comprendre le processus à
suivre pour la demande d'affiliation de la
Pologne et de la Roumanie.
D'autre par, l'Équipe Noyau vo
udrait
pouvoir disposer, avec la plus rande
g
exactitude possible, de la liste de pays
affiliés. Il serait très utile pour l'avenir, de
tenir un registre simple sur cette affiliation
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qui contiendrait toutes les données dont on
dispose.
Concernant cette question des affiliations il
faut rappeler que c’est à la réunion annuelle
de l'Équipe Intercontinentale que l’on doit
commencer à parler des affilia
tions
éventuelles pour assurer le su
ivi du
processus lors des assemblées et des comités
correspondants.

PROJETS DE LA FRATERNITÉ
INTERCONTINENTALE
- Projet de Multiplicadores (Formation de
Formateurs) en Amérique.
Le projet n’a pas commencé, l'argent n'a pas
été encore utilisé. L’argent dont on dispose
n'est pas suffisant pour la totalité du projet.
On a donc réexaminé le projet et on a décidé
d’utiliser
l’argent
pour l’édi
tion de
nouveaux livres de formation. Les livres de
la première partie du projet sont épuisés.
Ce projet de Multiplicadores consiste en la
formation de formateurs et en l’animation
pour que les pays développent la formation
depuis les bases.
On constate que les pays qui ont fait le plus
pour la formation sont ceux qui ont une idée
très claire de l'identité de la Frater.
On a évoqué la possibilité de mettre ce
matériel sur Internet pour que l'information
parvienne à tous ou au plus grand nombre
possible.

- Projet de l’Europe de traduction du livre
Les Messages du P. François.
On a eu des contacts avec un raducteur
t
Hongrois et on a établi un devis. Pourront se
bénéficier de ce projet les membres de la
Frater de la Hongrie et de la Roumanie de
langue hongroise.
On parle donc de traduire en hongrois, il
manque l’Allemand et, dans l'avenir, le
Polonais. La traduction est déjà faite en
espagnol, français et portugais. Pour le
slovène une traduction a été faite dans des
fascicules de ses bulletins.
Il a été suggéré que cette question doit être
abordée
et
traitée
dans
l'asse
mblée
européenne, qui ferait l’inventaire des
besoins, des processus à suivre et des
ressources à trouver. Il serait très utile de
pouvoir disposer de la traduction des
Messages ainsi que des Statuts.
- Projets en Afrique
En ce moment-là il n'y a pas de projet
quantifié en Afrique. Il y a beaucoup d'idées
pour les projets, vu les besoins de l'Afrique.
Pour avancer, le plus urgent semble la
promotion de la formation dans les pays, en
tirant profit des visites prog
rammées.
L’Afrique manque aussi des livres de
messages du P. François.
Dans la réunion de l'Équipe européenne en
France a été évoquée la situation des livres
de Messages en français qui se trouvent dans
le Foyer de Verdun. C’est vrai
ment
dommage que ces livres ne soient pas mis à
la disposition des gens qui en auraient
besoin. La responsable de la France, avait
pris la responsabilité de s’informer sur la
situation de ces livres. On a tenté nombre de
démarches depuis l'Équipe Intercontinentale
qui n’ont pas abouti jusqu’à présent à aucun
résultat positif.
Nous rappelons que, au moins comme
information, si l’on réalise une action de
solidarité d’une Fraternité envers une
autre, soit communiquée à l'Éq
uipe
Intercontinentale. Dans cette optique se
situe la réflexion sur la question de la
solidarité à l'intérieur du Mouvement.
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BILAN ECONOMIQUE 2011
ÉQUIPE INTERCONTINENTAL
Solde anterieur = 7.193,36 €
RECETTES
Recetter par Cotisations 2011
Frater Autriche 2011 235,00 €
Frater Suisse 2011
760,00 €
Frater Espagne 2011 1.380,00 €
Frater Slovenie 2011 100,00 €
Frater Roumanie 2011
50,00 €
Équipe Americain 2011
675,67 €
Frater France 2011
2.000,00 €
Frater Belgique 2011 200,00 €
Frater Alemagne 2011 1.000,00 €
Total cotisations

6.400,67 €

Reste de recettes (contirbutions personelles,
dons…) = 3.011,77€
Total recettes = 9.412,44€
DÉPENSES
Réunion E. Intercontinentale 2011 = 4.695,08 €
Réunion É. Europ à Chabeuil (Fr) = 971,63 €

Après plusieurs jours de récupération dans
un hôpital à Rabat (Maroc) nous a écrit
comme suit:
...Je suis toujours à l'hôpital. Actuellement,
j'ai commencé avec la rééducation; j'utilise
les béquilles pour essayer de faire quelques
pas. Je reconnais qu'un grand progrès se
constate dans mon état actuel par rapport à
ce que j'étais il 3 mois. J'ai encore le
fixateur sur mon pied gauche. Le médecin
patiente pour l'enlever parce que mon tibia
avait été fragmenté.
Mon séjour à l'hôpital, dejà 97 jours, m'a
beaucoup appris et fais comprendre sur la
fragilité humaine. Autant de surprise de se
découvrir dans une autre condi
tion
physique. Cela m'aide aussi à grandir et à
revoir ma vie autrement. Mon ministère
pastoral auprès des personnes handicapées
pourra être vécu et exercé aut
rement
qu'avant.
Merci pour vos prières!
Abbé Xavier, Aumônier ad Afrique-Madagascar

Billets avion pour asister au R. É. Americain du
2012 = 3.875,31 €
Autres dépenses (Traductions, maintien web,
téléphone, etc.) = 3.852,72 €
Total Dépenses = 13.394,74 €
SOLDE au décembre 2011 = 3.211,06 €

CONTINENTS
AFRIQUE
Nous pensons, depuis avril, avo ir deux
réunions par an. Elles auraient lieu toujours
en avril et octobre. Par conséquent en
octobre 2011 et en avril 2012. Nous avons
l'invitation pour assister au Madagascar à
son assemblée nationale en septembre 2012.
Il faut visiter quelques pays selon les
possibilités : la Côte d'Ivoire, le Burkina, le
Burundi, le Togo, le Bénin. Il n'y a pas de
dates établies. L'assemblée continentale est
prévue pour le début 2014, avant le Comité
Intercontinental.
Au Février 2012, l’Aumônier adjoint de
l'Afrique, Abbé Xavier Mbemba , a subi un
grave accident de bus avec des autres
confrères et religieux.

AMÉRIQUE. Du 10 juillet à 16 juillet 2011
a eu lieu l'Assemblée nationale du Mexique.
En juillet, du 25 au 31, une visite a eu lieu
en Colombie.
La Rencontre d'Aire I a eu lieu du 21 août au
28 août 2011, à Honduras. A eu lieu
également une Assemblée extraordinaire de
l’Aire I qui a donné lieu à l’élection d’une
nouvelle coordonnatrice de l'Aire, Anne
Fernanda Iñiguez, du Mexique.
Cuba a été visité et on a part
icipé à
l'Assemblée Nationale du Brésil en 2012.
Du 27 février au 4 mars 2012 a eu lieu la
Réunion de l'Équipe continentale américaine
au Panama.
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Finalement, nous avons reçu la triste
nouvelle du décès de Jose Horacio Ventura
"Pocho", le coordinateur de l'Uruguay, le 16
mai. Prions pour lui et sa famille et amis.
EUROPE. L'Équipe européenne se réunira
physiquement
lors
de
l'Assemblée
européenne en Pologne, au cours de l'été
2012 : du 23 au 25 juillet et après cette
assemblée, le 3 août. Cette Assemblée de
l'Europe aura lieu à Cracovie, Pologne, du
26 juillet au 1 août 2012.
ASIE
L'Équipe Noyau a visité ifférentes
d
Fraternités asiatiques lors d’un voyage qui a
été réalisé du 10 avril au 25 avril 2012.
La Chine a été visitée, on a notamment
contacté un groupe de personne
s de
Tientsin, à environ 150 Kms de Pékin. À
Taiwan on a partagé des expériences avec
un groupe de Taipei et un autre de l'intérieur
du pays. Au Vietnam on a visité quelques
groupes de la Fraternité et autres
d'
associations qui développent des activités
dans la ville du Ho Chi Minh, l’ancienne
Saigon.
Cette visite a été réalisée en exécution de
l'engagement
pris
par
le
Comit
é
Intercontinental d'animer et d'étendre la
Fraternité en Asie. La visite a été financée
avec les fonds disponibles apr
ès la
célébration de ce Comité.
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