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1. Nouvelles de l’Equipe
Intercontinentale
• La deuxième réunion de l’équipe
intercontinentale a eu lieu du 02 au
07 juillet 2007 à Castellion en
Espagne. Cette rencontre avait pour
objet :
 Informations sur les activités et
finances des Continents
 Communication interne au sein
de la Fraternité
 Préparation du Comité
intercontinental de 2010

Membres de l’équipe Inter avec M. le
Maire de Castellion

• Les membres de l’équipe inter ont
participé à une visite guide à
l’Université Jaime I de Castellion.

Université Jaime I de Castellion

Membres de l’équipe Inter

• Les membres de l’équipe
intercontinentale ont été reçus par
Monsieur le Maire de la ville
Castellion pour discuter des
questions touchant à la vie des
personnes vivant avec handicap
Frater Afrique et Madagascar
Lettre aux Nations africaines n° 005, décembre 2007

• L’équipe noyau a participé au
Comité européen organisé à
Haguenau en France août 2007. Au
cours de cette rencontre, la question
en rapport avec l’organisation du
Comité intercontinental de 2010 a
été traitée en profondeur. La
Roumanie a été proposée comme
pays d’accueil du Comité inter de
2010
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2. Activités de la Coordination
africaine
2.1. Visites et contacts
• Le Coordinateur africain visitera la
Fraternité du Madagascar du 23 au
30/12/07. Il sera accompagné, dans
cette visite, du Père Albert
Arrufat (Aumônier intercontinental)
et de M. Miguel Angel (membre de
la Fraternité d’Espagne) ;
• La Coordination africaine est en
contacts réguliers avec l’équipe
noyau par e-mail et quelques fois au
téléphone ;
• Dans le cadre de la recherche des
nouvelles et informations sur le
fonctionnement de la Fraternité en
Afrique, la Coordination africaine a
eu des contacts (par e-mail et au
téléphone) avec les Fraternités du
Congo Nord, Congo Brazzaville,
Congo Ouest, Congo Est, Rwanda,
Cameroun et Madagascar et aussi
avec la Fraternité du diocèse de
Butembo.
2.2. Réunion de l’équipe africaine
• En principe, la réunion de l’équipe
africaine s’organise une fois l’an.
La dernière réunion s’est tenue à
Kinshasa du 24 au 27 décembre
2006 en présence des membres de
l’équipe noyau venus de l’Espagne;
• Si les moyens financiers sont
réunis, la prochaine réunion de
l’équipe africaine pourra avoir lieu
à Douala (Cameroun) vers mars ou
avril 2008.
3. Nouvelles des pays :
Quelques nouvelles des pays qui ont
transmis leurs rapports au niveau de la
Coordination africaine de la Frater :
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3.1. RD Congo Nord et Uganda :
1. Activités réalisées :
• Organisation d’une session
diocésaine de formation qui a
regroupé 703 personnes de la
région ;
• Contact avec 2 nouveaux diocèses
ougandais : Hoima et Arua ;
• Visites de la coordination Congo
Nord aux diocèses de Bunia,
Mahagi, Nebbi et dans toutes nos
équipes de base ;
• Réunions de l’équipe de
coordination tenues à Logo, Draju,
Mahagi et Nyarambe;
• Achat et distribution de 5 chaises
roulantes aux handicapés les plus
démunis ;
• Sensibilisation des personnes
vivant avec handicap sur le fléau du
VIH/SIDA ;
• Préparation d’une journée d’amitié
et de solidarité qui regroupera
plusieurs personnes à Notre Dame
de Logo. Thème de la journée :
Mt.6, 33 : « Cherchez d’abord le
royaume des cieux et le reste vous
sera donné par surcroît ».
2. Difficultés rencontrées par la
Fraternité du Congo Nord et
Uganda
• Manque de moyens financiers pour
la réalisation des activités ;
• Les membres de la frater acceptent
difficilement la responsabilité au
sein du mouvement d’où difficultés
de préparer la relève ;
• Le responsable de la région Congo
Nord et Uganda de la Frater a eu
d’énormes ennuis de santé au
courant de l’année 2007. Nous
rendons grâce au Seigneur qui lui a
donné la force de supporter la
souffrance due à la maladie et de

2

continuer à travailler pour la
Fraternité.
3.2. Togo :
L’Abbé Tsigbe Komi continue ses
contacts avec les paroisses et les
associations des personnes vivant avec
handicap en vue de faire connaître la
Fraternité dans la région.
3.3. Cameroun :
M. Jean Pierre Fopa, Coordinateur
africain adjoint, nous a fait savoir que
les activités de la Fraternité au
Cameroun sont au ralenti, néanmoins,
les équipes de base sont entrain d’être
sensibilisées pour la préparation de la
grande journée diocésaine du mois de
Février 2008.
3.4. RD Congo Ouest / Kinshasa :
1. Activités réalisées :
• Organisation d’un week-end
récollection à la fin de chaque mois
pour tous les responsables des
équipes locales au niveau de
l’Archidiocèse de Kinshasa. Les
responsables de plus ou moins
cinquante paroisses prennent part à
cette récollection qui donne les
orientations à suivre et le thème à
développer par toutes les Fraternités
de la région durant le mois ;
• Une fois l’an, la Fraternité de
l’Archidiocèse de Kinshasa
organise une excursion pour tous
ses membres en dehors de ville ;

Membres de la Fraternité en
recollection à Kinkole
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• Organisation d’un week-end de
formation/recyclage pour les
responsables des équipes de base de
la Frater. L’essentiel de la
formation était basé sur :
 les objectifs et principes
fondamentaux de la Fraternité, la
manière de conduire le
mouvement et la façon de tenir
les réunions de la Fraternité
 la création des activités
génératrices des revenus pour les
personnes vivant avec handicap ;
• Visites des malades chroniques
(paraplégiques et tétraplégiques)
avec distribution de quelques petits
dons et assistance sociale à
domicile ;
• Préparation de la messe de Noël
2007 qui sera organisée le 24/12/07
en collaboration avec le Centre de
Rééducation des Handicapés
Physiques ;
• Contacts avec les responsables des
écoles catholiques de
l’Archidiocèse de Kinshasa pour la
scolarisation gratuite des enfants
vivant avec handicap.
• La Fraternité de l’Archidiocèse de
Kinshasa a procédé au
renouvellement de son équipe
dirigeante. La présente équipe
diocésaine se présente comme suit :
 Roger Dinfwana, Coordinateur
 Aimé Manzenza, Coordinateur
adjoint
 Marc Moyene, Secrétaire
 Abbé Espérance Boindombe,
Aumônier
2. Difficultés rencontrées par la
Fraternité du Congo Ouest /
Kinshasa
• Manque de ressources financières
pour assurer le fonctionnement de
la Fraternité et l’appui aux
structures de base ;
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• Manque de moyens de transport
(voiture, minibus….) pour assurer
le déplacement des membres lors
des rencontres et manifestations
organisées par la Fraternité.
3.5. RD Congo Est :
• Avec la reprise de la guerre dans la
province du Nord-Kivu et plus
précisément dans le Diocèse de
Goma en territoire de Rutshuru et
Masisi, la situation que vivent les
personnes handicapées est de plus
en plus préoccupante. Aucune
assistance des organisations
humanitaires ne peut leur parvenir ;
• Il y a un mois, la Fraternité de
Goma a reçu des rescapés membres
de la fraternité sans qu’elle soit en
mesure de les assister ;
• Les personnes vivant avec handicap
qui sont dans les camps ou dans les
familles d’accueil ne cessent
d’envoyer des messages à la
Coordination de la frater du Congo
Est pour solliciter son intervention.
Etat donné qu’ils sont dépourvus de
tout, les besoins sont importants
(habit, vivres, soins médicaux voir
même les appareilles
orthopédiques : orthèses et
prothèses ainsi que les béquilles et
cannes canadiennes) ;
• D’après les responsables de la
Fraternité de la région Congo Est, il
s’avère nécessaire d’assister ces
personnes pour faciliter le travail
d’animation de la Fraternité dans le
futur ;
• Pour ce faire, les responsables de la
Fraternité de la région Congo Est
lancent un cri d’alarme à toute
personne de bonne volonté et à la
hiérarchie de la Fraternité pour
venir en aide à ces personnes car la
situation les dépasse malgré la
bonne volonté qui les anime.
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3.6. Rwanda :
1. Activités réalisées :
• A l’occasion de la journée mondiale
des malades 11 février 2007, la
Fraternité du Rwanda a collecté
700 000 Frw (presque 1000Euro).
Ce montant a servi :
 au payement de l’assurance
maladie (mutuelle de santé) pour
15 personnes plus démunies en
collaboration avec l’Association
Générale des Handicapés au
Rwanda (AGHR) et
 à l’achat de deux chaises
roulantes pour deux
paraplégiques

Bénéficiaire d’une chaise roulante

• Organisation d’un pèlerinage à
Kibeho le 02 juin 2007 (lieu
d’apparition Mariale) avec les
autres fidèles de l’Archidiocèse de
Kigali ;

Pèlerinage à Kibeho

• L’Aumônier National de la Frater et
Son Excellence Monseigneur
Thaddée NTIHINYURWA,
Archevêque de Kigali, ont pris part
à ce pèlerinage ;
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Membres de la Fraternité avec l’Aumônier
national à côté de la chapelle de Marie
Mère du Verbe à Kibeho

• Organisation des visites pastorales
auprès des équipes de base ainsi que
la mise en place des nouvelles
équipes dans le cadre de
l’élargissement du mouvement dans
l’ensemble du pays ;
• Organisation d’une session
nationale du 01 au 04 novembre
2007 avec 60 participants. Une
délégation de deux personnes de la
région Congo-Est a pris part à cette
session. La Coordination africaine,
pourtant invitée, n’a pas pu prendre
part à cette session de formation
suite à des difficultés d’ordre
financier ;

Au milieu, les deux participants du Congo Est
invités à la session de formation au Rwanda

• Visite du Centre appelé «
INSHUTI Z’ABAKENE = Les
amis des pauvres » qui hébergé les
enfants orphelins et prend en charge
les personnes avec handicap mental
et les personnes de troisième âge ;
• Participation à des activités
caritatives chaque mois avec les
Frater Afrique et Madagascar
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autres mouvements d’actions
catholiques à la paroisse de
Gikondo où se trouve le siége
national de la Frater ;
• Dans le but d’améliorer le
fonctionnement de son atelier
orthopédique, la Fraternité s’est
jointe à une association des
techniciens orthopédistes du
Rwanda, appelée “ TALITHA
CUM = Lève-toi et marche”.

Une photo de l’atelier orthopédique

2. Remerciements :
• A Monsieur Jean de Dieu
MOPEMBE, Coordinateur africain
de la Frater, qui, par ses lettres aux
nations et ses messages, a permis à
la Fraternité du Rwanda de recevoir
des informations de la Fraternité à
travers le monde ;
• A Madame Claude Trontin Dreux
(Fraternité de France) pour son
intervention financière qui a permis
à la Fraternité du Rwanda de
réaliser ses activités basées surtout
sur l’évangélisation,
l’épanouissement et la réintégration
des malades chroniques et
handicapés physiques dans la
société.
3.7. Congo Brazzaville :
• Dans le cadre des activités
artisanales au sein de la
Coopérative des Aveugles du
Congo, la Fraternité encadre les
personnes vivant avec handicap
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dans les sections ci-après :
savonnerie, vannerie et brosserie ;

Fabrication de balaies brosses par les
aveugles, membres de la Fraternité du
Congo Brazza

• La Fraternité du Congo Brazzaville
a reçu un lot de tablettes et papiers
brailles au mois de juillet 2007.
C’est un don de l’organisation
« VOIR ENSEMBLE » destiné aux
aveugles ;
• Rencontre avec la commission
pastorale des personnes
handicapées du diocèse de
Brazzaville pour discuter d’une
collaboration future entre les deux
organisations ;
• Organisation d’une session
diocésaine le 23 juillet 2007 ;

Membres de la Fraternité du Congo
Brazza

• Organisation d’une réunion
extraordinaire de restructuration de
la Fraternité le 18 août 2007 à la
Paroisse St Michel de Ngangouoni.
La liste de nouveaux membres et
responsables de la Fraternité du
Congo Brazzaville sera connue
ultérieurement ;
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• Après le décès de l’Abbé Marcel
Miayoukou, la Fraternité du Congo
Brazzaville vient d’avoir un nouvel
Aumônier qui a accepté volontiers
d’accompagner les personnes
malades et handicapées de
Brazzaville. Il s’agit de l’Abbé
Serve Mounoko, 1er Vicaire à la
Paroisse Saint Michel de
Ngangouoni.
3.8. Madagascar :
1. Activités réalisées :
• Du 01 au 03 juin 07, visite de
redynamisation de la Fraternité du
Diocèse d'Antsirabe ;
• Le 02 Juin 07, rencontre avec Mgr
Félix RAMANANARIVO, Evêque
du Diocèse d'Antsirabe, pour lui
demander un Aumônier pour la
Fraternité. Il a répondu sans
attendre en donnant le Père Honoré
qui est à la fois Curé dans une
Paroisse en ville et qui vit un
handicap au niveau du pied gauche
suite à un accident de voiture ;
• Du 03 au 05 juin 07, rencontre de
l'Equipe Nationale à l'Akanin'ny
Marary Maharivo pour la
préparation du Comité national ;
• Du 07 au 09 juillet 07, visite et
formation en faveur de l’équipe
diocésaine de la Fraternité du
Diocèse de Fianarantsoa ;
• Du 10 au 16 septembre 07, présence
active des membres de la Fraternité
à la clôture de la Célébration du 40e
anniversaire de l'Akanin'ny Marary
(Foyer des malades) MaharivoAmbositra ;
• Du 26 au 30 septembre 07,
organisation du Comité national ;
tous les 6 Diocèses du Madagascar
y étaient représentés : Tanànarive,
Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa,
Mananjary et Tuléar. Ce comité a
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•

•
•

•

procédé au renouvellement des
membres de l'Equipe nationale:
 Jean Louis, Coordinateur
national,
 Alain, Coordinateur national
adjoint,
 Philippe, Secrétaire,
 Père Antoine, Aumônier.
Du 16 au 21 octobre 07 : l'équipe
nationale et une équipe de base
d'Imito ont été invitées à
Fianarantsoa pour assister au
premier Congrès de la Fraternité au
niveau du Diocèse ;
Du 14 au 19 novembre 07 : visite de
redynamisation de la Fraternité du
Diocèse de Morondava ;
Du 16 au 19 novembre 07 : visite
d'animation dans le Diocèse de
Miarinarivo par Jean Louis et
Alain ;
Du 20 au 25 novembre 07 : visite
d'animation dans le Diocèse de
Tsiroanomandidy par Jean Louis et
Alain.

Au nom de la Coordination Afrique
et Madagascar de la FCPMH, nous
vous souhaitons à toutes et tous,
Joyeuse Fête de Noël 2007 et
Bonne et Heureuse année 2008

2. Remerciements :
La Fraternité du Madagascar remercie
le Coordinateur africain pour la
fréquence des informations et l’envoi
des lettres aux nations africaines.
Avec nos Fraternelles salutations.
Pour la Coordination Afrique et
Madagascar de la Fraternité ;

Jean de Dieu MOPEMBE
Coordinateur Afrique et
Madagascar de la Frater

Décembre 2007
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