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1. Nouvelles de l’Equipe 
Intercontinentale 
• L’équipe intercontinentale de la 

Frater s’est réunie pour la 3è 
fois du 15 au 20 juillet 2008 à 
Castellion/Espagne. Au cours de 
cette réunion, les membres de 
l’équipe inter ont eu à traiter les 
points ci-après : 
� Programmes de la Frater à 

travers les continents (visites, 
réunions des équipes 
continentales et organisation 
des prochains comités 
continentaux) ; 

� Communication interne au 
sein de la Fraternité ; 

� Préparation de la réflexion 
communautaire sur le sujet 
« des visites » ; 

� Préparation du comité 
intercontinental 2010 : 
♦ Lieu : Porto/Portugal 
♦ Thème : sera communique 

par l’équipe noyau 
♦ Principe de participation : 

A décider entre 
participation par  
délégation ou par pays 
affilié. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• L’équipe noyau de la Frater a 

participé à la réunion de 
l’équipe européenne qui s’est 
tenue à Saint Maurice/Suisse du 
07 au 11 novembre 2008. Au 
cours de cette réunion, une 
nouvelle équipe européenne a 
été constituée. Elle se compose 
comme suit :  

� Coordinatrice : Ilona Pintér 
(Hongrie) 

� Coordinateur adjoint : János Kiss 
(Roumanie) 

� Secrétaire : Marisol García 
(Espagne) 

� Trésorier : Benoît Seppey 
(Suisse) 
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2. Activités de la Coordination 
africaine 
 
2.1. Visite à Brazzaville, 
République du Congo 
• Le Coordinateur africain et 

malgache a visité la Fraternité 
du Congo Brazzaville du 24 au 
27/12/08 ;  

• C’est dans le cadre des 
préparatifs du 4è Comité 
africain qui aura lieu à 
Brazzaville en décembre 2009 
que cette visite a été organisée ; 

• Pendant sa visite, le 
Coordinateur africain et 
malgache a eu à réaliser les 
activités ci-après : 

 
24/12/2008 
 
� Veillée de Noël avec quelques 

membres de la Fraternité de 
Brazzaville à la Cathédrale Sacré 
Cœur. Cette grande messe de 
nuit, concélébrée par une pléiade 
de prêtres, a été présidée par Son 
Excellence Mgr Anatole 
Milandou, Archevêque de 
Brazzaville ;  

 
25/12/2008 : 
 
� Messe de Noël avec les 

membres de la Fraternité de 
Brazzaville à la Paroisse Saint 
Michel de Ngangouoni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Après la messe, plusieurs 

personnes Malades et 

Handicapées accompagnées de 
l’Abbé Servais Mounoko Loupé 
(aumônier national) ont été 
rassemblées dans la grande salle 
de réunion de la Paroisse pour 
écouter le message du 
Coordinateur africain et 
malgache. Le message du 
Coordinateur africain et 
malgache axé sur la naissance, la 
mission, les principes et 
objectifs de la Fraternité a été 
bien apprécié par les 
participants. L’intervention du 
Coordinateur africain a été 
suivie par un débat (jeu des 
questions et réponses) sur la 
Fraternité, la situation de 
pauvreté dans laquelle vivent les 
personnes handicapées en 
Afrique et les perspectives 
d’avenir. Et comme pour fêter 
Noël dans la fraternité, la 
réunion a été clôturée par le 
partage d’un verre d’amitié entre 
les participants.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/12/2000 : 
 
� Rencontre avec l'Archevêque de 

Brazzaville. Le Coordinateur 
africain et malgache est allé voir 
Son Excellence Mgr Anatole 
Milandou, Archevêque de 
Brazzaville, pour l’informer 
officiellement du choix de la 
Fraternité africaine d’organiser 
le 4è Comité africain et 
malgache à Brazzaville en 

Le Coordinateur africain et malgache et les 
membres de la Fraternité de Brazzaville 

Messe de Noël à Saint Michel de Ngangouoni, 
Brazzaville 
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décembre 2009. Son Excellence 
Mgr l’Archevêque a bien 
accueilli la nouvelle et a promis 
son soutien par l’entremise des 
Abbés qui s’occupent de la 
pastorale des personnes Malades 
et Handicapées au niveau de 
l’Archidiocèse de Brazzaville ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin de la rencontre, le   
Coordinateur africain et malgache a 
remis une copie des statuts 
intercontinentaux et un dépliant de 
la Frater intercontinentale à Son 
Excellence Mgr l’Archevêque ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Rencontre avec le Père  

Boniface Tonye s.j. qui gère le 
Centre de la Vouela où va 
probablement se tenir le 4è 
Comité africain 2009 ; 

� Séance de travail avec le 
Directeur Général chargé des 
personnes handicapées au 
Ministère de la Santé, des 
Affaires sociales et de la Famille 
du Congo Brazzaville. L’objectif 

de cet entretien était d’informer 
le Ministère en charge des 
personnes handicapées de 
l’existence de la Fraternité 
intercontinentale et de la tenue à 
Brazzaville du 4è Comité 
africain et malgache.  

 
27/12/2008 : 
 
� Tour des agences de voyages 

pour recueillir les informations 
concernant les coûts de billets 
d'avion des participants au 4è 
Comité africain 2009 ; 

 
� Visite du Centre de la Vouela 

situé à plus de 25 Km du centre 
ville de Brazzaville. Ce centre 
dispose  des pavillons et 
logements accessibles aux 
personnes handicapées ; 

 
� La mission du Coordinateur 

africain et malgache s’est 
terminée par la visite de Maman 
Hélène Yobodi. Cette Maman, 
aujourd’hui grande malade, a 
beaucoup servi comme 
volontaire au sein de la 
Fraternité et de la Caritas en 
faveur des personnes malades et 
celles du 3è âge. Présidente de la 
légion de Marie pendant 10 ans, 
Ministre de la communion, elle 
s’occupait également de 
l’ornement de l’hôtel de l’église 
par des fleurs naturelles.  

 
2.2. Réunion de l’équipe africaine 
La troisième réunion de l’équipe 
africaine aura lieu à Douala 
(Cameroun) en avril 2009. 
Cette réunion aura comme ordre 
du jour : 
 
� Etat d’avancement des 

préparatifs du comité africain de 
décembre 2009 ; 

Entretien avec Son Excellence Mgr Anatole 
M ilandou, Archevêque de Brazzaville 

Remise des statuts intercontinentaux et du 
dépliant de la Frater intercontinentale à Son 
Excellence Mgr l’Archevêque de Brazzaville 
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� Participation de l’Afrique et 
Madagascar au comité 
intercontinental 2010 ; 

� Plan d’action de la Frater en 
Afrique et Madagascar ; 

� Finances de la coordination 
africaine et malgache. 

 
3. Nouvelles des pays : 
Il s’agit ici d’un résumé des 
activités des pays qui ont fait 
parvenir leurs rapports d’activités 
pour le 2è semestre 2008 à la 
Coordination africaine et malgache. 
 

3.1. RD Congo Nord et Uganda : 
La Fraternité est toujours vivante 
dans la région Nord du Congo et 
dans le Diocèse de Nebbi en 
Uganda. Le deuxième trimestre 
2008 a été riche en activités malgré 
des multiples difficultés. Les 
responsables à tous les niveaux se 
démènent pour l’avenir et la survie 
du mouvement. 
 

1. Activités réalisées : 
• Visites de travail dans toutes les 

équipes de bases pour écouter, 
réconforter et suivre les activités 
de la Frater dans la région ; 

• Organisation de 3 réunions de 
l’équipe de coordination pour 
évaluer et planifier les activités 
de la Frater dans la région ; 

• Actions de solidarité en faveur 
des personnes malades et vivant 
avec handicap en déplacement 
suite à la guerre ;  

• Organisation d’une formation 
des responsables des équipes de 
base pour les aider à mieux 
travailler ; 

• Retraite des responsables des 
équipes de base du 01 au 
03/12/08 à Djalusene pour faire 
l’évaluation de l’année 2008 et 
planifier les activités pour 
2009 ; 

• Journée d’amitié à Djalusene, le 
04/12/2008 avec 376 
participants sous une ambiance 
de fête ; 

• Sensibilisation des membres sur 
la prise en charge de la Frater ; 

• Visite de supervision du 
Coordinateur régional dans le 
Diocèse de Nebbi en Uganda. 

 
    2. Difficultés rencontrées par la     
         Fraternité du Congo Nord et      
         Uganda : 
• Grande inquiétude concernant la 

reprise de la guerre en Ituri ; 
• Difficultés de déplacement car 

le Père Osterle qui soutenait la 
Fraternité avec sa voiture est 
retourné définitivement en 
Allemagne pour raison de 
maladie ;  

• Difficulté de fonctionnement 
suite au manque de moyens 
financiers. La situation de 
pauvreté ne permet pas aux 
membres de s’acquitter de leurs 
cotisations. 

 
3. Perspective pour 2009 : 

• Organisation du comité régional 
Congo-Nord et Uganda. 

 
4. Souhait : 

• Si les Fraternités à travers le 
monde peuvent organiser des 
actions de solidarité en faveur 
des Fraternités des régions Est 
et Nord du Congo en proie à des 
conflits armés. 

 
3.2. Cameroun :   
 
1. Activités réalisées : 
 
A. Fraternité de Mbalmayo 
• La responsable Rose Tchameni 

a informé que le comité 
diocésain est à la recherche d’un 
aumônier pour la Fraternité de 
Mbalmayo. 
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B. Fraternité de Yaoundé 
• Les activités de la Fraternité de 

Yaoundé se déroulent 
normalement, à savoir les 
réunions et visites d’amitié. 

 
C. Fraternité de Bafoussam 
• Les élections du nouveau 

comité diocésain auront lieu en 
janvier 2009. 

 
D. Fraternité de Bamenda 
• La Secrétaire Général Manka 

Lydienne a effectué une visite 
d’amitié à Bafoussam; 

• Une réunion entre Jackson 
Bayoko (Coordinateur national), 
Manka Lydienne (Secrétaire 
Général) et le Frère Léodomir 
(Accompagnateur National) a 
eu lieu pour préparer le 10ème 
anniversaire de la Frater de 
Bamenda. 

 
E. Fraternité de Foumban 
• La Fraternité de Foumban 

regroupe les handicapés 
musulmans (70%) et chrétiens 
(30%) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dans la Fraternité de Foumban 

les musulmans sont majoritaires 
d’où la nécessité d’un dialogue 
inter religieux (islamo-
chrétien) ; 

• La Fraternité de Foumban n’a 
pas réalisé beaucoup d’activités 

par manque de moyens 
financiers. Quelques handicapés 
exercent des petits métiers dans 
la cordonnerie, coiffure et 
couture pour leur survie ; 

• Une cinquantaine de membres 
de la Fraternité de Foumban a 
reçu les dons de la part du 
Comité du dialogue islamo-
chrétien, section du Noun le 23 
décembre 08 au Palais Royal de 
Foumban. Au cours de cette 
cérémonie, le Coordinateur 
National a rappelé le vœu de la 
construction d’un foyer pour les 
handicapés, membres de la 
Fraternité du Cameroun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Difficultés rencontrées par la     
     Fraternité du Cameroun : 
• La Fraternité a connu un 

ralentissement de ses activités 
par manque des moyens 
financiers ; 

• Les projets adoptés lors des 
sessions nationales tenues 
Bafoussam et Bamenda restent 
bloqués par faute de 
financement. 

 
3.3. RD Congo Ouest / Kinshasa : 
     
1. Activités réalisées : 
De septembre à décembre 2008, la 
Fraternité du Congo Ouest/ 
Kinshasa a réalisé les activités ci-
après : 
• Le 19/09/2008 : Les membres 

de la Fraternité ont pris part à la 

 

Les membres de la Fraternité de Foumban 
avec le Sultan Ibrahim Mbombo 

 

Distribution des dons en nature (riz et savon) 
aux membres de la Fraternité de Foumban 
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messe d’ouverture de l’année 
pastorale dite par Son 
Excellence Monseigneur 
l’Archevêque de Kinshasa à 
l’intention de tous les fidèles, 
groupes et mouvements d’action 
catholique ;  

• Du 27 au 28 septembre 2008 : 
organisation d’une retraite pour 
les responsables paroissiaux sur 
les thèmes  suivant : « Identité 
de la Fraternité » et « Formation 
au sein de la Fraternité ». Cette 
retraite, qui regroupait les 
responsables de plus de 60 
paroisses, a été animée par 
l’équipe diocésaine de 
Kinshasa. Elle s’est clôturée le 
dimanche 28/09/08 par une 
messe d’action de grâce et le 
partage d’un repas fraternel 
entre les participants ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Du 18 au 19 octobre 2008 : 

Récollection pour les 
responsables des équipes de 
base. Cette récollection était 
organisée en deux temps : 

� le 18/10/08 : prière du rosaire 
au sanctuaire marial du Centre 
Pastoral Lindonge de 
l’Archevêché de Kinshasa en 
présence de l’Abbé aumônier ; 

� le 1910/08 : récollection 
autour du thème « Marie dans 
la vie des chrétiens », sous la 
direction de l’Abbé aumônier 
Espérance Boindombe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Novembre 2008 : L’équipe de 
coordination a réuni, par deux 
fois, tous les responsables des 
équipes de base pour répondre 
ensemble aux questions  posées 
dans le document de réflexion 
sur les « visites » envoyé par 
l’équipe noyau de la Frater et 
mettre en commun toutes le 
réponses proposées dans le 
cadre de cette réflexion ; 

 
• Décembre 2008 : Plusieurs 

activités ont été proposées au 
courant de ce mois : 

� journée d’amitié qui réunit tous 
les membres de la Fraternité 
pour clôturer l’année ; 

� visites des handicapés et 
malades chroniques 
(paraplégiques et tétraplégiques) 
avec distribution de quelques 
dons constitués de sucre, savon, 
riz ...). 

 
2. Difficultés rencontrées par la  
Fraternité du Congo Ouest / 
Kinshasa 
• Les difficultés rencontrées 

concernent toujours le manque 
de ressources financières et de 
moyens de transport (voiture, 
minibus….) pour assurer le 
déplacement des membres lors 
des rencontres et manifestations 
organisées par la Fraternité. 

 

Prière du Rosaire au Sanctuaire du Centre 
Lindonge, Archevêché de Kinshasa 

Retraite des responsables des équipes 
paroissiales 


