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1. Nouvelles de l’Equipe 
Intercontinentale 
 
1.1. Réunion de l’Equipe 
intercontinentale : 

• L’équipe intercontinentale s’est 
réunie pour la 4ème fois à 
Castellion/Espagne du 01 au 07 août 
2009. 

• Au cours de cette réunion, les 
membres de l’équipe inter ont eu à 
débattre sur les points ci-après : 

� Les rapports d’activités des 
continents (visites, réunions des 
équipes continentales et organisation 
des assemblées continentales) ; 

� Communication interne et externe 
� Résultats de la réflexion 

communautaire sur le sujet « des 
visites » ; 

� Organisation du comité 
intercontinental 2010 qui se tiendra 
à Porto/Portugal du 02 au 09 août 
2010 ; 

� Formation : Informations sur le 
développement de la formation dans 
les continents ;  

� Finances des équipes continentales. 
 
 

 
1.2. Visite en Afrique : 

• Du 27 décembre 2009 au 10 janvier 
2010, pour la deuxième fois, 
l’actuelle équipe noyau 
intercontinentale (représentée par P. 
Albert Arrufat, Dolors Vazquez et 
Monica Rueda) a effectué une visite 
en Afrique auprès des Fraternités de 
l’Archidiocèse de Kinshasa 
(République Démocratique du 
Congo) et de l’Archidiocèse de 
Brazzaville (République du Congo).  

• Cette visite  a permis aux membres 
de l’équipe noyau intercontinentale 
de se rendre compte de l’évolution 
des activités de la Fraternité en 
Afrique. 

• A Kinshasa, les membres de l’équipe 
noyau intercontinentale ont : 

�  visité quelques équipes de base de 
la Fraternité, 
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Fraternité Afrique et Madagascar 
Lettre  aux  Nations africaines  n° 009 et 010, juillet 2010 

2 

� participé à la grande journée 
d’amitié de fin d’année organisée le 
31 décembre 2009. Plus de 500 
membres de la Fraternité ont pris 
part à cette journée d’amitié. A cette 
occasion, un fauteuil roulant, don de 
l’équipe noyau intercontinentale, a 
été remis à une femme en situation 
de handicap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A Brazzaville, la délégation de 
l’équipe noyau intercontinentale a : 

� pris part à la grande rencontre 
d’amitié, d’échange et de partage 
organisée par les membres de la 
Fraternité de Brazzaville après la 
messe d’ouverture de la 4ème 
Assemblée africaine et malgache ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� participé aux travaux de la 4ème 

Assemblée africaine et malgache et 
supervisé l’élection de la nouvelle 
équipe continentale ; 

� visite quelques personnes malades à 
domicile. 

 
1.3. Organisation du Comité inter 
2010 

1. Visite au Portugal : 
Du 28 août au 03 septembre 2009, 
l’équipe noyau intercontinentale 
(représentée par P. Albert Arrufat, 
Dolors Vazquez et Ana Maria Roig) a 
séjourné à Porto pour les préparatifs du 
Comité inter 2010. A cours de cette 
visite, les activités ci-après ont pu être 
réalisées : 
� Réunion technique de préparation 

avec l’équipe nationale du Portugal ; 
� Visite de la maison diocésaine-

séminaire du Vilar là où vont se 
tenir les assises du Comité inter 
2010 ; 

� Visite d’information auprès de 
l’Evêque auxiliaire et de l’Evêque 
de Porto ; 

� Visite de courtoisie auprès du 
Président de la conférence des 
Evêques du Portugal. 

 

2. Thème du Comité inter 2010 : 
 

Le Comité inter 2010 aura pour thème 
principal « l’identité et la spiritualité de 
la Frater ». Ce thème sera complété par 
2 autres sous-thèmes importants relatifs 
aux bases communes de formation et à la 
Convention sur les droits des personnes 
handicapées. 
 
2. Activités de la Coordination 
africaine et malgache 
 
2.1. Visite du Coordinateur 
continental au Congo Brazzaville  

• Dans le cadre des préparatifs de la 
4ème Assemblée africaine et 
malgache de la Fraternité,  le 
Coordinateur continental a effectué 
une visite à Brazzaville du 06 au 09 
novembre 2009 pour une réunion 

 
Remise d’un fauteuil roulant à une jeune 
femme vivant avec handicap à Kinshasa 

 
Photo souvenir avec les membres de la Fraternité 
de Brazzaville après la messe d’ouverture de la 

4ème Assemblée africaine de la Frater 
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technique de travail avec le 
Coordinateur et l’Aumônier du 
Congo Brazzaville; 

• Au cours de cette visite, le 
Coordinateur continental et les 
responsables de la Fraternité du 
Congo Brazzaville ont visité le centre 
d’accueil St Gabriel, lieu 
d’organisation de la 4ème Assemblée 
africaine et malgache de la Frater. 

 

2.2. Assemblée africaine et malgache 
de la Frater 
 

1. Organisation de la 4ème Assemblée 
africaine et malgache de la 
Frater: 

 

• La Coordination continentale a 
organisé la 4ème Assemblée 
africaine et malgache à 
Brazzaville/République du Congo du 
03 au 08 janvier 2010 ; 

• Sur les 14 nations où se trouve la 
Fraternité en Afrique et Madagascar, 
12 ont répondu à l’invitation de la 
Coordination continentale. Il s’agit 
de : Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Congo Brazzaville, RD 
Congo Est, RD Congo Nord/Uganda, 
RD Congo Ouest, Guinée Conakry, 
Madagascar, Rwanda et Togo ;  

• La Coordination continentale a 
fortement regretté l’absence de la 
Côte d’ivoire et du Nigeria à cette 
4ème Assemblée de la Fraternité 
africaine et malgache ; 

• L’équipe noyau intercontinentale 
était représentée à cette rencontre par 
3 délégués (voir plus haut) ;  

• La 4ème Assemblée africaine et 
malgache de la Frater avait pour 
Thème central : « La Situation de la 
Fraternité en Afrique ». Ce thème 
central était subdivisé en 4 sous-
thèmes ci-après : 

 

� Expansion de la Fraternité en 
Afrique et Madagascar ; 

� Responsabilité, rôle et importance 
de l’aumônier au sein de la 
Fraternité ; 

� Autonomie financière de la 
Fraternité africaine et malgache ; 

� Formation au sein de la Fraternité 
africaine et malgache ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Résultats de la 4ème Assemblée 
africaine et malgache de la 
Frater: 

 

a) Rapports des pays : 
La présentation des rapports des pays 

a permis à l’Assemblée africaine et 
malgache de faire une analyse de la 
situation de la Fraternité en Afrique et de 
faire des recommandations à l’endroit 
des pays, de l’équipe continentale, de 
l’aumônerie africaine et de l’équipe 
intercontinentale. 

 

b) Désignation des délégués 
africains au 4ème Comité inter 
2010 

 

Les participants à la 4ème Assemblée 
africaine de la Frater ont désigné les 3 
représentants du continent au Comité 
inter 2010. Il s’agit de : 

 
 

Les participants à la 4ème Assemblée 
africaine et malgache de la Frater 
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1. Jean Louis Rakotomanana de 
Madagascar 

2. Jean de Dieu Habimana du 
Rwanda et  

3. Jackson Boyako du Cameroun 
 

Au total l’Afrique sera représentée 
par 7 personnes à savoir 3 délégués 
africains et 4 membres de l’équipe 
continentale. 

 

c) Election des membres de 
l’équipe continentale 

L’élection organisée lors de la 4ème 
Assemblée africaine de la Frater pour le 
renouvellement de l’équipe continentale 
a donné les résultats ci-après : 

 

1. Jean de Dieu Mopembe, 
Coordinateur africain et 
malgache  

2. Jean Pierre Louya, 
Coordinateur africain et 
malgache adjoint  

3. Abbé Noël Mpati, Aumônier 
africain et malgache  

4. Xavier Mbemba,  Aumônier 
africain et malgache adjoint  

 
Avec la création, par l’Assemblée 

continentale, du poste d’aumônier 
africain et malgache adjoint, la 
composition de l’équipe continentale 
passe de 3 à 4 membres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nouvelles des pays : 
 

Ci-dessous se trouvent les informations 
des pays qui ont transmis leurs rapports 
d’activités pour le 2ème semestre 2009 et 
le 1er semestre 2010. 
 

3.1. RD Congo Nord et Uganda : 
 

1. Informations :  
 

a) Aumônerie :   
• L’aumônier de la Fraternité Congo 

Nord et Uganda ne travaille plus 
dans l’Archidiocèse de Mahagi 
Nioka ;  

• Actuellement la Fraternité n’a pas 
d’aumônier. La nomination d’un 
autre aumônier risque de prendre 
beaucoup de temps car le Diocèse de 
de Mahagi Nioka est géré, pour le 
moment, par un Administrateur 
apostolique ; 

• Les membres de la Fraternité 
attendent la nomination, par le Saint 
Père, d’un nouvel Evêque pour 
solliciter la désignation d’un Prêtre 
aumônier pour la Fraternité. 
 

b) Renouvellement de la 
coordination  régionale Congo 
nord 

• La Coordination Congo Nord a 
demandé à toute la Fraternité de la 
région de chercher une personne pour 
remplacer Etienne Ucaki qui a 
longtemps travaillé comme 
Coordinateur régionale ; 

• Pour le moment personne ne veut  
prendre cette responsabilité et la 
Fraternité de la région demande à 
toute la Fraternité intercontinentale 
de prier pour que ce problème trouve 
une solution. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les membres élus de l’équipe africaine (position 

débout) avec les membres de l’équipe noyau 
intercontinentale (devant) 
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c) Rencontre du comité régional 
du 22 au 23 mai a Logo 

• Cette rencontre a été organisée pour 
évaluer les activités de la Fraternité 
dans la région ; 

• Au cours de cette réunion, des 
sessions diocésaines ont été projetées 
à Bunia en juillet, à Mahagi en août 
 et en Ouganda en Septembre ; 

• Cette session de 2 jours a été 
organisée à la veille du jubilé de 25 
ans de vie avec handicap d’Etienne 
Ucaki. Une prière spéciale a été 
organisée pour demander au 
Seigneur de donner un nouveau 
responsable à la Fraternité de la 
région. 

  

Un extrait du mot d’Etienne Ucaki à 
l’occasion de son jubilé de 25 ans de 
vie avec handicap (paraplégique).  
 

« La Fraternité de la région  a été très 
attentive à l’organisation de mon jubilé. 
La messe du jubilé organisée à la 
Paroisse de Logo a été célébrée par 
l'Abbé Paul Ermite et concélébrée par 
15 prêtres du diocèse. Monseigneur 
l’Evêque qui se trouvait à Rome a été 
représenté par l’Abbé Chancelier. Les 
pères Missionnaires d’Afrique ont été 
représentés par Père Paco Ostos, un 
espagnol qui travaille  comme Économe 
diocésain à Mahagi. 
Personnellement, j’ai été interpellé par 
tout le soutien de ma famille, des 
chrétiens de ma paroisse, des Prêtres de 
mon diocèse, des plusieurs membres de 
la Fraternité et des amis et 
connaissances. Cela m’a encouragé 
d’aller de l’avant pour servir les autres 
et surtout les plus démunis............... 
Plusieurs personnes vivant avec 
handicap présentes à la manifestation 
ont pris la décision de vivre 
positivement leur handicap et de 

travailler comme Missionnaire pour les 
autres personnes handicapées.... » 
 
 

2. Difficultés : 
• Manque de ressources financières 

pour l’organisation des activités et 
des visites des équipes de base ; 

• La coordination régionale est 
incapable d’aider les personnes en 
difficulté et en manque des fauteuils 
roulants. 

 
3.2. Cameroun :   
 

1. Informations :  
 

• Le responsable national de la 
Fraternité du Cameroun, Jackson 
Boyako le prince, a effectué une 
tournée dans la région ouest du 
Cameroun, plus précisément dans le 
département du Noun.  

• Au court de cette tournée, les 
faubourgs ci-après ont été visités : 

1. Folap,  
2. Malantouen,  
3. Foumbot,  
4. Baigom,  
5. Kouoptamo,  
6. Koutaba,  
7. Tayandi,  
8. Koutaba-leproserie, et  
9. Foumban. 

 

• La sensibilisation des personnes 
malades et handicapées était le seul 
point à l’ordre du jour. Concernant 
cette sensibilisation, des mesures ont 
été préconisées pour la mise en place 
d’une solidarité agissante en vue de 
la mise en place d’une Fraternité sans 
frontière où règnent l’amour et le 
partage. 

 

2. Activités réalisées : 
 

a) Bamenda : malgré les difficultés 
que connaît la région nord ouest 
du Cameroun, la Fraternité 
travaille pour restaurer l’harmonie 
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au niveau de ses membres afin 
d’assurer la relance de ses 
activités ; 

 

b) Bafoussam : malgré le départ du 
conseiller spirituel, le Père 
Bernard Graux pour de raison de 
santé, la Fraternité de Bafoussam 
ne cessent de tenir ses réunions et 
de travailler pour la création des 
nouvelles équipes de base ; 

 

c) Douala : vu la présence très 
remarquée des associations des 
personnes handicapées qui 
envahissent la région du littoral, le 
responsable national effectuera 
une tournée de sensibilisation et 
de relance des activités de la 
Fraternité dans les prochains 
mois ; 

 

d) Yaoundé : la Fraternité de 
Yaoundé travaille en collaboration 
avec celle de Balmayo pour le 
rayonnement des activités du 
mouvement dans la région.  

          
3.3. RD Congo Ouest / Kinshasa :      

L’équipe nationale a pris contact avec 
toutes les Fraternités diocésaines pour se 
rendre compte de la bonne évolution des 
activités de la Fraternité  dans la région. 
 

1. Diocèse de Kisantu : 
 

• Les activités de la Frater dans le 
diocèse de Kisantu se déroulent 
normalement.  

• Le responsable diocésain, Michel 
Mayulu, attend toujours la visite des 
membres de l’équipe nationale dans 
son diocèse. 
 

2. Diocèse de Matadi : 
 

• Les activités de la Fraternité dans ce 
diocèse tardent à démarrer 
effectivement à cause du manque 

d’un responsable dynamique et d’un 
aumônier ; 

• Les responsables au niveau national 
sont conscients de cette  situation et 
prévoient d’organiser une visite sur 
le terrain afin d’organiser les 
élections pour la mise en place d’une 
équipe diocésaine qui pourrait 
relancer les activités de la Frater dans 
le diocèse. 

 

3. Diocèse de Mbuji-Mayi : 
• Un noyau de la Fraternité existe au 

sein d’un atelier de fabrication des 
chaussures orthopédiques qui 
fonctionne dans les installations de la 
Paroisse Cathédrale de Mbuji-Mayi ; 

• Depuis 2 ans, la coordination 
nationale ne reçoit pas des nouvelles 
de ce noyau noyau. 

 

4. Archidiocèse de Kananga : 
• La Fraternité de Kananga continu son 

travail de sensibilisation dans les 
paroisses de l’Archidiocèse ; 

• L’aumônerie de cette Fraternité 
continue à être dirigée par les frères 
de la charité qui gèrent le centre pour 
handicapés physiques de Kananga. 

 

5. Archidiocèse de Kinshasa : 
 

a) Activités réalisées : 
 

• L’équipe de coordination diocésaine 
a été reçue par Monseigneur 
l’Archevêque de Kinshasa ; 

• La réunion avec l’Archevêque a 
tourné autour des points ci-après : 
� nomination des aumôniers pour     

la Fraternité au niveau diocésain et 
paroissial ; 

� visite de l’équipe noyau 
intercontinentale à Kinshasa. 

• La Fraternité de Kinshasa a reçu la 
visite de l’équipe noyau 
intercontinentale dans la période du 
27/12/2009 au 02/01/2010 ; 
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• La Fraternité de Kinshasa a organisé 
sa traditionnelle journée d’amitié de 
fin d’année le 31/12/09 avec la 
participation des membres de 
l’équipe noyau intercontinentale ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Chaque 3ème week-end du mois, la 

Fraternité de Kinshasa organise une 
récollection autour d’un thème donné 
à laquelle prennent part tous les 
responsables des équipes de base. 
Cette récollection est toujours 
clôturée par une messe d’action de 
grâce suivie par le partage d’un repas 
d’amitié ; 

• Depuis un an, tous les deux mois, 
une grande rencontre des membres 
de la Fraternité s’organise au niveau 
de chaque région apostolique ; 

• Chaque année liturgique se clôture 
par une sortie-excursion dans un site 
choisi de commun accord avec les 
responsables de la Fraternité. Dans le 
cadre de cette sortie, le 18 juin 2010, 
les membres de la Fraternité ont 
visité la première et la plus vielle 
paroisse de Kinshasa au nom de St 
Léopold ; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Informations : 
 

• La Fraternité de Kinshasa a reçu la 
visite du Père Luciano venu de 
l’Italie pour prendre contact avec les 
associations des personnes 
handicapées au Congo ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La Fraternité de Kinshasa a perdu un 
de ses anciens membres en la 
personne de Marc Moyene qui 
assumait la fonction de secrétaire de 
l’équipe diocésaine. 

 
3.4. RD Congo Est : 
 

1. Activités réalisées : 
Les semestres concernés par cette 

lettre aux nations africaines n’ont pas été 
très riches en terme d’activités dans la 

 
La coordinatrice intercontinentale et quelques 

membres de la Fraternité de Kinshasa 

 
Le P. Luciano et quelques responsables de la 

Fraternité après la messe au sanctuaire marial de 
l’Archevêché de Kinshasa 

Excursion et journée d’amitié à la Paroisse St 
Léopold de Kinshasa 
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région Congo Est. Néanmoins, quelques 
réalisations sont à signalées : 
 

1.1. Activités de la Coordination 
Congo-Est : 
• Le 06/02/2010 : l’équipe de la 

coordination régionale s’est réunit 
avec la coordination diocésaine de 
Goma.  A cette occasion, le 
Coordinateur régional a fait la 
restitution ce qu’a été la 4ème 
Assemblée africaine et malgache de 
la Fraternité ; 

• Le 17/04/2010 : l’équipe de la 
Coordination régionale s’est réunit 
avec comme objectif l’examen des 
dossiers des Fraternités de Bukavu et 
de Kindu.   

 

1.2. Activités des diocèses : 
 

a) Diocèse de Goma : 
 

• Formation des nouvelles équipes de 
base de la Fraternité dans quelques 
paroisses du diocèse de Goma ; 

• Le Coordinateur diocésain et le 
Trésorier de la coordination 
régionale s’étaient rendus dans la 
paroisse de Mweso à 100 km de 
Goma sur invitation du Curé de la 
Paroisse.  Il était question d’aller 
régler le conflit qui persistait entre la 
Fraternité et une association crée par 
les anciens responsables de la 
Fraternité.  Après qu’on ait trouvé un 
compromis, la délégation a profité de 
cette occasion pour rafraîchir la 
mémoire des membres sur les 
principes et la mission de la 
fraternité ; 

• La coordination diocésaine s’est 
réunit avec les nouveaux 
responsables des équipes de base 
pour une formation afin que ceux-ci 
comprennent bien leur mission et 
leur rôle dans la Fraternité ; 

• Le comité paroissial de la Cathédrale 
a offert un tricycle à un membre pour  

faciliter  sa mobilité et ainsi lui 
permettre d’exercer une activité pour 
la survie de ses enfants ; 

• La Fraternité de Goma a pris part à la 
grande messe de passation de 
pouvoir entre l’Evêque coadjuteur et 
l’Evêque sortant. 

 

b) Diocèse de Bukavu : 
 

• Il y a deux ans, une nouvelle équipe 
diocésaine a été mise en place. Celle-
ci se débrouille pas mal pour 
redynamiser les activités du 
mouvement dans le diocèse ;   

• Dans l’intervalle du 28/03 au 
28/06/2010, la coordination 
diocésaine a pu visiter neuf paroisses 
dont cinq dans la ville de Bukavu et 
quatre à l’intérieure de la province ; 

• Les visites aux malades et aux 
personnes vivant avec handicap font 
l’objet des activités quotidiennes de 
la coordination diocésaine. 

 

c) Diocèse de Butembo-Beni : 
 

• La Fraternité de Butembo-Beni s’est 
réjouit du retour de son aumônier 
après plusieurs mois d’absence à 
cause de son état de santé. L’Abbé 
Nicolas a été soigné pendant 
plusieurs mois à Nairobi et sa santé 
s’est améliorée sauf qu’il est 
maintenant limité en terme de 
mobilité.  Il est resté au service des 
malades pour les sacrements et au 
service de tous les autres fidèles pour 
la confession et autres besoins 
spirituels ; 

• Les activités de routine se déroulent 
normalement dans toutes les 
paroisses où la Fraternité est vivante 
dans le diocèse. 

 

d) Diocèse de Kindu : 
 

• La Fraternité a bénéficié d’une 
formation  assurée par la 
Coordination Congo-Est pendant 4 
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jours du 24 au 27/08/2009 sur 
invitation de l’Evêque du lieu, 
Monseigneur Willy Ngumbi ;  

• La Fraternité de Kindu s’est lancée 
dans la pastorale des malades sous la 
bénédiction de l’autorité 
ecclésiastique.   

 

2. Souhait de la Coordination Congo-
Est : 
• La coordination régionale compte 

organiser le comité régional Congo-
Est en 2011 entre juillet et août avec 
deux objectifs principaux : 
� parler de l’importance de la 

Formation dans la Fraternité et 
� faire la restitution de la 4ème 

Assemblée africaine et malgache. 
• La coordination Congo-Est souhaite 

à l’équipe noyau, aux équipes 
continentales et aux délégués 
continentaux une bonne réunion dans 
le cadre du Comité intercontinental 
2010. 

 

3. Difficultés : 
 

 Le manque de moyens financiers 
et formation freine le rayonnement et 
l’épanouissement de la Fraternité dans la 
région. 
 

4. Remerciements : 
 

• La Coordination Congo-Est remercie 
la coordination africaine pour avoir 
facilité sa participation à la 4ème 
Assemblée africaine ; 

• Elle remercie également Son 
Excellence Monseigneur Willy 
Ngumbi, le Père Georges Martin et le 
Père Silvio Turazzi (ancien aumônier 
de la Fraternité de Goma) de l’intérêt 
qu’ils portent à la Fraternité. 

 
 
 
 
 
 

3.5. Rwanda :      
1. Activités réalisées : 
 

• Organisation de la journée 
internationale des malades le 11 
février 2010 ; 

• Participation des membres de la 
Fraternité au pèlerinage à Kibeho ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Participation de la Fraternité à la 

session de recueillement organisée 
par la commission diocésaine de 
famille au centre de formation de la 
paroisse de Kicukiro (Archidiocèse 
de Kigali) ; 

• Chaque deux mois, la Fraternité 
participe aux réunions diocésaines 
organisées par la coordination 
diocésaine des mouvements des laïcs 
et d’action catholiques ; 

• La Fraternité travaille en 
collaboration avec la Fondation 
Liliane pour la promotion des droits 
et la réinsertion sociale des enfants 
handicapés ; 

  

  2. Perspectives d’avenir : 
 

• La Fraternité du Rwanda compte 
redynamiser les activités de la 
Fraternité dans la paroisse de Gisenyi 
proche du diocèse de Goma ; 

• L’équipe nationale est entrain de 
préparer l’organisation d’une session 
nationale pour le mois de novembre 
2010. 

 

 
Membres de la Fraternité du Rwanda au 

Pèlerinage à Kibeho 
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  3. Remerciements : 
 

La Fraternité du Rwanda remercie : 
� l’équipe noyau intercontinentale 

pour les nouvelles de la Fraternité du 
monde;  

� la Coordination africaine pour 
l’organisation de la 4ème Assemblée 
africaine et malgache de la Frater ; 

� le nouvel aumônier national pour ses 
conseils qui ont permis d’améliorer 
les activités de la Fraternité ; 

� la Fondation Liliane pour sa 
collaboration aux activités de la 
Fraternité ; 

� Handicap International programme 
Rwanda pour ses appuis à la 
Fraternité. 

 
3.6. Congo Brazzaville : 
 

1. Nouvelles de la Fraternité : 
 

• La Fraternité du Congo Brazzaville 
entretien des bonnes relations avec la 
commission Caritas développement ; 

• La plupart des activités de la 
Fraternité se déroulent dans les 
ateliers protégés (coupe et couture, 
brosserie, savonnerie et vannerie) ; 

• La Fraternité de la ville de Pointe 
Noire et ses membres attendent avec 
impatience la visite du Coordinateur 
africain dans leur diocèse ; 

• La Fraternité de Brazzaville a reçu 
un fauteuil roulant, don de l’équipe 
noyau intercontinentale. Ce fauteuil 
roulant a été remis au frère Rodrigue 
de la paroisse Sainte Trinité en 
présence de tous les autres membres 
de la Fraternité ; 

• Le 12 mai 2010, cinq membres de la 
Fraternité, dont deux handicapés 
moteurs, deux sourds-muets et un 
malvoyant ont pris part au forum de 
la jeunesse congolaise du diocèse de 
Brazzaville organisé par la 
commission pastorale de la jeunesse ; 

• La Fraternité de Brazzaville a 
accueilli la visite de l’équipe noyau 
intercontinentale et l’organisation de 
la 4ème Assemblée africaine et 
malgache du 03 au 08 janvier 2010 ; 

• Deux membres de la Fraternité de 
Brazzaville ont fait leur entrée à 
l’équipe continentale. Il s’agit de 
Jean Pierre Louya comme 
Coordinateur continental adjoint et 
l’Abbé Xavier Mbemba comme 
aumônier continental adjoint ; 

• La Fraternité du Congo Brazzaville 
compte organiser sa session nationale 
extra ordinaire à la première 
quinzaine du mois de  décembre 
2010. 

 

2. Souhaits : 
 

• La Fraternité souhaite poursuivre et 
intensifier les visites des malades et 
des handicapés dans tous les diocèses 
et paroisses du Congo Brazzaville, 

• La Fraternité compte intensifier 
l’organisation des activités telles 
que : sessions de formation, retraites 
spirituelles, recollection, veillés de 
prière, excursions et pèlerinages afin 
d’augmenter la foi des membres dans 
la prière. 

 
3.7. Madagascar : 
 

1. Activités réalisées : 
 

• Participation active du Coordinateur 
national aux travaux de la 4ème 
Assemblée Afrique et Madagascar de 
la Fraternité ; 

• Réunion de coordination entre 
l’équipe nationale et les 
coordinateurs des équipes de base 
pour faire l’évaluation de l’année 
2009 ; 

• Réunion des membres de l’équipe 
nationale à Tana pour l’élaboration 
du calendrier d’activités ; 
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• Participation de l’équipe nationale 
aux journées d’amitié organisées à 
Sandrandahy, doyenné nord du 
diocèse d’Ambositra. Plus de 150 
personnes ont pris part à ces journées 
qui ont coïncidé avec la fête du Bon 
Pasteur ; 

• Préparation du voyage du 
Coordinateur national pour sa 
participation au Comité inter 2010 à 
Porto/Portugal. 

 

2. Remerciements : 
 

• L’équipe nationale présente ses 
remerciements à la Coordination 
africaine pour la fréquence des 
informations et la participation de 
Jean Louis Rakotomanana à la 4ème 
Assemblée continentale de la Frater ; 

• L’équipe intercontinentale pour son 
implication dans l’organisation de la 
4ème Assemblée africaine et 
malgache. 

 
3.8. Burundi : 
 

1. Quelques informations : 
 

• Organisation des journées de 
formation et de prière en faveur des 
membres de la Fraternité; 

• Recherche des enfants handicapés 
pour les orienter vers les centres pour 
handicapés en vue de leur 
rééducation ; 

• Les mamans des enfants lourdement 
handicapés participent aux réunions 
de la Fraternité ; 

• Visites de handicapés à domicile et 
dans les formations médicales ; 

• Les retraites et les sessions de 
formation sont organisées au courant 
de l’année dans un foyer de la 
charité ; 

 
 
 
 

2. Difficultés rencontrées 
 

• Relâchement dans le fonctionnement 
de la Fraternité au niveau des équipes 
de base par manque de responsables 
formés ; 

• Pas beaucoup d’intellectuels parmi 
les personnes handicapés au 
Burundi ;  

• Les jeunes handicapés préfèrent les 
associations à la place de la 
Fraternité. 

 
3.9. Burkina Faso : 
 

1. Quelques nouvelles : 
 

• La coordination nationale travaille 
étroitement avec les équipes de base 
pour l’expansion du mouvement au 
Burkina Faso ; 

• Les journées d’amitié sont organisées 
et clôturées par le partage d’un repas 
en communauté ; 

• Organisation des visites des malades 
et handicapés dans les centres, 
hôpitaux et à domicile à l’occasion 
de la journée internationale du 
malade le 11 février 2010. 
 

2. Difficultés rencontrées 
 

• La pauvreté des membres empêche le 
développement de la Fraternité à 
travers le pays ; 

• Le manque d’aumônier dans 
certaines équipes de base freine la 
bonne marche du mouvement. 

 
3.10. Bénin : 
 

1. Quelques nouvelles : 
 

• La Fraternité a démarré ses activités 
au sein de l’Association des artisans 
du Bénin (APHMAB) ; 

• Les activités de la Fraternité se 
développent petit à petit  avec la 
constitution des équipes de base ; 
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• Une réunion des responsables de 
l’équipe nationale a été organisée 
pour faire le bilan des activités de la 
Fraternité en 2009 ; 
 
 
 

2. Difficultés rencontrées 
 

• La plupart de membres de la 
Fraternité vivent dans la précarité et 
le manque de moyens matériels et 
financiers les rende plus vulnérables 
et dépendants des autres ; 

• Manque d’aumônier nommé pour la 
Fraternité. Le prêtre qui fait office 
d’aumônier pour la Fraternité, l’Abbé 
Gilbert Dagnon, est trop âgé. 

 
3.11. Togo : 
 

1. Quelques nouvelles : 
 

• La Fraternité au Togo est en phase de 
démarrage ; 

• Une équipe de la Fraternité 
fonctionne au sein de la Paroisse de 
Kpele Gousevé ; 

• Visite avec distribution des aides aux 
malades dans les centres hospitaliers 
dans les environs de la Paroisse de 
Kpele Gousevé ; 

• Quelques formations en informatique 
ont été organisées en faveur des 
handicapés, membres de la 
Fraternité. 

 

2. Difficulté rencontrée 
 

Manque de documents officiels et 
dépliants parlant de la Fraternité pour 
assurer la sensibilisation des 
nouveaux membres ; 

 
3.12. Guinée Conakry : 
 

1. Quelques nouvelles : 
 

• Organisation des réunions 
mensuelles de la Fraternité à tous les 
niveaux ; 

• Organisation des visites des malades 
à domicile et à l’hôpital régional de 
Kankan ; 

• Célébration de la journée 
internationale de la personne vivant 
avec handicap le 31/12/09 en 
collaboration avec d’autres 
Association et ONG. 

 

     2. Difficulté rencontrée 
 

      La plupart des membres de la 
Fraternité végètent dans la pauvreté, 
l’analphabétisme, et la mendicité. 
 
3.13. Côte d’Ivoire et Nigeria : 
 

     Ces deux pays n’ont pas envoyé les 
informations concernant leurs activités 
pour le 2ème semestre 2009 et le 1er 
semestre 2010. La situation de ces deux 
pays inquiète la Coordination 
continentale qui prévoit de les visiter afin 
de se rendre compte des réalités sur le 
terrain. 
 
 

Cordiales salutations. 
 

Pour la Coordination Afrique et 
Madagascar de la Fraternité ; 

 
 Jean de Dieu MOPEMBE 

 
    Coordinateur  
 

           Décembre 2009 
     Juillet 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


