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1. Nouvelles de l’Equipe 
Intercontinentale 
• L’équipe noyau de la Frater a 

participé à la réunion de l’équipe 
continentale américaine (Latino-
américaine) tenue à Panama au mois 
de février 2008 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• L’Aumônier intercontinental a 

participé à la visite de la Fraternité de 
Madagascar en compagnie de 
Monsieur Jean de Dieu Mopembe 
(Coordinateur Afrique et Madagascar 
de la Frater) et de Monsieur Miguel 
Angel (Membre de la Fraternité 
d’Espagne) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La troisième réunion de l’équipe 

intercontinentale aura lieu à 
Castellion en Espagne du 13 au 21 
juillet 2008. Voici dans les grandes 
lignes les activités retenues dans le 
cadre de cette réunion : 
� Informations sur les activités et 

finances des Continents, 
� Analyse des programmes 

continentaux (visites, réunions 
des équipes continentales et 
organisation des prochains 
comités continentaux), 

� Communication interne au sein 
de la Fraternité, 

� Préparation du Comité 
intercontinental de 2010. 

 
2. Activités de la Coordination 
africaine 
2.1. Visites et contacts 
• Le Coordinateur africain et 

malgache a visité la Fraternité de 
Madagascar du 24 au 30/12/07 en 
compagnie de l’Aumônier 
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Membres de l’équipe noyau avec les participants `a la 

réunion de l’équipe Latino-américaine 

 
Les visiteurs et M. Jean Louis RAKOTOMANANA, 
Coordinateur National de la Frater de Madagascar 
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intercontinental et de M. Miguel 
Angel, membre de la Fraternité 
d’Espagne (Les détails se trouvent dans le 

rapport de la visite) 
La visite s’est bien déroulée suivant 
l’agenda ci-après : 

� rencontre avec le Nonce apostolique 
à Antananarivo, 

� visite du diocèse d’Antsirabe, 
� visite du diocèse d’Ambositra, 
� visite du diocèse de Fianarantsoa, 
� visite du diocèse de Tuléar, 
� visite du diocèse d’Antananarivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs de la visite ont été atteints : 
� Cinq diocèses de la Fraternité 

nationale de Madagascar ont été 
visités (Antsirabe, Ambositra, 
Fianarantso, Tulear et Antananarivo), 

� Reprise des contacts entre la 
Coordination africaine, l’équipe 
noyau et les responsables de la 
Fraternité nationale de Madagascar, 

� La visite a permis au Coordinateur 
africain et à l’Aumônier 
intercontinental de se rendre compte 
de l’évolution des activités de la 
Fraternité dans ce pays, 

� Mise en place des mécanismes visant 
à assurer une communication 
régulière entre la Fraternité nationale 

de Madagascar et la Coordination 
africaine 

� Les liens et relations entre la 
Fraternité nationale de Madagascar 
et la Coordination africaine ont été 
rétablis et raffermis, 

� Les responsables de la Fraternité 
nationale de Madagascar ont pris 
l’engagement de répondre à toutes 
les invitations de la coordination 
africaine et de l’équipe noyau dans 
le cadre des assemblées 
continentales et intercontinentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dans le cadre de l’expansion de la 

Fraternité à travers le continent 
africain, le Coordinateur africain et 
malgache adjoint, Monsieur Jean 
Pierre Fopa, a effectué une visite de 
prospection à Cotonou au Bénin au 
mois de mars 2008. Monsieur Jean 
Pierre Fopa a passé la fête de 
Pâques 2008 avec les personnes 
handicapées de la Paroisse St 
Michel de Cotonou où une équipe 
de la Fraternité est déjà 
fonctionnelle ; 

 
 
 
 

 
Photo avec le Nonce apostolique, Mgr 

Augustin Kassuja 
 

 
Photo de famille avec la Fraternité 

d’Antananarivo  
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• Le Coordinateur africain et malgache 

et l’Aumônier national du Congo 
Ouest/Kinshasa ont procédé au mois 
de février 2008 à la remise d’un don 
envoyé aux enfants aveugles de 
l’école Midibart « Les Petits 
Bartimée » de Kinshasa par le couple 
Steiner de nationalité suisse ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le Coordinateur Afrique et 

Madagascar a transmis le texte de la 
réflexion sur les visites à tous les 
responsables nationaux de la 
Fraternité en Afrique ; 

• La Coordination africaine est en 
contacts réguliers avec l’équipe 
noyau et les responsables nationaux 

de la Fraternité en Afrique par e-
mail et quelques fois au téléphone. 

 
2.2. Réunion de l’équipe africaine 
La troisième réunion de l’équipe 
africaine que la Coordination a 
souhaité organiser  à Douala 
(Cameroun) vers mars ou avril 2008 
n’a pas eu lieu par manque de moyens 
financiers.  
 

3. Nouvelles des pays : 
Voici les informations des pays qui ont 
transmis les rapports de leurs activités 
au niveau de la Coordination africaine 
de la Fraternité : 
 

3.1. RD Congo Nord et Uganda : 
1. Activités réalisées : 

• 11 février 2008 : organisation de la 
journée mondiale des malades dans 
toutes les Fraternités des paroisses 
où des témoignages des membres 
ont été donnés dans les Eglises ; 

• Mars-mai 08, visites de travail de 
l’équipe de coordination dans toutes 
les 8 paroisses que compte la région 
pour chercher ensemble comment 
avoir l’autonomie la FCMH en 
matière de finance ; 

• Visites des paroisses de Aru, 
Laybo, Essebi, Ariwara pour soit 
relancer la Frater, soit commencer 
une nouvelle équipe. C’est  l’Abbé 
Pascal Ubomba qui a aidé la 
coordination dans ces visites ; 

• Rencontres du  comite régional en 
février et mai à Mahagi ; 

• Contacts avec le diocèse de Arua et 
visite d’encouragement au diocèse 
de Nebbi en Ouganda. 

 
 
 
 
 

Photo des membres de la Fraternité du Bénin avec 
M. Jean Pierre Fopa 

Remise du don aux enfants aveugles par M. 
l’Abbé Espérance Boindombe, aumônier du 

Congo Ouest 
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    2. Difficultés rencontrées par la     
         Fraternité du Congo Nord et      
         Uganda : 
• Les équipes de base manquent de 

moyens financiers pour contribuer à 
la caisse de la coordination 
régionale ; 

• La coordination régionale rencontre 
beaucoup de difficultés pour la 
préparation de la relève car les 
membres de la Frater de la région 
Congo Nord refusent d’assumer des 
responsabilités au sein du 
mouvement. 

 
3. Activités programmées pour les 

prochains mois : 
• Retraite des responsables diocésains 

en juillet 2008 ; 
• Visites  des équipes de base et du 

diocèse de Bunia ; 
• Sessions de formation au niveau des 

Paroisses en juillet- août 2008 ; 
• Rencontre des aumôniers sous la 

direction de l’aumônier régional 
nommé par l’Evêque. 

 
3.2. Togo : 
• La Fraternité du Togo va bien et 

poursuit son cheminement 
d'imprégnation des idéaux du 
mouvement et compte à ce jour plus 
de 35 membres actifs; 

• Elle va fêter en août 2008 ses 3 ans 
d'existence ; 

• Actuellement, l'Aumônier, le Père 
Louis Tsigbe est aux études en 
France mais cela ne l'empêche pas de 
suivre l’évolution des activités au 
sein de la Fraternité ; 

• Pour ses activités, la Fraternité du 
Togo se lance dans un projet d'auto 
prise en charge qui a pour action la 
culture des citronnelles pour la 
fabrication des huiles essentielles ; 

• Organisation d’une session de 
formation au mois d'août sur le 
terme  "Qu'as-tu fais de ton frère? 
Lève-toi et marche" ; 

• Suite à cette session de formation, il 
y aura une sortie pour visiter un 
centre de handicapés au Ghana 
pour  leur parler de la Fraternité.  

 
3.3. Cameroun : 
• La Coordination nationale de la 

Fraternité du Cameroun mise en 
place depuis octobre 2006 s’est 
fixée quelques objectifs qui sont les 
suivants : 

� répandre l’esprit de la Fraternité 
dans tous les diocèses du 
Cameroun ; 

� organiser des visites  de soutien 
dans les différentes Fraternités pour 
réconforter et renforcer les 
responsables du mouvement au 
niveau de la base ; 

� faciliter la communication et les 
échanges entre les Fraternités ; 

� solliciter des aides financières 
auprès de l’équipe intercontinentale 
et de l’équipe africaine pour la 
réalisation de quelques projets de 
formation  et de développement afin 
d’assurer une certaine auto prise en 
charge des personnes vivant avec 
handicap et malades chroniques ; 

 
• Pour la relance des activités de la 

Fraternité au Cameroun, la 
Coordination nationale s’est dotée 
d’un plan d’action depuis mars 
2007. 

 
3.4. RD Congo Ouest / Kinshasa : 
    1. Activités réalisées : 
• La Fraternité de Kinshasa /Congo 

Ouest organise une récollection à la 
fin de chaque mois pour tous les 
responsables des équipes 
paroissiales. Les responsables de 
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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 ; 

� janvier 2008 : la récollection n’a pas 
eu lieu à cause de l’insécurité qui a 
régné dans la ville province de 
Kinshasa pendant ce mois, 

� février 2008 : thème de la 
récollection : « La Prise en charge de 
la Fraternité par ses propres 
membres », 

� mars 2008 : thème de la 
récollection : « Fraternité Lève-toi, 
resplendis de la lumière du Christ » 

� avril 2008 : thème de la récollection : 
« L’engagement Chrétien », 

� mai 2008 : thème de la récollection : 
« L’attitude des chrétiens envers la 
Sainte vierge Marie », 

� juin 2008 : thème de la récollection : 
« Présentation et analyse du document 
de réflexion sur les visites envoyé par 
l’équipe noyau de la Frater ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Organisation des formations en 

faveur des nouveaux responsables 
des équipes de base de la Frater sur 
l’esprit du mouvement, la vie de son 
fondateur et les objectifs et principes 
fondamentaux de la Fraternité ; 

• Les membres de la Fraternité de 
l’Archidiocèse de Kinshasa ont pris 
part active à la messe d’installation 
de leur Archevêque le 3 février 
2008 au stade des Martyrs ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
• Chaque année en fin juin, la 

Fraternité de l’Archidiocèse de 
Kinshasa organise une excursion 
pour tous ses membres en dehors de 
la ville. Cette année, les membres 
de la Fraternité ont visité la cité des 
Pécheurs de Kinkole, située à plus 
de 60 Km du centre ville de 
Kinshasa ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Quelques visites des malades 

chroniques (paraplégiques et 
tétraplégiques) avec distribution de 

Messe d’installation du nouvel Archevêque de 
Kinshasa, Mgr Laurent Monsengwo 

 

Vue des responsables des équipes de base en 
pleine recollection 

 

Embarquement dans un bus non adapté, faute 
de mieux, pour le départ à Kinkole 
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quelques petits cadeaux à 
domicile ont été organisées ; 

• Les contacts avec les responsables 
des écoles catholiques de 
l’Archidiocèse de Kinshasa 
continuent pour l’inscription gratuite 
des enfants vivant avec handicap 
dans ces écoles. 

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

Les mêmes difficultés reviennent   
toujours. Il s’agit de : 

• Manque de ressources financières 
nécessaires pour assurer le 
fonctionnement de la Fraternité et  
l’appui aux structures de base ; 

• Manque de moyens de transport 
(voiture, minibus….) pour assurer le 
déplacement des membres lors des 
rencontres et manifestations 
organisées par la Fraternité. 

 
3. Evénements heureux : 

• Mariage religieux d’un couple des 
personnes vivant avec handicap, 
membres de la Fraternité, à la 
Paroisse St Kizito. Ce mariage a été 
célébré par l’Abbé Aumônier 
diocésain ; 

• 3 membres de la Fraternité ont 
bénéficié des tricycles, don de 
l’Eglise de Jésus-Christ des saints des 
derniers jours, à travers le Centre de 
Rééducation pour handicapés 
physiques ; 

• 1 membre de la Fraternité a terminé 
sa licence en droit à l’Université de 
Kinshasa. 

 
4. Nouvelles nécrologiques : 

La Fraternité de l’Archidiocèse de 
Kinshasa a perdu 4 de ses membres 
dans les paroisses ci-après : 
� Saint Pie X, 
� Saint Mukasa, 

� Saint Sacrement, 
� Saint Alphonse. 

 
3.5. RD Congo Est : 
• La Coordination de la Fraternité de 

la RD Congo Est a adressé un 
mémorandum à la Coordination 
africaine concernant la situation de 
la Fraternité de l’Archidiocèse de 
Bukavu ; 

• Le Coordinateur de la Fraternité de 
la RD Congo Est a effectué une 
mission à Bukavu dans le courant 
du mois de mai 2008 pour se rendre 
compte de la situation sur place et 
essayer de résoudre le conflit qui 
existait entre les membres et 
l’équipe des responsables ; 

• La guerre qui a repris dans les 
provinces du Nord et Sud Kivu a 
provoqué plusieurs mouvements 
des populations vers les camps des 
déplacés. Parmi ces déplacés se 
trouvent plusieurs personnes 
handicapées qui attendent de 
l’assistance de la part de la 
Fraternité ; 

• La Fraternité de Goma a reçu des 
demandes émanant de ces 
personnes sans qu’elle soit à mesure 
de les assister ; 

• 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.  

 
3.6. Rwanda : 
    1. Activités réalisées : 
• Les membres de la Fraternité ont 

participé à la célébration de la 
journée mondiale des malades du 
11 février 2008 dans les paroisses 
de Kibeho, Diocèse de Gikongoro 
(Sud du Pays), de Ruhuha,  
Archidiocèse de Kigali ( Est du 
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Pays) et la Paroisse de Rutongo, 
Archidiocèse de Kigali (Nord du 
pays) ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• En tant que Mouvement d’Actions 

Catholiques, la Fraternité du Rwanda 
a participé au pèlerinage que 
l’Archidiocèse de Kigali organise 
chaque année à Kibeho, lieu 
d’apparition Mariale ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La Fraternité du Rwanda entretien 

une bonne collaboration avec la 
Fondation Liliane. Grâce à cette 
collaboration 7 enfants handicapés 
ont pu être assistés pou leur 
scolarisation, appareillage 
orthopédique et soins médicaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    2. Remerciements : 
• A la Coordination Africaine pour 

les différents messages de la 
Fraternité, l’équipe noyau pour les 
cartes de vœux et à l’aumônier 
national du Rwanda pour ses 
conseils qui permettent de faire 
avancer les activités de la 
fraternité ; 

• La Fraternité du Rwanda a bien 
reçu la réflexion sur les visites et 
travaille déjà pour y apporter des 
réponses. 

 
3.7. Congo Brazzaville : 
• La Fraternité continue son travail 

d’encadrement des personnes vivant 
avec handicap dans la savonnerie, la 
vannerie et la brosserie ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Célébration de la journée du 11 février 2008 à 

Kibeho, Rwanda 

Les membres de la Fraternité devant le statu de Marie 
Mère du Verbe là où Marie est apparu à 3 filles 

 
Photo d’un enfant rwandais appareillé avec deux 
prothèses grâce à l’appui de la Fondation Liliane 

 
Les Personnes Handicapées de Brazzaville en 

plein travail artisanal  
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• La Fraternité du Congo Brazzaville a 
procédé à une nouvelle 
restructuration de son équipe de 
coordination qui se présente 
désormais comme suit : 
� Jean Pierre Louya : Coordinateur 
� Philippe Louzolo Matoko : 

Coordinateur adjoint 
� Nicaise Matondo : Secrétaire 

Général 
� Hortense Massolola : Secrétaire 

adjoint 
� Djoclaise Sangou : Trésorière 
� Abbé Xavier Mbemba : Aumônier 
 

• Le Coordinateur Jean Pierre Louya 
(aveugle de son état) a été invité à 
prendre part à l’Assemblée Générale 
de la Fédération Internationale des 
Associations catholiques des 
Aveugles à Haguenau en France. 
Malheureusement, étant donné que 
l’Ambassade de France à Brazzaville 
lui a refusé le visa, il n’a pas pu 
prendre part à ces assises ; 

• L’Aumônier, Abbé Xavier Mbemba a 
participé à la formation sur le 
renforcement des capacités en 
langues de signes pour les sourds, les 
enfants aveugles et mal voyant 
organisée en France en mars et avril 
2008 ; 

• La Fraternité du Congo Brazzaville a 
relevé plusieurs actes de violence à 
l’endroit des Personnes Handicapées 
dans les trains et transports publics 
au Congo. Sept (7) Personnes 
Handicapées ont été descendues d’un 
train à la gare de Tsesi en pleine forêt 
de Mayombe. Une jeune femme 
handicapée (Polio) a vu son tricycle 
et ses bagages être jetés dehors alors 
que le train roulait à vive allure. La 
Fraternité et d’autres associations des 
Personnes vivant avec handicap ont 
déposé une lettre de protestation 
auprès du Gouvernement pour que 

les personnes qui ont commis ces 
actes soient identifiées et relevées 
de leurs fonctions. 

  
3.8. Madagascar : 

1. Nouvelles du pays : 
• Le Madagascar a connu de dures 

épreuves pendant les mois de 
février et mars de cette année. Deux 
cyclones tropicaux intenses ont 
frappé le pays. Ils ont entraîné 
beaucoup de dégâts : de pertes en 
vies humaines, des milliers 
d’hectares de rizières et de 
plantation ont été endommagés, des 
habitations et des bâtiments 
détruits, des infrastructures 
routières détruites, des millions des 
sinistrés à cause des inondations ;  

• Les dégâts ont été estimés à plus de 
140 millions de dollars. Maintenant, 
tout le monde est entrain de réparer 
les dégâts. 

 
2. Activités réalisées : 

• Du 23 au 26/01/08 : Réunion des 
membres de l’équipe nationale à 
Maharivo Ambositra avec comme 
ordre du jour : 
� évaluation de la visite des 

représentants de l’équipe 
intercontinentale (Père Albert 
Arrufat Prades, Miguel Angel et 
le Coordinateur Afrique et 
Madagascar) à Madagascar du 23 
au 30 décembre 2007, 

� élaboration du calendrier 
d’activités de l’équipe nationale 
pour l’année 2008, 

� discussions diverses relatives à la 
vie de la Fraternité. 

• Du 30/01/08 au 02/02/08 : 
Participation des membres de 
l’équipe nationale à la réunion des 
responsables de l’équipe diocésaine 
d’Ambositra. Responsables 
diocésains, sœurs 
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accompagnatrices, coordinateurs et 
coordinatrices des 50 équipes de base 
du diocèse se sont penchés sur les 
questions ci-après:  
� évaluation et rapport des activités 

réalisées pendant le 4è trimestre, 
� compte rendu et évaluation de la 

visite de l’équipe intercontinentale 
à Madagascar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Du 12 au 15/03/08 : Retraite des 
responsables de l’équipe nationale, 
de l’équipe diocésaine et des 50 
équipes de base du diocèse 
d’Ambositra à l’occasion de la fête 
de Pâques autour du thème : « Ma 
grâce te suffit …. » II Corinthiens 
chap. 9 – 12 ; 

• Du 23 au 29/03/08 : Visite 
d’animation et de sensibilisation par 
l’équipe nationale aux Fraternités de 
Tuléar à 760 Km d’Ambositra, au 
Sud-Ouest de l’Ile ; 

• Le 17/04/08 : Participation du 
Coordinateur national à la cérémonie 
de la célébration du 3è pontificat du 
Saint Père, le Pape Benoît XVI et de 
son 81e anniversaire, à la Nonciature  
d’Ivandry Antananarivo ; 

• Du 25 au 27/04/08 : Visite à 
Mananjary des membres de l’équipe 
nationale. Le diocèse de Mananjary 

se trouve à 300 Km d’Ambositra au 
Sud Est de l’Ile. Résultats de la 
visite : 
� animation et sensibilisation des 

membres de la Fraternité,  
� élection des membres du bureau,   
� mise en place de la nouvelle 

équipe diocésaine, 
• Du 27 au 28/05/08 : Réunion des 4 

membres de l’équipe nationale à 
Ambositra en vue de la préparation 
de la tenue du Comité national 2008 
et de l’élaboration des programmes 
et ordre de jour ; 

• Le 29/05/08 : élaboration et 
rédaction du rapport d’activités à 
envoyer à la Coordination africaine. 

 
 3. Remerciements : 
L’équipe nationale présente ses 
remerciements à l’équipe 
intercontinentale pour la visite de la 
Fraternité de Madagascar en décembre 
2007 et à la Coordination africaine pour 
la fréquence des informations et l’envoi 
des lettres aux nations africaines. 
 
3.9. Bénin : 
• La Fraternité est arrivée au Bénin 

grâce à la mission effectuée dans ce 
pays par M. Jean Pierre Fopa, 
Coordinateur africain adjoint ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil de la délégation de l’équipe inter à 

Maharivo, diocèse d’Ambositra 

 Membres de la Fraternité de Cotonou, Bénin 
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• Cette Fraternité nouvellement créée 
est composée en majorité des artisans 
handicapés de Cotonou qui ont reçu : 
� des informations sur le 

fonctionnement de la Fraternité et 
son fondateur, 

� le document de formation,  
� les statuts et d'autres documents de 

la Fraternité. 
• En attendant l’organisation des 

élections, la Coordination des 
activités de la Fraternité du Bénin est 
assurée par : 
� Joseph Damatha,  
    téléphone : ++ 229 93 80 87 51  
� Marius Euloge Chodaton, 

téléphone : ++ 229 93 14 18 74,  
    E-mail: aphmab@yahoo.fr 

     
3.10. Guinée Conakry : 
• Les activités de la Fraternité des 

croyants de Guinée se déroulent 
normalement avec un accent 
particulier sur le dialogue inter 
religieux ; 

• La Fraternité de Guinée a accusé 
bonne réception du document de 
réflexion sur les visites et a promis 
d’envoyer sa contribution dans le 
délai imparti ; 

• Par ailleurs, la Fraternité de Guinée 
est dans le besoin cruel du livre du 
Père François. Le seul exemplaire 
qu’elle détenait a été perdu dans 
l'incendie qui a ravagé la résidence 
des missionnaires de l'IMIS il y a  2 
ans environ. L’appel est lancé à la 
Frater internationale pour aider la 
Guinée à se procurer un autre 
exemplaire de ce livre. 

 
3.11. Burkina Faso, Côte d’Ivoire et 
Nigeria : 
La Coordination africaine n’a reçu 
aucune communication / nouvelle 
concernant les activités de la Fraternité 
dans ces 3 pays.  

4. Divers : 
La Coordination Afrique et Madagascar 
de la Fraternité remercie tous les pays 
qui ont envoyé les informations 
concernant leurs activités pour la 
période de janvier à juin 2008. Elle 
encourage tous les responsables 
nationaux à travailler avec amour pour 
la cause de toutes les Personnes vivant 
avec handicap et Malades chroniques. 
 
Avec nos Fraternelles salutations. 

 
Pour la Coordination Afrique et 
Madagascar de la Fraternité ; 

 
 
Jean de Dieu MOPEMBE 
 
 Coordinateur Afrique et    
 Madagascar de la Frater  

 
               Juin 2008 


