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1. Nouvelles de l’Equipe
Intercontinentale
• L’équipe intercontinentale se réunira
pour la 4ème fois à Castellion/Espagne
du 01 au 07 août 2009. Au cours de
cette réunion, les membres de
l’équipe inter auront à débattre sur
les points ci-après :
 Les rapports d’activités des
continents (visites, réunions des
équipes continentales et
organisation des comités
continentaux) ;
 Communication (révision des listes
des adresses des responsables au
niveau de chaque continent,
publications, site web de la Frater
et relations entre l’équipe inter et
les autres institutions
internationales : ONU, DPI) ;
 Résultats de la réflexion
communautaire sur le sujet « des
visites » ;
 Préparation du comité
intercontinental 2010 qui aura lieu
à Porto/Portugal ;
 Formation : Information sur le
développement de la formation
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dans les pays à travers les
continents ;
 Finances des équipes continentales.
2. Activités de la Coordination
africaine et malgache
2.1. Réunion de la Coordination
africaine et malgache
L’équipe africaine et malgache de la
Fraternité s’est réunie pour la troisième
fois du 23 au 26 avril 2009 à Douala et
Bafoussam (Cameroun). Tous les trois
membres de l’équipe africaine et
malgache étaient présents à cette
réunion. Il s’agit de :
• Jean de Dieu MOPEMBE :
Coordinateur
• Jean Pierre FOPA : Coordinateur
adjoint
• Abbé Noël MPATI : Aumônier
Les points suivants ont été inscrits à

l’ordre du jour de cette réunion :
• Fonctionnement et Plan d’action de
la Fraternité africaine et malgache ;
• Etat d’avancement des préparatifs du
Comité africain de décembre 2009 ;
• Participation de l’Afrique et
Madagascar au Comité
intercontinental 2010 ;
• Proposition de révision des statuts de
la Fraternité africaine et malgache ;
• Finances de la coordination africaine
et malgache ;
• Visite des Fraternités du Cameroun ;
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2.1.1. Participation de l’Afrique et
Madagascar au Comité intercontinental
2010

Compte tenu de la situation
financière internationale et des
contraintes d’ordre organisationnel, la
Coordination africaine et malgache a
opté pour une participation par
délégation de l’Afrique et Madagascar au
Comité intercontinental de 2010.
Les trois pays, à raison d’une
personne par pays, qui représenteront
l’Afrique au Comité intercontinental de
2010 seront désignés lors des assises du
4ème Comité africain et malgache de la
Fraternité.
2.1.2. Proposition de révision des statuts
de la Fraternité africaine et malgache

Une modification des statuts
africains de la Fraternité chrétienne des
Personnes Malades chroniques et
Handicapées au niveau du Titre I, article
9 a été proposée et discutée par les
membres de l’équipe africaine.
Cette modification des statuts sera
soumise à l’approbation de l’Assemblée
Générale lors du Comité africain et
malgache de décembre 2009.
Les détails sur les autres points se
trouvent dans le rapport de la troisième
réunion de la Coordination africaine et
malgache.
2.2. Visite des Fraternités du
Cameroun
Les membres de la Coordination
africaine et malgache ont profité de leur
présence au Cameroun pour visiter les
Fraternités de Douala, Foumban et
Yaoundé.
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23/04/2009 : Visite de la Fraternité de
Douala
La rencontre avec les Responsables
des Equipes de base de la Fraternité de
Douala a eu lieu à la Maison des Jeunes
et des Cultures de New – Bell.
Après une prière introductive dite par
l’Aumônier Africain, l’Abbé Noël
MPATI, Jean Pierre FOPA a présenté les
membres de l’Equipe africaine et
malgache et ceux de la Fraternité de
Douala avant de circonscrire
l’importance d’une telle rencontre qui
redonne la vie à notre mouvement.
Plusieurs participants ç la rencontre
de Douala ont pris la parole pour exposer
les difficultés auxquelles font face les
membres de la Fraternité et parler de la
précarité dans laquelle vivent les
personnes handicapées à Douala. Ils ont,
en outre, parlé d’un projet qui a été
financé par Misereor et des activités qui
ont été entreprises ça et là pour soutenir
les personnes handicapés et dont certains
responsables ont brillé par leur
indélicatesse en matière de gestion
financière.
Le Coordinateur africain et
malgache, Jean de Dieu MOPEMBE, a
pris la parole pour faire l’état des lieux
de la situation de la Fraternité en
Afrique, et surtout pour situer la
Fraternité dans son contexte d’origine,
c'est-à-dire un mouvement d’action
Catholique ouvert à l’œcuménisme et
non une Association caritative. Il a pris
pour exemple un projet similaire
entrepris à Kinshasa et qui a abouti
presque aux mêmes résultats. L’Abbé
Noël MPATI a insisté sur le fait qu’il
faut respecter le caractère spirituel de la
Fraternité et développer les activités de
développement à caractère lucratif dans
un autre cadre.
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Ces échanges très fructueux se sont
achevés par une prière de clôture dite par
Jean Pierre FOPA. Et comme dans un
élan de chaleur fraternelle, tous les
participants sont allés prendre un
rafraîchissement avant d’effectuer une
visite au domicile de Jean Pierre FOPA.

La coordination africaine et malgache et quelques
responsables des équipes de base de la Fraternité de
Douala

24/04/2009 : Visite de la Fraternité de
Foumban
Suite aux aléas de la route, la
délégation de l’Equipe africaine et
malgache est arrivée à Foumban à
18h20, alors que la rencontre avec les
membres de la Fraternité était prévue
pour 15h00.
A peine arrivés à Foumban, les
membres de l’équipe africaine et
malgache ont été dirigés vers la salle de
conférence de l’Hôtel Beauregard
réservée pour la circonstance et où une
trentaine de personnes handicapées et
d’autres enseignants et volontaires les
attendaient. Plusieurs autres personnes
handicapées se sont lassées d’attendre et
sont reparties chez eux.
Le tout a commencé par une prière
dite par l’Aumônier africain et malgache
qui a été suivie par le mot de bienvenu
prononcé par Monsieur Jackson Boyako,
responsable national de la Fraternité du
Cameroun.
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Après ce mot de bienvenu, les
membres de la coordination africaine et
malgache ont pu, profondément,
échanger avec l’assistance sur la vie de
la Fraternité et sur les préoccupations
sociales et économiques des personnes
handicapées. Parmi l’assistance, on a
noté la présence de deux membres de la
Fraternité de Bafoussam venus pour
assister à cette rencontre et qui voulait
tout savoir sur le mouvement. Le
Coordinateur africain et malgache, Jean
de Dieu Mopembe, a pris la parole pour
donner aux uns et aux autres les
explications sur le mouvement, depuis
l’intuition de son fondateur jusqu’à son
évolution pour aboutir à cette ouverture
aux autres religions, avec pour preuve
Foumban qui est un milieu à majorité
musulmane, mais où chrétiens
(catholiques et protestants) et musulmans
collaborent pacifiquement dans le cadre
de la Fraternité. Au-delà de nos
appartenances religieuses, le plus
important pour nous c’est de nous
considérer et de nous aimer comme des
frères et sœurs qui partagent les mêmes
préoccupations et luttent pour les mêmes
objectifs.
Profitant de l’occasion, le
responsable national de la Fraternité du
Cameroun a demandé la parole pour
évoquer un certain nombre de difficultés
rencontrées par les personnes
handicapées et pour lesquelles il a
sollicité le soutien de l’Equipe africaine
et malgache de la Fraternité. Parmi ces
difficultés, on peut citer le manque de
financements pour les microprojets des
membres de la Fraternité, le manque
d’un centre pour personnes handicapées
dans le département du Noun, le manque
de médicaments, de matériels tels que les
fauteuils roulants et de moyens
financiers pour aider les personnes
handicapées à mieux mener leurs
activités.
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Avant le partage du repas d’amitié
organisé pour la circonstance, l’hymne
de la Fraternité a été chanté au rythme de
la guitare à la grande joie de tous les
participants.
Après la prière de clôture conduite
par un frère musulman, et malgré la
fatigue, les membres de l’équipe
africaine et malgache sont rentrés très
heureux et très satisfaits de cette
rencontre qui a permis le réchauffement
et le raffermissement de la Fraternité
dans cette partie du Cameroun.

La coordination africaine et malgache et quelques
participants à la rencontre de la Fraternité à
Foumban

26/04/2009 : Visite de la Fraternité de
Yaoundé
Pour des raisons d’ordre budgétaire,
seuls le Coordinateur et l’Aumônier
africains ont pu effectuer le déplacement
de Yaoundé.
La réunion avec les personnes
malades chroniques et handicapées,
membres de la Fraternité était prévu pour
le 26 avril 2009 à 16h00 et le cadre
choisi était la Procure diocésaine située
dans les installations de la Cathédrale de
Yaoundé.
Comme partout ailleurs, la rencontre
a commencé par une prière dite par
l’Abbé Noël Mpati, Aumônier africain et
malgache. Après cette prière d’ouverture,
le responsable de la Fraternité de
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Yaoundé, Monsieur Roger NGASSA, a
adressé un mot de bienvenu à la
délégation de l’équipe africaine et
malgache et il a ensuite procédé à la
présentation individuelle de tous les 18
membres de la Fraternité présents à la
réunion.
Ceci étant, la coordination
continentale a été invitée à prendre la
parole pour donner le but de sa visite à
Yaoundé. En réponse à cette
préoccupation, le Coordinateur africain
et malgache a expliqué que le but de
cette visite était tout simplement de
rencontrer les frères et sœurs de la
Fraternité de Yaoundé pour les connaître
physiquement et renforcer les liens
d’amitié et de fraternité au sein de notre
mouvement. Profitant de l’occasion, le
Coordinateur africain et malgache a
poursuivi son discours en parlant de la
mission, des objectifs et principes de la
Fraternité. L’intervention du
Coordinateur africain et malgache a
suscité beaucoup d’intérêt de la part des
participants qui ont posé toute une série
de questions concernant l’organisation de
la Fraternité et son apport dans
l’amélioration des conditions de vie des
personnes malades chroniques et
handicapées. Dans un élan de partage
d’expériences et de renforcement des
connaissances sur la Fraternité, le
Coordinateur africain a essayé d’apporter
les éclaircissements nécessaires à toutes
les questions qui ont été posées et a
promis d’envoyer les fiches de formation
sur le mouvement au responsable de la
Fraternité de Yaoundé.
L’Aumônier africain, quant à lui, a
qualifié cette rencontre comme étant le
fruit de l’amour qui caractérise les
relations entre les membres de la
Fraternité à travers le monde.
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3. Nouvelles des pays :
Ce point donne le résumé des activités
des pays qui ont fait parvenir leurs
rapports d’activités pour le 1er semestre
2009 à la Coordination africaine et
malgache.
3.1. RD Congo Nord et Uganda :

Le Coordinateur et l’Aumônier africains avec les
membres de la Fraternité de Yaoundé

Comme pour lier l’utile à l’agréable,
ces échanges, très fructueux, ont été
suivis par le partage d’un repas d’amitié
préparé et offert par les amis de la
Fraternité de Yaoundé.
Après la prière de clôture conduite
par un frère de la Fraternité de Yaoundé
et peu avant leur départ, le Coordinateur
et l’Aumônier africains ont été invités à
visiter la salle d’exposition-vente des
objets d’art fabriqués par les personnes
vivant avec handicap.
Au sortir de la salle et comme pour
marquer d’une emprunte spéciale cette
visite, les délégués de l’équipe africaine
de la Fraternité ont reçu quelques
cadeaux significatifs (statuts de la sainte
vierge Marie, chapelets, chemise ….)
offerts par le représentant des personnes
handicapées, Monsieur Roger NGASSA.

1. Activités réalisées :
Malgré la situation d’insécurité dans le
territoire de l’Ituri, la Fraternité a essayé
de faire de son mieux pour réaliser les
activités que voici :
• Chaque équipe de base à organisé la
journée mondiale des malades le 11
février 09 ;
• Du 23 au 26 avril : retraite des
responsables sur le thème: Pâque
dans la vie des chrétiens ;
• Visite d'apostolat aux équipes de
base en mars par l'équipe de
coordination régionale ;
• La Fraternité Congo Nord a envoyé 4
enfants sourds muets de Mahagi à
l'école des sourds muets à Aru ;
• La Fraternité Congo Nord a élaboré
un Projet d'alphabétisation et jardin
pour l’autosuffisance alimentaire
pour lequel elle est entrain de
chercher un financement.
2. Perspectives :
• La Frater Congo-Nord et Ouganda
compte organiser, en août ou
septembre 2009, une rencontre de
formation pour les responsables des
équipes de base. Les délégués de 6
diocèses dont 3 de la RD Congo
(Mahagi, Bunia et Isiro) et 3 de
l’Ouganda prendront part à cette
formation. Elle aura lieu au Centre
diocésain de Ugondjo pendant 3
jours.

Visite de la salle d’exposition des objets d’art fabriqués
par les personnes handicapées de Yaoundé
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3.2. Cameroun :
Les activités de la Fraternité du
Cameroun ont connu un ralentissement
indépendant de la bonne volonté de ses
responsables à bien faire les choses.
Le responsable national a profité de la
visite des membres de l’équipe africaine
et malgache au Cameroun pour présenter
leurs doléances dont les plus urgentes
sont :
• Doter la Fraternité du Cameroun des
médicaments, fauteuils roulants,
cannes canadiennes et des cannes
blanches pour aider les nécessiteux ;
• Exhorter l’Eglise locale du
Cameroun à tout mettre en œuvre
pour attirer l’attention des autorités
politiques et de la Société civile à
s’impliquer davantage dans les
initiatives susceptibles d’améliorer
les conditions de vie des personnes
vivant avec handicap ;
• Appuyer les efforts de la Fraternité
du Cameroun dans la construction
d’un centre de réhabilitation des
handicapés dans l’arrondissement de
Njimom (Département du Noun).

Le Coordinateur africain et le responsable national
du Cameroun en avril 09 a Foumban

3.3. RD Congo Ouest / Kinshasa :
1. Activités réalisées :
Pendant le premier semestre 2009, la
Fraternité du Congo Ouest a organisé les
activités ci-après :
Fraternité Afrique et Madagascar
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 Formations ;
 Récollections ;
 Conférences débats ;
 Visites des malades
• Les formations, récollections et
conférences débats en faveur des
responsables d’une soixantaine
d’équipes de base ont été organisées
chaque 3ème week-end du mois. Ces
activités sont toujours clôturées par
une messe d’action de grâce suivie
par le partage d’un repas d’amitié ;
• Du 24 au 25/01/2009 : récollection
sur le thème : « Heureux les artisans
de paix » ;

Participants à la récollection du mois de janvier 2009

• Du 14 au 15/02/2009 : récollection
sur le thème : « Le carême dans le
temps juif » ;
• Du 21 au 22/03/2009 : récollection
sur le thème : « Le jeûne chrétien
dans notre Eglise » ;
• Du 18 au 19/04/2009 : récollection
sur le thème : « La Pâque dans notre
temps » et conférence débats sur « le
VIH/SIDA » ;
• Du 16 au 17/05/2009 : récollection
sur le thème : « Marie fidèle à sa
vocation et comme épouse et mère
des croyants » et conférence débats
sur « la paraplégie et ses
complications » ;
• Du 20 au 21/06/2009 : récollection
sur le thème : « Etre chrétien selon le
6

cœur de Jésus-Christ » et excursion
de clôture de l’année à Menkao
(banlieue de Kinshasa) ;

• La Fraternité du Congo Ouest a
enregistré un cas de décès d’un de
ses membres en la personne de M.
Papy Muassa au mois d’avril 2009.
3.4. RD Congo Est :

Embarquement dans un bus non adapté pour le
départ en excursion à Menkao

• Février et mars 2009 : visite des
malades hospitalisés au Centre de
Rééducation pour Handicapés
Physiques de Kinshasa.
2. Informations :
• La Fraternité de Kinshasa (Congo
Ouest) a accueilli des enfants atteints
de la poliomyélite venus du diocèse
de Popokabaka dans la Province de
Bandundu pour leur opération
chirurgicale et appareillage
orthopédique au centre de
rééducation pour handicapés
physiques (CRHP) de Kinshasa ;

Enfants handicapés venus de Popokabaka, hospitalisés au
CRHP de Kinshasa
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1. Activités réalisées :
Le premier semestre 2009 est marqué
par un climat d’espoir de retrouver la
paix dans la partie Est de la RD Congo.
Les déplacés demeurent encore dans les
camps en attendant qu’il y ait du calme
dans leurs milieux respectifs.
Les activités de la Fraternité se sont
déroulées dans la mesure du possible
dans un environnement où on ne parle
que d’insécurité et de recherche de la
paix. Les responsables comme les
membres se sont forcés d’accomplir leur
devoir apostolique d’aller vers ceux qui
souffrent pour leur annoncer la bonne
nouvelle d’espoir et d’amour.
1.1. Activités de la Coordination
Congo-Est :
• 16/01/09 : rencontre avec la
coordination diocésaine de Goma
pour planifier les visites dans les
camps de Bulengo, Mugunga I,
Mugunga II, Mugunga III et
Buhimba après l’annonce du don de
solidarité de la Fraternité
Intercontinentale ;
• 01/02/2009 : visite dans les camps
avec la coordination diocésaine et les
responsables de la Fraternité de la
ville de Goma ;
• Les 15/02, 22/02 et 19/04/2009 :
visites dans les camps et remise de
l’assistance en vivres grâce au don de
solidarité de la Fraternité
Intercontinentale aux 715 personnes
vivant avec handicap déplacés ;
• Le 29/06/2009 : réunion semestrielle
de l’Equipe de la Coordination
Congo-Est pour l’évaluation des
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