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visites effectuées dans les camps, 
préparer la visite de la Fraternité de 
Bukavu et le voyage dans le Diocèse 
de Kindu pour animer une session de 
formation ; 

• Sur base de leurs impressions et des 
correspondances de remerciements, 
les handicapés déplacés ont exprimé 
leur soulagement et leur gratitude à 
la Fraternité Intercontinentale par le 
truchement de la Coordination 
Congo-Est ; 

• Après une année de fonctionnement 
de l’équipe diocésaine de Bukavu 
pour un mandat d’observation d’une 
année, la Coordination régionale a 
jugé utile d’y envoyer le Trésorier 
régional pour une évaluation au mois 
de juillet 2009 ;   

• Deux membres de la Coordination 
dont le Coordinateur et le Trésorier 
vont se rendre dans le Diocèse de 
Kindu le 23/08/09 pour animer une 
session de formation. 

1.2. Activités des diocèses : 

1.2.1. Diocèse de Goma : 
• Participation à des réunions 

conjointes Coordination Diocésaine 
et Coordination Régionale pour 
organiser les visites dans les camps 
des déplacés de janvier à avril 2009 ; 

• Assistance à la distribution des vivres 
aux déplacés dans les camps de 
Bulengo, Mugunga I, Mugunga II, 
Mugunga III et Buhimba ; 

• Visite et assistance aux membres de 
la Fraternité éprouvés ; 

• Rencontre de l’équipe de 
Coordination Diocésaine chaque 
troisième dimanche du mois ; 

• Participation à la réunion des 
responsables des mouvements 
d’action catholique pour préparer 
l’accueil de l’Evêque Coadjuteur du 
Diocèse de Goma ; 

• Rencontre de tous les membres de la 
Fraternité de la ville de Goma chaque  
deuxième dimanche du mois ;  

• Le 11/05/2009 : visite du 
Coordinateur Diocésain à la Paroisse 
de Nyamilima à 102 km de Goma 
après plusieurs années des secousses 
de la guerre dans cette contrée.   

1.2.2. Diocèse de Bukavu : 
Malgré les difficultés que traverse la 

Fraternité de Bukavu, la Coordination 
fournit des efforts pour que le 
mouvement retrouve son équilibre et cela 
par des rencontres de sensibilisation et de 
formation et par des visites dans les 
paroisses environnantes de la ville de 
Bukavu. 
• Rencontres de sensibilisation dans 

les paroisses de Nyatende, Bagira, 
Chaï et Kadutu. A ces occasions, les 
équipes de base ont été réorganisées 
et redynamisée ; 

• Visites dans les paroisses les plus 
proches de la ville : paroisses de 
Ciriri, Birava et Kaniola.  Pendant 
ces visites, la coordination a pu 
sensibiliser les personnes vivant avec 
handicap, membres de la Fraternité et 
d'autres sur leur engagement à la 
mission qui revient à la Fraternité, 
celle de construire un monde 
meilleur où règne l'Amour ; 

La coordination Congo-Est et les bénéficiaires du 
don de la Frat inter dans un camp des déplacés de 

guerre à Goma 
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• Le 05/04/09 : Temps de carême, une 
récollection s'est tenue dans 
l'enceinte de la paroisse de Chaï.  
C’était une occasion de retrouvaille 
après la crise qu'a connu la Fraternité 
de Bukavu depuis l'année 2007 ;  

• Le Directeur du Centre Diocésain de 
Pastorale, Catéchèse et Liturgie 
« CDPCL », malgré ses multiples 
occupations, n'a pas  cessé 
d'approcher la Coordination 
Diocésaine pour donner des 
orientations valables pour la bonne 
marche de la Fraternité. 

1.2.3. Diocèse de Butembo–Beni : 
Pendant les six premiers mois de 2009, 

la Fraternité du Diocèse de Butembo-
Beni a fait de son mieux pour réaliser les 
activités planifiées et d’autres qui 
ressortent de la vie courante du 
mouvement. 
• Visites aux malades chroniques 

souffrant du VIH/SIDA pour les 
réconforter ; 

• Février 2009 : visite en équipe des 
malades dans les hôpitaux, hôpital 
général de Beni et Centre hospitalier 
de Nyakunde ; 

• 11 Février 2009 : Célébration de la 
journée mondiale des malades ; 

• Mars 2009 : Les membres de la 
Fraternité de Beni ont rendu visite 
aux déplacés du Territoire de 
Rutshuru installés dans un site à 
Beni ; 

• Le 08 Mars 2009 : Les femmes 
vivant avec handicap de la ville de 
Butembo s’étaient jointes au 
personnel du Centre pour Handicapés 
de Butembo pour célébrer la journée 
mondiale de la femme. Une messe 
d’action de grâce a été organisé à 
cette fin ; 

• 26 Avril 2009 : Une récollection a 
été organisée sous le thème « Notre 

engagement chrétien vis-à-vis de la 
lutte contre les violences sexuelles» ; 

• 19 Avril 2009 : la coordination 
s’était rencontrée avec les 
responsables des équipes de base 
pour la préparation de la session 
diocésaine prévue au mois d’Août à 
Lume (une cité se trouvant au pied 
du Mont Rwenzori en territoire de 
Beni). 

2. Souhait de la Coordination Congo-
Est : 
      La réflexion faite par le Coordinateur 
Africain sur l’existence d’un document 
commun de formation est très important.  
Il serait utile de s’y engager au niveau 
intercontinental pour doter la Fraternité à 
tous les niveaux d’un support pour la 
formation. 

3. Nouvelles : 

3.1. Nécrologiques : 
Au cours de ce semestre, la Fraternité 
de Butembo-Beni a perdu certains de 
ses responsables et membres : 
1. En janvier 2009 : Régine Kahindo : 

Secrétaire de la Fraternité paroissiale 
de Bingo /Kyachaba –Beni ; 

2. 19 février 2009 : Jean Kambale 
Ndungo : ancien responsable et 
initiateur de la Fraternité de Beni-

Distribution du don de la Fraternité 
intercontinentale aux malades et handicapés dans 

un camp des déplacés à Goma
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ville.  Il a laissé une veuve et cinq 
orphelins.  Parmi ces enfants il y a 
deux personnes vivant avec 
handicap ;  

3. Clément Kakule Kisokero : membre 
de la Fraternité de Butembo-ville et 
agent du CHP-Butembo ; 

4. Madame Charlotte Muhima : 
caissière diocésaine 

3.2. Annonce de mariage : 
Le Coordinateur Diocésain de la 
Fraternité de Butembo-Beni va se marié 
le 07 Août 2009 à Beni.  Il sollicite un 
soutien dans la prière.  

4. Remerciements : 

• La Coordination Congo-Est remercie 
sincèrement l’équipe Noyau et toutes 
les Fraternités qui ont consenti des 
efforts pour réunir le don qui a été 
envoyé à Goma pour assister les 
personnes vivant avec handicap 
déplacés de guerre ;  

• Ces remerciements s’adressent 
également au Coordinateur Africain 
et à son équipe pour leurs efforts de 
plaidoyer et leurs nombreux 
messages d’encouragement. 

3.5. Rwanda : 
     
1. Activités réalisées : 
Les activités réalisées par la Fraternité 

du Rwanda durant le 1er semestre 2009 
sont nombreuses mais les plus 
importantes sont les suivantes : 
  - Journée mondiale des malades          
    célébrée le 15/02/2009  
  - Expansion du mouvement  
  - Pèlerinage à Kibeho le 01/07/2009  
  - Les enfants assistés par la fondation  
    Liliane  

• Organisation de la journée 
Mondiale des malades le 
15/02/2009 

  
� La journée mondiale des malades a 

été célébrée dans les différentes 
paroisses où se trouve la 
Fraternité ; 

� A la Paroisse de Gikongo, c’était 
l’occasion de rappeler aux 
chrétiens de penser aux autres, 
surtout aux plus démunis (les 
malades, handicapés et vieillards). 
Le thème exploité était « Dieu 
abandonne-t-il les malades ? » ; 

� Les membres de la Fraternité de la 
paroisse Saint Charles Lwanga 
(Nyamirambo) ont démontré par la 
présentation d’une pièce de théâtre 
comment la Fraternité peut aider à 
vivre le « lèves-toi et marches » de 
l’évangile et permettre, à travers 
les visites, à ses membres de 
s’épanouir et de s’intégrer dans la 
société. 

  
• Expansion du mouvement 
� Voyage à la Paroisse de Rukomo, 

Diocèse de Byumba (Province du 
Nord), le 31/01/2009 : L’idée de 
mettre en place une équipe de la 
Fraternité dans la paroisse de 
Rukomo est venue de deux frères 
jumeaux handicapés qui étaient 
avant membres de la Fraternité de 
la Paroisse de Muyanza, Diocèse 
de Byumba, Province du Nord. 

� Voyage à la Paroisse de Kinoni, 
Diocèse de Ruhengeri (Province du 
Nord), le 29/03/2009 : C’est sur 
invitation d’un frère handicapé, qui 
a connu la Fraternité à Goma lors 
de l’exil des rwandais en RDC, que 
l’équipe nationale a effectué cette 
visite qui a permis le démarrage 
des activités de la Fraternité dans 
cette Paroisse. 
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• Pèlerinage à Kibeho 
� Depuis un certain nombre d’année, 

les membres de la Fraternité du 
Rwanda ont pris l’habitude de 
participer au pèlerinage à Kibeho, 
lieu d’apparition mariale, en 
compagnie de leur aumônier. Le 
pèlerinage de cette année a eu lieu 
le 01/07/09. 

• Les enfants assistés par la 
fondation Liliane 
� La Fondation Liliane vient 

d’accepter encore 11 enfants avec 
une prévision de 1.200.000 Frw (≈
2000$). Cette prévision va 
permettre de payer les frais de 
soins médicaux, d’hospitalisation, 
de kinésithérapie et d’appareillage 
de ces enfants.  

 2. Information : 
La Fraternité du Rwanda a eu un nouvel 
aumônier qui est également curé de la 
paroisse de Gikongo dans 
l’Archidiocèse de Kigali où se trouve le 
siège du mouvement. 
  Voici ses coordonnées :  
Père Nkulikiyimana Ascension  
Archidiocèse de Kigali  
Paroisse St. V.Pallotti-Gikongo     
B.P.1083 Kigali  
Tél. fixe de la Paroisse : (+250) 57 31 
55  
Mobile : (+250) 07 88 54 51 94  
E-mail : nkulasce@yahoo.co.uk  

 3. Remerciements : 
La Fraternité du Rwanda remercie : 
� L’équipe noyau pour les nouvelles 

de la Fraternité du monde, les 
vœux à l’occasion de la fête de 
Pâques et la lettre circulaire 
envoyée à toutes les Fraternités du 
monde ;  

� La Coordination Africaine pour les 
différents messages de la Fraternité 

africaine et Intercontinentale et les 
lettres aux nations ;  

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

3.6. Congo Brazzaville : 

1. Nouvelles : 
• Le Coordinateur de la Fraternité du 

Congo Brazzaville a assisté à la 
cérémonie de remise d’un don de 
10.000 dollars US octroyé à l'Institut 
des aveugles de la ville de Pointe 
pour son fonctionnement par 
l’Ambassade des Etats-Unis ; 

• Les activités de la Fraternité 
chrétienne des sourds de Pointe-
Noire se déroulent normalement à la 
paroisse Saint-François d'assise, où 
ils ont été trouvés en pleine réunion 
un dimanche après la messe de 
11h00 ; 

• Quelques handicapés moteurs, 
membres de la Fraternité de 
l’Archidiocèse de Brazzaville, ont 
bénéficié d’un don de 18 tricycles et 
8 machines à coudre offerts par la 
sœur Marie Brigitte Yengo, 
coordonnateur de la Fondation 
Cardinal Emile Biayenda. 

Jeunes aveugles, membres de la Fraternité, dans 
leur salle de classe à Pointe-Noire
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2. Organisation du 4ème Comité 
africain et malgache à Brazzaville : 
• La Fraternité du Congo Brazzaville 

se prépare et essaye de prendre tous 
les contacts nécessaires pour une 
bonne organisation du 4ème Comité 
africain sur son territoire ;  

• Une chorale vient d’être créée pour 
réserver un accueil chaleureux et à 
l’africaine à tous les frères et sœurs 
qui viendront à cette rencontre. 

3.7. Madagascar : 

1. Activités réalisées : 
• Au mois de janvier 2009 : la 

Fraternité a reçu la visite du Père 
Antonio Roméo Morland, Prêtre 
espagnol qui a beaucoup fait pour 
l’extension et le développement de la 
Fraternité de Madagascar. Il a 
travaillé au Foyer des Malades 
d’Ambositra depuis 1990 jusqu’à son 
départ pour le Chili en 2004, en 
qualité de missionnaire. Il était le 
premier Responsable et Directeur du 
Foyer. 

• Du 20 au 25/05/2009 : la Fraternité 
de Madagascar a organisé 5 journées 
d’amitié à Fandriana.  
Voici le déroulement de ces journées 
d’amitié : 

20/05/09 :  
� Arrivée de 70 membres de la 

Fraternité venant de 10 équipes de 
base du doyenné Nord du diocèse 
de Fandriana.  

21/05/09 :  
� Récollection animée par le Père 

Antoine Randrianarivo, Aumônier 
National sur le thème : « Va, et fais 
de même » - Luc 10, 37 

22/05/09 :  
� Formation sur les maladies 

endémiques et contagieuses : la 
peste, la tuberculose, le choléra. 

Cette formation, axée sur la 
prévention et les soins, a été 
dispensée par le Docteur Gaston, 
Responsable des maladies 
endémiques dans un district de 
Madagascar ; 

� Formation sur la communication ; 
� Feux du camp et loisirs, le soir. 

23/05/09 :  
� Formation sur la Fraternité des 

Malades et Handicapés, dispensée 
par les membres de l’équipe 
nationale de Madagascar sur les 
objectifs du mouvement et ses 
structures, le fondateur et son 
intuition, les membres de la 
Fraternité, la Fraternité à 
Madagascar et dans le monde ; 

� Le soir : présentation d’un film 
vidéo sur l’hygiène et variétés. 

24/05/09 :  
� La messe de clôture célébrée par le 

Père Protais, Curé de la Paroisse, 
animée par les participants eux 
même, avec des cantiques et gestes 
liturgiques bien rythmés et 
organisés ; 

� Après la messe, il y avait un repas 
d’amitié qui avait été honoré de la 
présence des Responsables de 
l’Eglise locale : le père curé, les 
présidents du district missionnaire, 
du groupe des autorités locales, du 
Maire et ses collaborateurs 
respectifs, sans oublier les 
Communautés religieuses. C’est 
aussi l’occasion d’invités toutes les 
personnes malades et handicapées 
non membres de la Fraternité de la 
localité, l’objectif est de faire 
connaître à tout le monde le 
mouvement « Fraternité » ; 

� L’après a été réservé pour les 
loisirs : danses et chants 
folkloriques présentés par les 
participants des 10 équipes de 



Fraternité Afrique et Madagascar 
Lettre  aux  Nations africaines  n° 008, juillet 2009 

13

base. C’était l’occasion de voir le 
talent des membres de la 
Fraternité. 

25/05/09 :  
� Tous les participants aux 5 

journées d’amitié sont rentrés chez 
eux tout joyeux et satisfaits.  

3. Informations : 
Deux cyclones tropicaux intenses et 

violents ont traversé la grande île et ont 
laissé d’énormes dégâts : pertes en vies 
humaines, des plantations et habitations 
endommagées. Après les grandes pluies 
et les inondations qui se sont succédées, 
la grande chaleur a atteint jusqu’à 35 
degrés à l’ombre, même dans les hauts 
plateaux.  
Depuis la fin du mois de janvier 2009, le 
Madagascar a traversé une crise politique 
grave avec la contestation du Pouvoir de 
Marc Ravalomanana par le jeune Maire 
d’Antananarivo, Andry Rajoelina. Pour 
ne pas exposer les membres de la 
Fraternité aux émeutes et tueries qui s’en 
sont suivies, l’équipe nationale de 
Madagascar avait décidé de suspendre 
les activités de la Fraternité pendant cette 
période chaude. Actuellement, malgré le 
calme précaire observé dans certains 
coins, l’insécurité est toujours présente 
dans la capitale comme dans les autres 
villes et campagnes du pays. 

4. Remerciements : 
L’équipe nationale présente ses 
remerciements à la Coordination 
africaine pour la fréquence des 
informations et l’envoi des lettres aux 
nations africaines qui permettent de 
connaître la vie et les nouvelles des 
Fraternités des autres pays africains. 
Chaque pays a son identité, ses 
problèmes et ses priorités. 
     

3.8. Burundi : 

Quelques nouvelles : 

• Jean de Dieu Habimana, Responsable 
nationale de la Fraternité du Rwanda, 
a transmis à la Coordination africaine 
et malgache les coordonnées de la 
Sœur Bénigne Suavis Nduwimana, 
accompagnatrice de la Fraternité du 
Burundi ;  

• En général, les activités de la 
Fraternité du Burundi ont connu un 
grand ralentissement depuis la mort 
de son Coordinateur national. 

3.9. Burkina Faso : 

Quelques nouvelles : 

• Les membres de la Fraternité de 
l’équipe de Fada se réunissent 
régulièrement tout le lundi ; 

• Avec le concours de leur curé de 
paroisse, ils ont obtenu un peu d'aide 
au niveau de l'OCADES 
(Organisation Catholique pour le 
Développement et la Solidarité) ; 

• Les nouvelles des autres équipes 
(Diabo et Tibga) ne sont pas 
parvenues à l’Aumônier national, 
Père Théophane Tindano, qui fait le 
lien avec la coordination 
continentale ; 

• L’Aumônier national est de nouveau 
affecté en paroisse dans une ville où 
il y a l'internet pour mieux garder le 
contact avec la coordination 
continentale. 

3.9. Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, 
Guinée Conakry et Nigeria : 

     Ces cinq pays n’ont pas envoyé les 
informations concernant leurs activités 
pour le 1er semestre 2009. Cette situation 
inquiète la Coordination continentale qui 
invite les responsables de ces pays à 
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mieux faire pour la prochaine lettre aux 
nations. 

4. Divers : 

   La Coordination Afrique et 
Madagascar de la Fraternité rappelle à 
tous les responsables nationaux qu’elle 
attend toujours la contribution annuelle 
par pays qui est fixée à USD 100 (cent 
dollars US). 
 Cette contribution représente la 
participation annuelle de chaque pays 
aux frais de fonctionnement de la 
coordination continentale qui n’a reçu, 
jusqu’à ce jour, que 100 Euros provenant 
de la Fraternité du Congo Nord/Uganda. 

Cordiales salutations. 

Pour la Coordination Afrique et 
Madagascar de la Fraternité ; 

 Jean de Dieu MOPEMBE 

    Coordinateur  

           Juillet 2009 


