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LE VISAGE DE LA MISERICORDE
Nous avons fini cette année en concluant une période pendant laquelle le Pape François
nous a invités à regarder et à jouir le cœur miséricordieux de Dieu. D’une façon symbolique,
dans cette Année de la Miséricorde, il nous a ouvert les portes pour nous laisser toucher par
l'amour de Dieu et pour nous encourager à obtenir sa paix et à nous submerger dans le grand
mystère de sa charité.
Cela c’était la Bonne Nouvelle annoncée par Jésus. Nous savons que l'Évangile est écrit
pour les gens ordinaires et que Jésus utilise des mots directs et des gestes d’amour profond
pour se montrer à ceux qui se sentent pauvres et qui ont besoin de lui. Personne comme le
Christ ne s’est identifié si profondément avec l'être humain. Il parle au cœur de l’home avec
le coeur de Dieu. Il a allumé sa vie dans nos handicaps.
Il nous est difficile à comprendre l'intensité de l'amour de Dieu. Mais notre vie elle
peut en effet comprendre que notre petitesse, le handicap, la pauvreté, la maladie
et la marginalisation sont accompagnés et surchargés par Celui qui donne le sens à nos
vies. Souvent, nous ne savons pas l’expliquer aux autres et à peine à nous - mêmes, mais
l'expérience que nous
avons
nous
montre que nous sommes dans les mains
de Dieu, dans son cœur.
Quand nous parlons de la proximité de
Dieu, nous manquent les mots. Peut-être,
il serait plus facile d'apporter notre joue
à la sienne ou de nous laisser tomber sur
sa poitrine pour exprimer tout ce
que nous avons ressenti dans le contact.
Pour Dieu c’est la même chose. Il
veut nous parler et il cherche comment
le faire. Comment nous dire que nous
sommes pour lui l’affaire le plus
importante. Que notre tristesse, la douleur, la pauvreté, la faim, la maladie, la solitude, etc.,
Il les vit avec l'intensité d'un père ou d’une mère qui est à la porte pour frapper et qui
attende la réponse dans l'amour, la confiance et la communion. Dieu ... père et mère, qui vit
notre vie dans la distance et qui cherche n’importe quelle excuse pour s’en sortir et nous
rencontrer. Qui respecte notre liberté et nos vies, nos projets et nos échecs. Nous le savons
parce que seul l'amour connaît vraiment. Il aimerait nous dire tant de choses ! ... Il aimerait
nous aider en tant de choses ! Il aimerait tant que nous soyons des frères et des sœurs
vraiment: sans abus ou domination, sans pauvreté, sans marginalisation, sans manipulation

sans ignorance, sans faim ... avec dignité, avec les mêmes opportunités, dans la justice, dans
l'égalité… et tout cela au niveau de toute l'humanité! Souvent,
nous rapproche
silencieusement, sans faire du bruit et, sans nous en savoir bien comment, il nous aide. Nous
ne savions pas comment il y était, mais Dieu y était ! Jésus y est. Avant de passer le mot à
notre langue, il est déjà dans son cœur. On ne peut pas l’éviter, il est seulement l’Amour.
Alors, bien que les mots (Dieu et humanité) ne montrent qu’une partie de ce que nous voulons
exprimer, il existe un mot qui nous rapproche de tout ce mystère: MISERICORDE. Il signifie
que le cœur de Dieu et le notre battent tout près de la personne qui a n’importe quel
besoin. Dieu nous a touché, et il nous insufflé la vie et elle devrait également se développer
et se manifester dans tout et pour tout le monde. De cette façon a vécu Jésus de
Nazareth, homme et Fils, qui nous a appris que vivre comme cela est possible, que cela est la
vérité: vivre en frères, en fraternité.
Il nous invite, donc, à vivre dans la Fraternité, comme des frères, au milieu d'un monde
souvent exclusif, qui valorise particulièrement les plus superficiel et ‘utile’, et qui ne voit pas
la force des faibles. Ouvrons la porte, sans crainte, à la miséricorde de Dieu : il va nous
apprendre comment le faire!

Réunion de l'Équipe Intercontinentale
Poursuivant le travail qui a été fait depuis 2014, nous nous sommes rencontrés -du 10 au 18
Septembre- dans la Maison de Spiritualité de San Frutos, dans la ville de Ségovie-Espagne.
Y étaient présents: Claudia Padilla, Coordinatrice Intercontinentale; Miguel Ángel
Arrasate, Aumônier Intercontinental; Carmencita Mazariegos, Coordinatrice adjointe
Intercontinentale; Jean De Dieu Habimana, Coordinateur de l' Afrique; Salete Milan,
Coordinatrice de l' Amérique; Marie Wang, responsable pour l' Asie (invitée); Marisol García,
Représentant de l'équipe européenne. Pour
accompagner cette rencontre, Albert Arrufat,
ancien aumônier intercontinental, collaborateur
aussi pour la traduction française (pour Jean de
Dieu) et la traduction anglaise pour Marie
Wang). De l’'équipe nationale de l'Espagne :
Basilisa Martin (Basi), coordinatrice de la Frater
espagnole et José María López (Chema),
aumônier national, qui ont rendu notre travail
plus facile et plus productif; José Manuel
Pazos, l’époux de Salete; Perpe García, la sœur de
Marisol; José María Carlero, responsable de la journée de réflexion; Celia et Paula, qui ont
aussi aidé à la traduction.

Juan Carlos, María José (de l'équipe de Segovia), et
d’autres membres de cette Fraternité locale ont
apporté
à
nos
longues
journées
de
travail de moments de détente, parce qu’ils nous
ont accompagné et nous ont fait voire les beaux
sites historiques de la ville.
Chaque journée a été commencée par la prière,
préparée
par
un
membre
des équipes
présentes. L'ordre du jour de la réunion a été
approuvé parce qu’on
avait déjà envoyée
avant l’Acte de la session précédente, pour
rappeler les conclusions et pour en faciliter l’accord et l’approbation

Rapports continentaux
Afrique
Jean de Dieu nous dit que l’'équipe continentale africaine a été réunie en
2016 et il parle des développements des pays africains qui se son
réunis: Madagascar, le Burundi, Congo Brazzaville, Congo Ouest, Congo
nord, Congo est, Guinée Conakry, Togo, Bénin, Cameroun, Burkina
Faso, l'Ouganda, le Rwanda, le Nigeria et Côte - d'Ivoire.
Les groupes qui ont leur activité dans les paroisses se développent plus
facilement, tandis que l'activité au niveau national est beaucoup plus
difficile dans certains pays. La Fraternité est le lien qui les maintient
ensemble et celle qui les évite d'entrer dans les affrontements politiques.
Il note également que la Fraternité a attiré les des jeunes qui se souviennent des moments
difficiles de leur enfance à cause de leur handicap et qui ont été accueillis
par des religieux. Cette circonstance les a amenés à contacter Frater.
Le rapport sur l'Afrique nous aide à découvrir les difficultés que certaines Fraternités de ce
continent
ont
pour
se
rencontrer
entre
elles:
les
problèmes
politiques, les guerres, les guérillas, l'insécurité des citoyens, le manque de transport, les
difficultés pour se déplacer les membres en vue du développement de la Fraternité… Ces sont
des défis auxquels est confronté le continent africain.
Amérique
Par rapport au continent américain, Salete parle sur les pays existants: 19
pays, dont 14 sont affiliés (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Puerto
Rico et l' Uruguay); Il y a deux pays où la Fraternité
est en
initiation (éventuellement avec
des
futurs groupes de Fraternité): El
Salvador et le Venezuela; et 4 pays en contact (des contacts avec une ou
deux personnes): Chicago, Cuba, l' Equateur et le Paraguay.
Salete nous partage que la réunion annuelle de l'équipe Intercontinental
encourage à continuer dans le service; mais en revanche, l'individualisme est chaque fois plus

grand par l’abus de moyens techniques. Elle nous annonce également que l’Équipe
Continentale envisage d'inviter un membre de la Fraternité de France (berceau du
Mouvement) à la prochaine Assemblée Continentale Américaine pour renforcer les liens et
comme un acte de plus dans la célébration du 70e anniversaire. Mais cela est encore à
confirmer.
Et elle nous signale encore la grande prépondérance que, dans certains pays ou régions, a le
l’aumônier : c’est lui qui détermine toutes les actions et les décisions de la Fraternité : rien ne
se fait sans lui confier. La réponse qu’on lui donne est que, pour éviter cela, l’aumônier soit
un membre du groupe, et qu’il est important de participer au groupe de formation
et d'apprendre le rôle qui est le sien dans le Fraternité. Pour cela, les malades ou handicapées
doivent également avoir la maturité suffisante pour être critiques et pour assumer leur rôle
(Lève - toi et marche!).
Asie
Marie Wang nous parle des groupes de Fraternité qui existent à Taiwan, de
leur activité, des liens d'amitié et d'entraide. Avec des photos, elle nous
montre des gens qui ont conduit les Frères à Taiwan pour commencer la
Fraternité et aussi des membres des groupes.
Une semaine avant la réunion intercontinentale a eu lieu à Taipei une réunion
continentale de l'Asie à laquelle ont participé certains pays continentaux : la
Chine, l'Inde, le Japon, les Philippines et Taiwan. Ont participé également, au nom de
l'équipe intercontinentale, Claudia Padilla et Albert Arrufat.
Claudia vient à compléter toutes les informations sur la participation à cette réunion tenue
du 1er au 7 Septembre 2016. Elle a été la première réunion à l'échelle continentale,
accomplissant ainsi l'engagement du Comité Intercontinental 2014. Les Principes et les
Fondements de la fraternité ont été présentés, en particulier pour les pays participants
pour la première fois: l'importance de la
‘visite, le ‘ontact personnel’, le travail pour
"libérer" la personne handicapée en vue
de prendre
leur
rôle au sein de Frater. Cette
réunion a été une expérience très positive et
enrichissante. Un des faits les plus importants est
que Taiwan peut solliciter son affiliation à la
Fraternité Intercontinentale dans le prochain
Comité en 2018. On a planifié aussi une prochaine
visite de Marie Wang et du père Fernando au Japon
et les Philippines.
Europe
Marisol présente le rapport du Continent Européen en soulignant la
célébration de l'Assemblée européenne où la nouvelle coordinatrice
européenne a été élue: Christine Balsan (de la Fraternité de France). On a
profité la disponibilité de Christine pour servir la Fraternité de ce continent en
vue de la Fraternité selon le désir de l'Europe : c'est-à-dire avec la

participation d'un aumônier et les représentants des quatre régions linguistiques (français,
allemand, espagnol-portugais et langues de l’est), Cela peut signifier une petite perte
d’efficacité , mais peut aider à un travail ensemble avec toutes les Fraternités.
Pendant l'Assemblée on a au des dialogues. Ils étaient clarificateurs eux-mêmes, en ce qui
concerne les aspects fondamentaux de la Fraternité et qui ont été très bien reçus. Miguel
Angel Arrasate, aumônier intercontinental, y éte présent.
On a eu également des informations sur les développements dans les pays européens:
Autriche, Belgique, Slovénie, Espagne, France, Hongrie, Pologne, Portugal, Roumanie et
Suisse.
Rapport de l’Équipe Noyau
Ensuite, l'équipe Noyau a rapporté
la
vie
de l'Équipe: réunions ‘mensuelles’ malgré les
difficultés par des raisons de santé : quelques fois il
nous faut finir le travail par e-mails ou d’autres
moyens.
De
même,
les
visites
effectuées:
activités d'accompagnement
des
équipes
nationales, la visite aux ‘fraternistas’ malades qui
ne peuvent pas participer aux réunions ou à la
formation mensuelle. Aussi, la participation
à des réunions en Amérique et en Europe et la dernière participation à la première réunion
des pays asiatiques.
Formation: une surveillance étroite, à travers l'Internet : pas mal des d’activités de formation
ont été menées dans certains pays d’Amérique. Également, nous nous sommes faits présents
à quelques Journées dans des noyaux des différentes régions des pays.
En ce qui concerne les communications: on a préparé les circulaires envoyées à l' occasion de
Noël, Jour des personnes handicapées, le Carême ...
Espagne
En tant que le pays hôte de cette réunion, nous demandons à l'équipe nationale de l'Espagne
que nous donne un petit rapport sur la Frater espagnole.
Basi et Chema nous présentent la Structure de la Fraternité en Espagne: son
organisation, les fonctions, la vie de groupe et des
équipes de formation, les domaines de la participation
et les areas d’influence. Ils nous parlent aussi de deux
activités menées sur ces dernières années: la XL
Assemblée Général (Nationale) (2015) et la ‘Semaine
de la Fraternité’ sur le thème «le royaume de Frautopía"
(2016). Ils
ont également
partagé avec
nous
les réalisations et les difficultés rencontrées.

À la suite de cette information, on a manifesté l'intérêt montré sur les ‘équipes de vie et
formation’ : tout un processus pour amener les membres de la fraternité à la réalité plus
profonde de notre Mouvement; un processus qui favorise la maturité personnelle
et l'engagement dans un groupe où on partage la vie, la formation et
la participation au sein de la Fraternité. Tous les présents ont évalué comme positif ce
partage, cette expérience.

Participation avec d'autres organisations
Â notre réunion de Segovie est
arrivé le président national de
l’HOAC (Mouvements Ouvriers
d'Action catholique), José Fernando
Almazán. Il nous a parlé des ses
contacts avec Frater- Espagne.
Dernièrement, l’HOAC –à travers
son Fonds de Solidarité- a donné à
la Fraternité Intercontinentale une
subvention qui
a
aidé à défrayer une partie de cette
réunion et à créer le contact.
Il partage avec nous son expérience comme membre de ce Mouvement d'Action Catholique,
le chemin parcouru avec la Fraternité d’Espagne et le désir commun d'être des bâtisseurs
d'une église comme Jésus la veut. Chaque Mouvement de l'Action catholique, chacun dans
leur domaine spécifique, partage son identité et le but de son apostolat: l’évangélisation d’un
milieu concret.

Surveillance des Accords du Comité 2014.
Réflexion pour le 70e anniversaire de la fraternité. Ont répondu les pays suivants :
Afrique:
Treize pays.
Amérique:
Zone I: 5 pays; Zone II: 1 pays; Zone III: 2 pays.
Europe:
Bien qu'il est devenu un travail de proximité important dans les pays, ont
resté seulement impliqués dans le questionnaire 2 pays.




Les travaux sur l'histoire de la Fraternité

Pour faciliter le travail et préciser l'information des pays, on est en train d’envoyer une fiche
à remplir par chaque pays, qui est déjà prête. Ces. Les fiches seront envoyées aux équipes
continentales et celles-ci à l'équipe noyau. Il ne faut pas informer activité pat activité, mais il

faut apporter une vision globale de l’ensemble, vision qui offrira uniquement les aspects les
plus significatifs des aspects menés à révision.
L'objectif de ce recueil spécifique de chaque pays est de mettre au jour le développement de
la Fraternité dans le monde entier, et que cette information soit partagée par
toutes les Fraternités.


Document pour le Pape de présentation de la Fraternité

À partir des contributions reçues des pays, on suggère que l'Équipe Inter prépare un
document simple, dans lequel on informe au Pape le fait de l'existence de la Fraternité et de
son service à l'Eglise comme un élément d'évangélisation à d’autres perspnnes qui vivent
la maladie et / ou le handicap. De là peut arriver un intérêt de la part du pape. On
demanderait alors des contacts personnels avec lui ou l'envoi d'un document plus important
avec plus d’information.
Ce document, révisé par l’Équipe Inter, sera envoyé à une (ou plusieurs) personnes concrètes
de chaque continent (équipe continentale, etc.) pour son examen et pour faire revenir
les contributions de la base et que, après, l’Équipe puisse travailler déjà la version finale.
On est aussi à la recherche de contacts qui veillent à ce que le pape reçoive cette
communication, que ce soit par l'envoi direct du document ou bien par la réception en
audience d' un représentant de l'équipe noyau. Un prêtre espagnol, qui habite Rome, père
Galindo, nous fournira le contact. Le document doit être présenté au pape avant le Comité de
2018.

Formation y Journée de réflexion en Équipe Intercontinentale
Thème de réflexion: Comment être et comment vivre la miséricorde en tant que personnes
malades ou avec handicap dans une société qui nous exclut et nous marginalise.
Nous avons invité José María Carlero (membre
de l'équipe nationale de Frater-Espagne) pour
nous aider à réfléchir à la lumière de la bulle
papale écrite en 2015. Prenant ce document
comme un point de départ, nous avons réfléchi
sur nos besoins et notre situation de
Fraternité. Le but : nos possibilités de découvrir
et de partager la présence de Dieu
miséricordieux dans nos vies.
D’une façon très agréable, Jose María nous a mis dans le sens plus profond du
mot miséricorde, et aussi dans la réalité humaine telle qu’elle est et dans une société qui
marginalise la diférence, les limitations, la fragilité, etc.

Journée de ressemblement

Suivant notre slogan « cheminer ensemble » et ayant à l' esprit les paroles du Père François on
peut le faire individuellement, mais c’est beaucoup mieux quand nous marchons
marchons ensemble", on a réalisé une réunion de l'équipe Intercontinental avec l' équipe
Zone ‘Castilla y Leon’ : avec les Fraternités diocésaines d’ Ávila, Burgos, Ségovie et
Valladolid. L'objectif c’était la rencontre entre les membres des Fraternités à différents
niveaux, en vue d’une meilleure compréhension mutuelle, de nous informer et de passer une
journée et pouvoir partager ensemble la vie évangélique qui nous unit comme une lumière
qui allume dans le monde.
On a partagé la prière, le dialogue, le déjeuner et une visite à la cathédrale de
Ségovie. Au cours de la matinée, l'évêque de Ségovie a été parmi nous.

Préparation du prochain Comité Intercontinental 2018.
Lieu.
Nous continuons à travailler pour choisir l'endroit le plus approprié pour la célébration du
prochain Comité Intercontinental.



.
Les participants.
Compte tenu des nos contraintes économiques à tous les niveaux, nous vous
proposons de réduire la participation au Comit, des trois délégués par Continent à un seul
délégué, en plus des équipes continentales et l'équipe Intercontinentale.

Dans une circulaire cette proposition vous sera présentée aux Continents en vue d’une
décision finale, mais en sachant que le pays ou le continent qui envoie le délégué doit
supporter les coûts de leur participation. On essaiera un profil de participant idéal pour
assumer cette représentation du continent, en invitant les équipes continentales à faire un
choix responsable et objectif qui doit aussi être également développé. Ce délégué doit
travailler avant avec son équipe continentale afin de clarifier son rôle à jouer et de devenir
conscient qu’il est la voix de la Fraternité du continent et qu’il a la responsabilité de
communiquer toutes les informations au Comité en son nom.
Il nous faudra connaître le nombre de membres de chaque équipe continentale pour que
la participation soit équitable.
Si les équipes nationales ne donnent pas une réponse, les équipes continentales serontelles qui prendront une décision ou bien décidera, en dernier ressort, l’Équipe
Intercontinentale.
En Europe, l'Assemblée du mois d’août 2016 avait déjà choisi les trois pays à apporter des
délégués. Alors il faudra les faire arriver cette nouvelle requête et leur proposer l'élection
d’un seul délégué européen basé sur le plus grand nombre de voix obtenues.
C’est bien d’informer sur la solidarité que la Fraternité d’Espagne a eu avec l'équipe
Intercontinental à des moments différents. Sans cette collaboration l'équipe de Noyau
n'aurait pas pu mener à bien son programme. Nous apprécions également que l'Afrique
trouve des solutions à ses propres frais.
Le fait de soulever cette proposition de la réduite participation au Comité nous
attriste. Nous espérons que les Fraternités des différents pays montrent la solidarité
pour le prochain Comité.
Les candidats à la nouvelle Équipe Intercontinentale.
On enverra une circulaire à tous les pays par les équipes continentales a fin que les
Fraternités nationales puissent proposer des candidats pour la nouvelle Équipe
Intercontinentale.



.
Devise.
Différentes idées ont été proposées et, à la fin, nous avons choisi:
Levez- vous et faisons ensemble le chemin de la fraternité.


Thème et possibles rapporteurs.

Pour développer le thème, nous devons garder à l'esprit l'idée qu’on ne fait pas la
Fraternité un par un; on la vit, on la découvre, on la développe ... ensemble. Comme les
premiers membres de la Fraternité, nous devons nous sentir lumière, sel, force, pour
encourager le Mouvement et nos frères pour conduire, pour bâtir ensemble une nouvelle
route qui va nous conduire à un monde meilleur. Travailler ensemble des thèmes
communs nous mènera tous sur le même chemin.
Comme thème on a élu à l'unanimité: Ouverts à tous, répandant la vie.

Affiliation de pays.
Taiwan est, jusqu'à présent, le seul pays qui commence le processus d'affiliation.



Archives de Fraternité Intercontinentale. Archives départementales.
L'équipe noyau pense que, pour assurer la conservation des documents existants de la
fraternité, il est nécessaire de les digitaliser.
Cela suppose une tâche à accomplir par les équipes continentales. Alors, l’Équipe
Intercontinentale va développer un système qui facilite la collecte de données (par années,
par coordinateurs ...). Il faudra décider quel système informatique est le meilleur pour
partager nos informations.
L'équipe noyau rassemble les informations digitalisées des Continents et les envoie aux
archives de Verdun (France). Cela exige donner des informations réelles et vraies sur la vie et
les activités de nos Fraternités.
Lors de la prochaine réunion de l'Équipe Intercontinental (2017) on devra apporter tout le
matériel scruté (scanner).
Puis, à la réunion, Albert partage le témoignage de sa visite l'an dernier à Verdun, avec la
Fraternité de Castellon, à l' occasion du 70e anniversaire de Fraternité. À Verdun se trouvait
avant le fichier formé par la contribution des différentes Fraternités et par l’apport de la
majorité de documents de la Fraternité qu’on gradé au Foyer. Actuellement aucune
documentation
en
papier
n’est
pas
acceptée. Au cours des 30 premières années de
notre Mouvement les archives étaient un archive
privé, et pour la consultation il fallait
la demander à l'équipe Intercontinental. Mais,
maintenant, ce Fond se trouve à Bar-le-Duc et il
est devenu un archive publique qui est ouvert tous
les jours. Ici se trouvent actuellement tous les
documents de la vie de la Fraternité et on y peut les
consulter, les étudier, les lire, etc.)

Formation dans les continents
Rapport sur le développement de la formation dans les pays et au niveau continental
Afrique.
Avec le matériel envoyé par la Fraternité de France et celle de
l'Amérique on est en train de préparer des fiches, adaptées à la réalité des membres
de la F. de l Afrique.
Marisol va également relier Christine Balsan avec le coordinateur Jean de Dieu
Habimana pour que la France envoie plus de matériel de formation.

Amérique. Ici on travaille un matériel exclusif adapté au moment actuel. Tous les pays
ont des livrets de formation qui peuvent être développés selon les besoins de chaque
pays.
Europe.
La formation sur le continent est la même que celle qui a été indiquée à la
dernière réunion: Plusieurs pays travaillent avec un thème d’année; Un autre pays
continue avec un plan de formation; tandis d'autres mènent des sessions de
formation d' une journée.

Statuts: coordination des changements et des améliorations des Statuts
Intercontinentaux à effectuer dans les différents continents
Jean de Dieu et Marisol, membres de la Commission pour la réforme des Statuts, nous font
rapport des personnes qui composent ce comité et le travail accompli jusqu'à présent:
Une circulaire aux pays a été envoyée invitant à la participation. Par la suite, le document de
base a été envoyé pour commencer à en faire des contributions:
Afrique :
6 pays ont participé.
Amérique :
8 pays ont participé.
Europe :
4 pays ont participé.
Maintenant, les membres de la commission travaillent à synthétiser, par continents, les
contributions reçues, tout en invitant encore à la participation les pays qui ne l'ont pas
fait jusqu’à maintenant .
Avec la synthèse des continents on va dessiner un seul document qui sera à envoyer aux pays
pour l'étude. Une fois collectées ces contributions des différents pays, un nouveau document
sera présenté au Comité Intercontinental 2018 pour son approbation.
Jusqu'à présent, le Comité s’est rencontré 7 fois par skype. Notre reconnaissance à
l'animation initiale qui a fait Dolores (Nicaragua) pour que la Commission vive avec
enthousiasme ce travail. Il est un processus lent mais sûr et intéressant.
Au moment du dialogue on parle du délai donné pour permettre aux pays de participer à ce
processus qui permet la participation de tous en vue d’élaborer une législation
qui va favoriser la vie de la Fraternité et non pas pour l’annuler. Mais, une fois fermé ce
délai, les pays qui n’ont pas participé, devront accepter et respecter les décisions du Comité

Agendas
C’est le moment de regarder les activités des continents pour voir si quelqu'un d’entre eux
désire la participation d’un membre de l'Équipe Intercontinental.
Afrique
Réunion
de
l'équipe
continentale
en République
démocratique du Congo (Goma) en Avril 2017.
Visite au Burundi en Janvier 2017. Cette réunion a été suspendue dans
plusieurs occasions à cause de la situation d’insécurité dans le pays.
Visite à Madagascar en Mai 2017 pour préparer le Congrès continental (Février
2018) et pour célébrer le 50e anniversaire de la Fraternité de Madagascar.
Amérique.
Assemblée Continental (du 5 au 12 Février de 2017)
L'Équipe continentale et l’Équipe Intercontinentale arriveront le 2 Février et
repartiront le 15 Février.
Devise: Frater, semeurs de changement.
Sujet: Éveillez! : luttons unis pour la dignité.
Autres visites: Assemblée de Panama (Septembre 2016); Costa Rica (12 à 14
Septembre 2016), Puerto Rico (16 à 20 Septembre 2016), Cuba (20 à 27
Septembre 2016), l'Uruguay (30 Novembre à 5 Décembre, 2016), Marche au
Chili (27 Novembre 2016; Veronica y sera présente) et l' Assemblée nationale
du Nicaragua (Mars 2017).
Europe

On vient de prendre la relève dans l'équipe européenne. Marisol fera un
rapport pour Christine pour l’informer sur l'Assemblée européenne et sur la
réunion de l'Équipe Intercontinental. Elle a demandé à Christine (la nouvelle
responsable) d'envoyer le calendrier de l'Europe à l'équipe noyau.

Asie.

Il y a 3 groupes à Taiwan. Il est prévu pour l'année prochaine faire une visite
aux membres de la Fraternité pour en définir les activités.
Visites aux pays: la Chine (novembre 2016), Philippines (17 Février), le Japon
(17 mai). Cette année, on prévoit de faire 2 ou 3 visites en Chine pour stimuler
l'esprit de la fraternité.
On suggère à Taiwan de développer un programme de formation et d’autres
activités. Cela peut renforcer les groupes et la participation des membres.

Équipe noyau

Elle va participer à des activités pertinentes de chaque continent.
La prochaine Réunion de l´’Équipe Intercontinentale sera en Septembre 2017.

Eucharistie finale
Notre rencontre se termine par l'Eucharistie, dans laquelle y participent des membres de la
Fraternité de Ségovie. L’autel est rempli de couleurs quand un Huipi l (une blouse colorée
typique de l’Amérique Centrale) est placé sur une nappe de carrés guatémaltèques ; les deux
signes apportent la vie des Indiens mayas, en nous rappelant que nous sommes beaucoup en
nombre plus grand, nous sommes aussi histoire, robes diverses, cultures différentes ... Notre
Eucharistie dévient messe de fraternité, communion de frères.
A la fin, on fait donation du Huipil et de la nappe à l'équipe nationale d'Espagne comme un
signe de gratitude pour son soutien et sa bienveillance.

