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DEVELOPPEMENT 
 
1. Nouvelles de l’Equipe 
Intercontinentale 

• L’équipe intercontinentale tiendra sa 
réunion de l’année 2001 à Castellion 
dans la période du 18 au 25 juillet ; 

• L’ordre du jour de cette réunion se 
compose des grandes lignes ci-après : 
 

  Rapports des continents ; 
 Suite des thèmes du Comité inter 
2010 ; 

 Préparation du Comité inter 2014 ; 
 Formation au sein de la Fraternité ; 
 Communication interne et externe ; 
 Evaluation de la rencontre. 
 

2. Activités de la Coordination 
africaine et malgache 
 
2.1. Réunion de la Coordination 
africaine et malgache  

• L’équipe africaine et malgache élue à 
Brazzaville en janvier 2010 s’est 
réunie pour la troisième fois à 
Brazzaville du 13 au 14 avril 2011 ; 

• Cette réunion avait dans son ordre du 
jour les points ci-après : 

 
 Fonctionnement et bilan de la 
Coordination africaine et malgache 
depuis janvier 2010, 

 Préparatifs de la Vè Assemblée 
africaine et malgache, 

 Visites et formations dans le 
continent, 

 Projets socio-économiques, 
 Finances de la coordination africaine 
et malgache, 
 Divers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La prochaine réunion de la 
coordination africaine et malgache 
aura lieu en octobre 2011. Les dates 
et le lieu seront connus après 
concertation entre les membres de 
l’équipe continentale. 

 

2.2. Visites de la coordination 
continentale : 
 

• Le Coordinateur continental a visité 
la Fraternité du Rwanda dans la 
période du 20 au 25 avril 2011 dans 
le cadre des préparatifs de la Vème 
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Assemblée continentale prévue à 
Kigali en janvier 2014 ; 

• Les objectifs de cette visite étaient 
de : 
 rendre visite à Son Excellence 
Monseigneur l’Archevêque de 
Kigali pour l’informer de 
l’organisation de la Vème 
Assemblée africaine et malgache de 
la Fraternité dans son diocèse, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 identifier et prendre contact avec les 
centres (lieux) susceptibles 
d’accueillir notre rencontre 
continentale de 2014,  

 avoir une réunion avec les 
aumôniers et les responsables des 
équipes de base de la Fraternité à 
Kigali, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 prendre contact avec les agences de 
voyage opérant à Kigali pour avoir 
une idée sur les coûts des billets 
d’avion des participants,  

 préparer la mise en place d’un 
comité d’organisation de la Vème 
Assemblée africaine et malgache de 
la Fraternité,  

 avoir une réunion générale et fêter 
Pâques 2011 avec les membres de la 
Fraternité du Rwanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tous les objectifs de la visite du 
Coordinateur continental au Rwanda 
ont été atteints ; 

• Les détails sur cette visite se trouvent 
dans le rapport qui est envoyé à 
toutes les Fraternités nationales. 

 
3. Nouvelles des pays : 
 

10 pays sur 14 ont communiqué à 
l’équipe continentale les informations 
concernant les activités de leurs 
Fraternités respectives pour le 1er  
semestre 2011. Il s’agit de :   
 
3.1. RD Congo Nord et Uganda : 
 

• Organisation d’une grande rencontre 
régionale avec la participation de 96 
personnes venues des diocèses de 
Mahagi (RD Congo Nord) et de 
Nebbi (Uganda), 
 

Entretien avec Son Excellence Mgr l’Archevêque 
de Kigali

Réunion avec les membres de l’équipe nationale du 
Rwanda

Rencontre générale avec les membres de la 
Fraternité du Rwanda 
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• Organisation d’une messe spéciale le 
08 mai 2011 pour commémorer le 
25è anniversaire de la mort du Père 
Henri François. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
3.2. Cameroun : 

 

• Le Responsable national de la 
Fraternité du Cameroun, Jackson 
Boyako Lamare, s'est rendu dans la 
région du Nord-Ouest Cameroun 
pour une visite d'amitié et de travail, 

• Quelques personnes malades et 
handicapées, membres de la 
Fraternité, se sont rendues à Ndoume 
Long pour prendre part à un 
pèlerinage. Au cours de ce 
pèlerinage, les handicapes se sont 

confiées à la vierge Marie afin qu'elle 
puisse veiller sur eux et sur la 
flamme de la Fraternité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. RD Congo Ouest :      

 

Les activités de la Fraternité se sont 
bien déroulées dans tous les diocèses 
de la région : 

• Réunions mensuelles au niveau de 
toutes les équipes de base, 

• Organisation d’une grande journée 
avec messe, conférence-débat et 
réjouissances à l’occasion du 25è 
anniversaire de la mort du Père Henri 
François, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre des membres de la Fraternité à Mahagi 

Commémoration du 25ème anniversaire de la 
mort du P. H. François 

Tournée du Coordinateur national, Jackson Bayoko, dans le 
Nord-Ouest du Cameroun 

Membres de la Fraternité de Kinshasa après la messe 
du 25ème anniversaire de la mort du P. H. François



Fraternité Afrique et Madagascar 
Rapport  n° 012, Premier  semestre 2011 

4

• Une grande récollection tous les deux 
mois pour les responsables des 
équipes de base, 

• Célébration le 11 février 2011 de la 
journée internationale des malades au 
Centre de Rééducation pour 
handicapés physique, 

• Organisation d’une grande rencontre 
nationale qui a réuni les membres de 
la Fraternité de l’Archidiocèse de 
Kinshasa, du diocèse de Matadi et du 
diocèse de Kisantu. Cette rencontre a 
eu lieu du 25 au 26 juin 2011 dans la 
ville de Mbanza-Ngungu dans la 
Province du Bas Congo (à près de 
200 Km de la capitale Kinshasa), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le Coordinateur National et quelques 
membres de l’équipe diocésaine de 
l’Archidiocèse de Kinshasa ont pris à 
la réunion des MAC (Mouvements 

d’Action Catholique) au Centre 
pastorale Lindonge, 

• La Fraternité de la RD Congo ouest 
est depuis le 10 mai 2011 inscrite 
comme mouvement membre du 
Conseil d’Apostolat des Laïcs 
Catholiques du Congo, 

• Les membres de l’équipe diocésaine 
de Kinshasa continuent à prendre 
part active dans les réunions du 
collectif des associations engagées 
dans la lutte pour la reconnaissance 
des droits des personnes vivant avec 
handicap en RD Congo. Un 
mémorandum avec une proposition 
des textes de lois a été déjà déposé au 
siège du Parlement congolais. 

 
 

3.4. RD Congo Est : 
 

Les activités de la région Congo Est 
pour le 1er semestre 2011 peuvent se 
résumer comme suit : 

 

• Tenue de plusieurs réunions de la 
coordination régionale pour préparer 
la visite du Coordinateur continental 
qui n’est finalement pas passé par 
Goma lors sa visite au Rwanda, 

• Le Coordinateur de la région Congo 
Est et le Coordinateur diocésain de 
Goma ont participé à la messe des 
enfants et à la réception organisée 
par la Paroisse cathédrale le 
05/06/11, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Coordinateur Congo Est au centre, Le 
Coordinateur diocésain Goma et le Curé de la 

Paroisse Cathédrale de Goma 

Embarquement dans le bus à Kinshasa pour le 
voyage de Mbanza Ngungu 

Quelques participants à la rencontre de Mbanza 
Ngungu (Fraternités de Kinshasa, Mbanza Ngungu et 

Kisantu) 
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• La Fraternité a fonctionné d’une 
manière régulière dans l’ensemble de 
la région, 

• Les activités au niveau de la 
coordination régionale, des diocèses 
et des paroisses se sont bien 
déroulées,  

• Le diocèse de Bukavu connaît encore 
des difficultés pour relancer les 
activités de la Fraternité, 

• La Coordination régionale Congo Est 
projette l’organisation d’une session 
de formation du 04 au 08/08/2011 au 
Grand Séminaire de Buhimba. 

 
 

3.5. Rwanda :      

• Les membres de la Fraternité et les 
fidèles de la Paroisse St V. Pallotti de 
Gikondo ont participé cette année au 
Pèlerinage de Kibeho, 

• L’équipe nationale a effectué deux 
visites aux équipes paroissiales de 
Rutongo et Ruhuna pour redynamiser 
le mouvement, 

• La visite dans les équipes de 
Rutongo et Ruhuna a permis 
également de faire le suivi des 
enfants assistés par la Fondation 
Liliane, 

• La Fraternité de Rutongo a 
commencé un petit atelier de 
formation en coupe et couture pour 
les enfants handicapés, 

• Les visites des autres équipes de base 
sont programmées au courant du 
2ème semestre 2011, 

• La Fraternité du Rwanda est à la 
recherche des moyens pour 
l’organisation de sa rencontre 
nationale, 

• Du 20 au 25/04/2011, la Fraternité du 
Rwanda a reçu la visite du 
Coordinateur continental et du 
Coordinateur de la région Congo Est 
dans le cadre des préparatifs de la 
Vème Assemblée Afrique et 
Madagascar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.6. Congo Brazzaville : 
 

• Organisation de trois veillés de prière 
les 8, 15 et 22 janvier 2011, 

• Commémoration du 25ème 
anniversaire de la mort du Père Henri 
François le 05 février 2011, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Avec un fonds reçu du Fonds des 

Nations Unies pour la Population 
(FNUAP), la Fraternité de 
Brazzaville a relancé ses activités 
artisanales dans les filières ci-après : 
Brosserie, Vannerie et Savonnerie, 

 
 
 
 
 

Repas organisé après les cérémonies marquant le 
25 è anniversaire de la mort du P. François 

Photo de la délégation africaine et membres de l’équipe 
nationale du Rwanda avec l’Archevêque de Kigali et 

son Vicaire Général 
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• Le Coordinateur continental a profité 

de sa présence à Brazzaville lors de 
la réunion de l’équipe continentale 
pour visiter les ateliers de poterie et 
couture qui manquent de tout, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La Fraternité de Brazzaville a pris 

part active à la célébration de la 
journée de l’enfant africain organisée 
le 13 juin 2001 avec la participation 
des enfants aveugles de Brazzaville, 

• Deux responsables de la Fraternité du 
Congo/Brazzaville ont pris part au 
séminaire national de plaidoyer sur la 
convention des droits humains et le 
processus d’adoption des textes de 
lois pour son application au Congo. 
Ce séminaire a été organisé par 
l’Union Nationale des Associations  

des Handicapés du Congo 
(UNHACO) grâce au soutien du 
Ministère des Affaires sociales et du 
Fonds des Nations Unies pour la 
population, 

• La Fraternité du Congo/Brazzaville 
remercie Mr Benoît Sepay de la 
Fraternité de Suisse pour l’envoi 
d’un clavier d’ordinateur pour 
aveugle à Mr Jean Pierre LOUYA. 
 

3.7. Madagascar : 
 
 

• Les Assemblées diocésaines ont été 
organisées dans les diocèses 
d’Ambositra, Moramanga et 
Fianarantsoa, 

• Tenue de la réunion des membres de 
l’équipe nationale du 01 au 04 mars 
2011 à Ambositra, 

• Célébration de la journée mondiale 
des malades dans les diocèses du 10 
au 12 février 2011, 

• L’assemblée nationale (pendant 
laquelle il y aura renouvellement de 
l’équipe nationale) et les festivités du  
42ème anniversaire de la Fraternité 
d’Ambositra sont reportées en 
octobre 2012,  

• Le coordinateur africain et un 
représentant de l’équipe noyau sont 
invités à prendre part ces deux 
grands de la Fraternité de 
Madagascar. 

 
 

3.8. Togo : 
 
• La Fraternité du Togo se porte bien, 

elle compte plus ou moins une 
vingtaine de membres, 

• Cette année, les activités ont été 
limitées à des rencontres d'étude sur 
la vie de la Fraternité et de son 
Fondateur Père Henri François et sur 
des thèmes bibliques,  

• Quatre rencontres on eu lieu dont une 
célébration à l'Abbaye de 
Dzogbegan, 

Fabrication du savon artisanal par la 
Fraternité de Brazzaville 

Atelier de poterie : fabrication des statues de la 
Sainte vierge Marie 
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• Les membres de la Fraternité ont du 
mal à se retrouver assez souvent 
faute de moyen de déplacement. 

 
3.9. Benin : 
 

• La jeune Fraternité du Benin est en 
difficulté. La Mairie de Cotonou a 
décidé de sceller la maison des 
membres de la Fraternité qui leur 
servait de lieux de réunion et de 
travail artisanal, 

• Les amis du Benin sollicitent la 
prière de toute la communauté de la 
Fraternité pour que la justice de Dieu 
triomphe devant cette injustice. 

 
 

3.10. Guinée Conakry: 
 

• La Fraternité de Guinée de se réveille 
de ses difficultés depuis la fermeture 
de la maison des sœurs qui 
accompagnaient le mouvement, 

 

• Le manque d’un Aumônier nommé 
pour l’encadrement spirituel des 
membres et le manque de moyens de 
déplacement sont les difficultés 
permanentes qui freinent le 
développement de la Fraternité en 
Guinée ; 

 
3.11. Côte d’Ivoire, Burundi, Burkina 
Faso et Nigeria : 
 

     En dépit des messages de rappel 
envoyés à tous les coordinateurs 
nationaux, la Coordination continentale 
n’a pas reçu les rapports en provenance 
de ces quatre pays. 
 
Cordiales salutations. 

 
Pour la Coordination Afrique et 
Madagascar de la Fraternité ; 

 
 Jean de Dieu MOPEMBE 

 
    Coordinateur  
 

         Juin 2011 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


