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ÉDITORIAL 
Fraternité : 50 ans de travail intercontinental 

960, I Comité International à Bury (France). 
961, II Comité International à Treveri (Allemagne). 
963, III Comité International à Fribourg (Suisse). 
965, IV Comité International à Barcelona (Espagne). 
968, V Comité International à Argenteuil (Francia). 
974, VI Comité International à Vienne (Autriche). 
976, VII Comité International à Frankfurt (Allemagne). 
978, VIII Comité International à Loyola (Espagne). 
980, IX Comité International à Ciney (Belgique). 
984, X Comité International à San José (Costa Rica). 
985, XI Comité International à Lyon (Francia). 

Est organisée la structure intercontinentale et élue  
la première équipe Intercontinentale. 

1989, I Comité intercontinental à Sameiro (Portugal). 
1995, II Comité intercontinental à Salvador de Bahía (Brésil). 
2000, III Comité intercontinental à Wiesbaden (Allemagne). 
2005, IV Comité intercontinental à El Escorial (Espagne)... 
          V Comité intercontinental à Porto (Portugal), 2-9 août 2010. 

Depuis ses débuts, la Fraternité a été fidèle à son esprit et a donc voulu pour elle
même un minimum de structure et un maximum de vie. 

Toujours dans le souci de favoriser la vie et la célébrer, la Frater a su se doter d’une
structure aux différents niveaux : diocésain, national, Inter, dans un style simple,
choisi non seulement en raison de ses ressources limitées, mais surtout animée par
le désir d’offrir avec simplicité un accueil large et un service sans distinctions. 

ntre 1960 et 1985 ont eu lieu 11 Comités Internationaux. 
 partir de 1989 on a qualifié ces rencontres de “Comités Intercontinentaux” puisque

’Amérique Latine où la Frater c’était beaucoup développée y tenait déjà des rencontres
nternationales. En Afrique notre mouvement faisait également son chemin. 

On a donc voulu une coordination plus large de façon à garantir l’unité (d’autant
plus que notre Inspirateur, le Père François nous avait déjà quittés). 

Le dernier Comité Intercontinental a eu lieu à El Escorial (Espagne) en 2005.  
Le travail de ces quatre dernières années n’a pas été une tâche facile. Les
pays sont différents, il y en a qui commencent dans la Frater, d’autres en
ont une longue expérience, les mentalités sont différentes, les attentes
aussi.  
Ceci exige un grand travail d’organisation, un effort financier considérable.
Les voyages, les traductions simultanées représentent un poste de
dépenses important que seuls quelques pays sont en mesure de
supporter. 
 

Face au défi que tout cela représente on  
peut se demander s’il est prudent et raisonnable  
de maintenir ce genre des rencontrés. 
(À la page suivante) 

1972. Congrés de Frater à Rome.
www.fratinter.org 
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Notre réponse est oui. Dans la Frater nous avons foi en l’efficacité de la rencontre personnelle. Les 
contacts personnels sont notre plus grande richesse et le fondement même de notre Mouvement. 
 
Au niveau intercontinental ces rencontres sont très riches, elles tissent des liens étroits entre les 
membres de la Frater, l’échange d’expériences, les stimulations, les célébrations de la foi, sont 
tellement riches, le brassage des cultures, les rapprochements des pays si éloignés, tellement 
émouvants et fraternels… 
 
Nous vous invitons tous, depuis les équipes de base jusqu’aux équipes nationales à nous sentir 
partie intégrante et active du Comité Intercontinental et à apporter notre intérêt et notre 
collaboration pour son succès. 
 

Membres participants au Rencontre de l’Équipe Intercontinentale. Grao-Castellón (Espagne) 
Août 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRÉPARATION DU COMITÉ INTERCONTINENTAL 2010 

 
PREMIERS PAS… 
 

Comme vous le savez tous, la 
préparation de notre Comité 
Intercontinental de la Frater commence 
pratiquement après la fin du précédent. 
Cependant, la préparation la plus intense 
a lieu immédiatement avant. 

La première consultation qui a été 
faite aux pays portait sur les participants 
au Comité et les thèmes qui devraient y 
être traités. C’est ainsi que lors de la 
réunion de l’Équipe Intercontinentale en 
juillet 2008 il a été décidé d’envoyer une 
circulaire aux pays les invitant à participer 
et à donner leur avis sur ces questions. 
La circulaire a été envoyée le 25/11/2008 
et on a attendu les réponses jusqu’en 
janvier 2009. La réponse a été faible. 
Avec le résultat de cette circulaire on a 
demandé également l’avis des 
Coordinateurs Continentaux. 

 
Considérant les avis donnés à 

l’occasion de cette consultation on a 
approuvé la PARTICIPATION par 
délégation (3 délégués par continent) et 
non pas de tous les pays comme ce fut le 
cas pour le Comité précédent de 2005. 

On a donc rappelé que ces délégués 
devraient être choisis dans leurs 
respectives Assemblées ou Comités 
Continentaux. 

 
Concernant les THÈMES à 

développer au Comité, les propositions 
(qui ont été également retenues) on été 
les suivantes : 
- Un thème sur l’identité de la Frater. 
Notamment sur les bases communes 
pour la formation dans la Frater (comme 
une suite du travail réalisé à Sameiro en 
1989. 
- Un thème sur comme avancer en la 
réponse de la Fraternité par rapport à la 
justice, à la dignité et aux droits, centré a 
la Convention des Droits de l’Homme des 
Personnes avec Handicap selon l’ONU, 
dans la perspective de la foi. 

Une fois choisis les thèmes (entre 
décembre 2008 et juillet 2009) on a 
cherché les personnes qui devraient les 
développer au comité. Dans la réunion de 
l’Équipe Intercontinentale en août 2009 
plusieurs noms ont été proposés. 
Finalement ont donné leur accord : 
Fernando Ferreira (Portugal) pour le 
premier thème et Pino Trejo (Espagne) 
pour le deuxième. Pour sa part l’Équipe 



Intercontinentale a esquissé les grandes 
lignes qu’elle voudrait voir développées 
mais en laissant toute liberté aux 
intervenants. 

Concernant la DEVISE qui doit 
présider le comité sur les propositions 
présentées on a retenu comme devise 
définitive : « Fraternité : service au monde 
depuis son identité » 

 

Enfin, dans cette période de 
préparation on a demandé, d’une part, 
des noms de candidat(e)s pour l’Équipe 
Intercontinentale (coordinateur/trice), 
Coordinateur adjoint et Aumônier) pour 
être élu(e)s au Comité 2010, et d’autre 
part, de penser aux démarches et 
formalités nécessaires pour pouvoir 
réaliser les éventuelles filiations des pays, 
comme prévu par les statuts. 

 
 
 

PREPARATIFS IMMEDIATS 
POUR LE COMITÉ 

INTERCONTINENTAL 2010 
 

PARTICIPANTS 
 
Suivant les avis de la consultation qui a 
été faite, comme nous l’avons dit, les 
personnes qui sont prévues pour 
participer au Comité Intercontinental sont 
les représentants suivantes : 
Les Équipes : Du Pays d’accueil 
(Portugal), Équipes Continentales et 
Équipe Noyau. 
Les Délégués continentaux élus aux 
Assemblées continentales (3 par 
continent). 
Invités de Taiwan. Deux personnes seront 
invitées à participer au Comité, comme 
pour le comité précédent. 
Les membres de la Fraternité du Portugal 
qui voudraient nous accompagner seront 
les bienvenus pour certaines de nos 
réunions. 
Pour l’ouverture du comité et pour 
d’autres moments ponctuels ont été 
invités le Président de la Conférence 
Épiscopale Portugaise (Archevêque de 
Braga), l’Évêque diocésain de Porto, le 
Recteur du Séminaire et séminaristes, 
des religieux, membres de la Pastorale de 

la Santé et d’autres mouvements, le 
Recteur de l’Université, des gens de 
l’art… 
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OBJECTIFS DU COMITE 
INTERCONTINENTAL 

bjectif poursuivi par le Ve Comité 
ercontinental de la Frater, à l’instar des 
mités précédents, est la rencontre de 
tes les Équipes Coordinatrices 
ntinentales, des délégations de chaque 
ntinent et de toutes personnes 

mpathisantes dont la présence sera 
ée utile.  

 Comité Intercontinental est un lieu de 
cherche, de dialogue et échange avec 
souci de faire vivre le véritable esprit de 
Fraternité aux différents continents. En 
me temps c’est un temps fort et un 
ne de communion entre tous les 
mbres de la Fraternité Chrétienne des 
rsonnes Handicapées de par le monde. 

t objectif principal nous espérons 
tteindre au travers des tâches 
écifiques du Comité, à savoir : 

ormer sur la situation de la Fraternité 
ns les pays et les continents. 

aluer le travail de la Fraternité dans les 
ntinents et celui des équipes 
ntinentales et de l’équipe 
ercontinentale.  



Évaluer l’expansion de la Fraternité dans 
les continents. 
 
Le cas échéant, se prononcer sur les 
demandes d’affiliation à la Fraternité 
Intercontinentale, en qualité des membres 
actifs, des Fraternités Nationales. 
 
Définir les orientations et le programme 
d’action sur les deux thèmes principaux : 
- Sur la formation, en poursuivant la 
réflexion sur ses bases communes pour 
tous les pays et continents. De sorte que 
tous les pays et continents travaillent 
certains thèmes fondamentaux avec une 
méthodologie commune dans une même 
perspective de la foi et soient ainsi 
renforcées la cohésion et l’unité de la 

Fr
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RESULTATS ESCOMPTES 
 
Au vu des précédents objectifs nous 
espérons comme fruits du Comité 
Intercontinental : 
 

• Connaissance de la réalité actuelle 
de la Frater dans chaque pays et 
continent. 

• Approbation du Plan d’expansion 
de la Fraternité pour les années 
2010-2014. 

• Programmation des activités 
intercontinentales pour les quatre 
prochaines années. 

• Élection de la nouvelle Équipe 
Noyau  Intercontinentale pour la 
période suivante. 

• Approbation du budget et mandat à 
aternité. 
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oncernant la sensibilisation sociale en 
isant connaître la convention des Droits 
s Personnes Handicapées dans une 
proche engagée et fidèle à l’identité 
rétienne de la Fraternité. 

ire l’Équipe Noyau Intercontinentale 
mposé d’un Coordinateur 
tercontinental, un Coordinateur 
tercontinental Adjoint et un Aumônier 
tercontinental et donner à cette équipe 
 mandat correspondant. 

ter le budget et donner mandat à 
quipe Intercontinentale de prendre en 
arge la gestion des activités 
ogrammées. 

aminer l’aide matérielle et/ou financière 
 ligne avec la solidarité internationale 
lon les critères établis par le 
ouvement.  

l’Équipe Intercontinentale pour le 
gérer. 

• Une meilleure connaissance et la 
poursuite des propositions faites 
dans le document de Sameiro 
1989 sur les bases communes de 
formation pour tous les pays. 

• Une meilleure connaissance de la 
Convention des Droits des 
Personnes Handicapées et une 
prise de position engagée pour 
travailler dans le défense de ces 
droits. 

• Soutien et dynamisation de la 
Fraternité dans le pays d’accueil, le 
Portugal. 

• Sensibilisation de la société de 
Porto sur le handicap par la 
présence des membres de la 
Fraternité de tout le monde et les 
activités du comité. 

ACTIVITÉS 
 
Dans ce but nous sommes en train de 
préparer les activités suivantes : 
 
- Acte d’ouverture et début du comité. 
C’est un moment de convivialité avec les 
personnes qui nous accueillent. On 
commence par un rappel des accords du 
Comité précédent et par l’approbation de 
la proposition de travail pour le présent 
comité. 



- Il faudrait prévoir quelques rencontres 
par continent et par pays pour préparer 
les thèmes propres à chaque pays et les 
thèmes communs. 
- Présentation des rapports par les 
Équipes Continentales sur les activités 
réalisés, la situation et l’expansion de la 
Fraternité dans chaque continent et 
chaque pays depuis le dernier Comité 
Intercontinental de 2005. L’Équipe du 
Portugal qui nous accueille et l’Équipe 
Noyau exposeront également leurs 
activités. 

 

- Réflexion sur la “Communauté de 
valeurs”. Il s’avère nécessaire en ce 
moment que toute la Fraternité de par le 
monde approfondisse ses liens d’union, 
aussi bien en ressources humaines que 
matérielles, pour pouvoir subsister. 
- Exposé du thème : “Bases communes 
de formation”. Nous vous proposons de 
travailler le document sur ce thème qui fut 
voté et accepté au Comité de Sameiro de 
1989. Comme modérateur de cette partie 
dans le présent comité nous proposons 
Fernando Ferreira, chargé de la 
Formation au Portugal. 
- Exposé du thème : « La Convention des 
Droits des Personnes Handicapées, 
depuis notre identité ». Il s’agit de mener 
une réflexion dans la perspective de 
l’identité de la Fraternité pour savoir 
comment se situer et agir. Plutôt que de 
trop s’attarder sur son contenu légal ce 
qui compte est de donner des directives 
pour l’action. Pour ce faire, il est 
nécessaire préalablement de connaître 
cette convention grâce à l’information 
disponible. L’intervenant chargé de la 
présentation de ce thème sera Pino Trejo, 
une femme militante d’action Catholique 
de l’Espagne. 
- Dialogue sur la réflexion communautaire 
: LES VISITES. On consacrera un temps 
dans le Comité pour faire le point des 
réponses transmises par les pays sur les 
textes de l’Évangile. On propose comme 
matière de nouvelles réflexions autour 
d’un thème aussi important pour la 
Fraternité que celui des contacts 
personnels. 
- Élection de l’Équipe Noyau coordinatrice 
Intercontinentale jusqu’au prochain 
Comité Intercontinental. Auparavant il 

serait utile de consacrer un temps de 
réflexion approfondie sur la fonction et la 
mission de la coordination 
intercontinentale de l’Équipe Noyau.  
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TRAVAIL PRÉPARATOIRE DU 
COMITÉ 2010 POUR LES PAYS. 

Pour ce Comité, l’Équipe 
ntercontinentale a décidé lors de sa 
éunion en 2009 que le travail à réaliser 
ar les différentes pays aura lieu APRÈS 

e Comité, C’est ainsi que l’on a invité, par 
e biais d’une circulaire, les différents pays 
t équipes à collaborer à cette préparation 
epuis leurs différents continents. Ce 
ommuniqué a été envoyé à tous les pays 
in janvier début février 2010. Si quelqu’un 
e l’a pas reçu il peut le demander à son 
oordinateur continental. 

Nous pensons également qu’il 
erait utile de partager l’information avec 

a coordination continentale respective sur 
es actions et les modalités de formation 

enées dans les différents les pays. De 
ême, concernant la convention sur les 
roits de Personnes Handicapées il serait 
tile de glaner des informations pour les 
roupes et les encourager à poser des 
uestions pour mieux la connaître. 

Après le Comité, avec les 
onclusions, on vous fera parvenir une 
orte d’outil de travail pour vous permettre 
’approfondir ces deux thèmes : La 
ORMATION et le travail en tant que 
raternité dans la perspective de la 
ONVENTION. 

 



 
 
RAPPEL… 
 
Pour une meilleure préparation du Comité 
et pour encourager la participation de 
tous, nous faisons un rappel des points 
les plus importants. 
 
THÈMES QUI VONT ÊTRE ABORDÉS : 
 
RAPPORTS. Faites circuler l’information 
pour qu’elle parvienne aux coordinateurs 
continentaux correspondants. 
 
COMMUNICATION DE VALEURS. 
Réflexion sur la solidarité à l’intérieur de 
notre Fraternité. 
 
THÈMES PRINCIPAUX 
- BASES COMMUNES POUR LA 
FORMATION EN FRATER 
- LA CONVENTION SUR LES DROITS 
DES PERSONNES HANDICAPEES 
DANS LA PERSPECTIVE DE NOTRE 
IDENTITE. 
Étudier la circulaire préparatoire qui 
contient le document de Sameiro 1989 et 
le résumé de la convention des Nations 
Unies ainsi que toute autre documentation 
que nous pourrions trouver sur elle dans 
notre langue respective. 
 
RAPPORT SUR LA RÉFLEXION 
COMMUNE SUR LES VISITES. Nos 
reprendrons les apports que nous avons 
reçus et les proposerons ultérieurement 
pour poursuivre avec la réflexion sur les 
textes bibliques. 

 

 
LA FONCTION DE L’EQUIPE NOYAU 
COMME COORDINATION 
INTERCONTINENTALE. Nous prendrons 
conscience de ses fonctions et tâches 
comme trait d’union de toute la Fraternité. 
 
PRIÈRES. Chaque équipe coordinatrice 
et les délégations se proposeront pour 
animer un moment de prière au cours du 
comité.  
D’ores et déjà nous vous proposons de 
vous unir à nous par la prière suivante 
pour la bonne fin de ce Comité qui est un 
défi pour toute la Fraternité. 
 

 
 
 
 

PRIÈRE POUR LE COMITÉ 
INTERCONTINENTAL 

 
SEIGNEUR NOTRE DIEU, 
NOUS T’OFFRONS NOS 
INQUIETUDES ET ASPIRATIONS, 
NOUS T’OFFRONS NOS 
RELATIONS MUTUELLES, 
QUE NOUS VOULONS 
FRATERNELLES. 
NOUS T’OFFRONS NOTRE VIE, LA 
OU TU NOUS AS PLACÉ, 
AVEC LAQUELLE NOUS VOULONS 
SERVIR DANS LA MESURE DE 
NOS CAPACITES. 
NOUS T’OFFRONS TOUT AVEC 
JESUS, 
EN SA VIE DE TRAVAIL, 
EN SA VIE DE DEVOUEMENT, 
EN SON AMOUR POUR LES 
PAUVRES, 
EN SA MORT DANS LA CROIX, 
EN SON EXPERIENCE DE VIE ET 
RESURRECTION. 
QUE NOTRE COMITE 
INTERCONTINENTAL CONTRIBUE 
A LA PROPAGATION DE LA 
BONNE NOUVELLE ET QU’IL SOIT 
CONNU ET AIME PARTOUT DANS 
LE MONDE. 
AMÉN 
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