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EDITORIAL 
 
Depuis 1960 à nos jours, il s’est déjà tenu 15 rencontres 
raternité sur le plan intercontinental (11 Comités Internationaux 
0 à 1985 et 5 Comités Intercontinentaux de 1989 à 2010). 
 
L’histoire de la Fraternité nous renseigne que toutes ces 

tres ont traité des questions très intéressantes et importantes 
es à la vie du mouvement et de son fondateur. L’évolution 
e la Fraternité en tant que mouvement chrétien, soucieux 

du développement intégral de la personne malade chronique et handicapée et de son droit à 
la vie, a toujours été au centre des préoccupations de ses responsables lors de toutes 
 les rencontres internationales. 
 

L’organisation du Vè Comité Intercontinental de la Fraternité a beaucoup 
préoccupé les responsables au niveau de l’Équipe Intercontinentale suite au 
pessimisme provoqué par sa tenue dans une période particulière caractérisée par une 
crise économico-financière mondiale. 
 

Devant les multiples défis et difficultés d’ordre financier et matériel, les 
responsables de la Fraternité n’ont pas reculé, au contraire ils ont compris qu’il fallait 
puiser toutes leurs forces dans les messages du Père François et dans l’évangile du 

Christ, pour enfin permettre au mouvement de tenir ses promesses. Ainsi, pour garantir 
une meilleure organisation du Vè Comité Intercontinental, les membres de l’Équipe 

Intercontinentale ont travaillé en étroite collaboration avec les responsables de la 
Fraternité à tous les niveaux, des équipes de base jusqu’aux équipes nationales, et avec 
l’équipe nationale du Portugal, pays d’accueil. 
 

Organisée à Porto/Portugal du 02 au 09 août 2010, le Vè Comité 
Intercontinental de la Fraternité a eu pour particularité de traiter des questions 
spécifiques liées à la vie de la personne vivant avec handicap, à son évangélisation et 
sa  promotion humaine à travers les thèmes tels que : 

• La communauté de valeurs en Fraternité. 
• Les Bases communes pour la formation. 
• La Convention sur les droits de l’Homme depuis l’identité de la Frater. 
• La Réflexion Communautaire sur les VISITES. 

 
Outre ces thèmes, le Vè Comité Intercontinental a permis aux 

participants de faire l’évaluation des activités de la Frater à travers tous les 
pays et continents, de réfléchir sur la fonction 
de l’Équipe Noyau et de procéder à la réélection 

des membres de l’Équipe Noyau Intercontinental 
pour un nouveau mandat de 4 ans. 

 

(à la page suivante...)
www.fratinter.org 



Toutes les activités prévues dans le cadre du Vè Comité Intercontinental de la Fraternité 
se sont bien déroulées. Toute la logistique de la rencontre (accueil et départ des participants, 
planning des travaux, célébrations eucharistiques, repas et hébergement) était bien tenue et 
parfaitement organisée par l’équipe nationale du Portugal. La participation des autorités 
ecclésiastiques de Porto à la cérémonie d’ouverture des travaux a démontré, une fois de plus, 
l’importance que l’Eglise catholique universelle attache aux activités de la Fraternité. Les 
présentations faites par les conférenciers étaient d’une qualité remarquable et les interventions 
des participants ont suscité des débats très intéressants. Le temps imparti pour chaque 
présentation n’a pas permis une analyse en profondeur des thèmes tels que «la Convention sur 
les droits de l’Homme avec handicap depuis l’identité de la Frater » et « La communauté des 
valeurs en Fraternité ». 

Comme était déjà prévu avant du Comité et confirmé par l’assemblée dans ses 
recommandations finales, a proposé aux nations et continents de poursuivre la réflexion autour 
de ces thèmes, pendant la période qui nous sépare de l’organisation du prochain Comité 
Intercontinental en 2014.  

Enfin, nous remercions l’Eternel qui nous a donné l’opportunité de nous rapprocher 
davantage et de tisser des nouvelles relations interpersonnelles très étroites malgré la diversité 
culturelle qui caractérise les rencontres intercontinentales de la Fraternité. Aussi, nous rendons 
grâce à Dieu pour la richesse que cela implique pour chaque personne et pour notre Fraternité. 
C’est avec son aide et notre petit effort, entre tous, que la réalisation du Vè Comité 
Intercontinental a été rendue possible. 

 
« Fraternité : service au monde depuis son identité » 

Vème Comité Intercontinental 
Porto (Portugal), 2 au 9 août 2010 

 
Nous allons maintenant évoquer les temps 
forts du Comité Intercontinental qui s’est 
tenu à la Maison diocésaine de Vilar de 
Porto (Portugal). Ce n’est qu’un résumé de 
ce que nous avons vécu sur place. Si vous 
souhaitez une explication ou une 
information complémentaire sur l’un des 
points qui vont être évoqués, l’Équipe 
Intercontinentale (Coordinateurs continen-
taux et l’intercontinental) dispose d’un 
RAPPORT plus complet qui contient tout le 
matériel et les interventions de ce Comité 
Intercontinental. 
 
 
ACTE D’OUVERTURE ET BIENVENUE 
 
Après l’accueil des membres de la Fraternité 
du diocèse de Portugal qui ont été invités à 
l’ouverture du Comité, ont été accueillis 
l’évêque Auxiliaire du diocèse de Porto, M. 
Antonio Taipa, le délégué de la Pastorale de 
la Santé, P. Nuno Ferreira da Silva et 
plusieurs représentants de différents 
mouvements diocésains. 

Le Comité a été ouvert par les paroles de 
bienvenue de la coordinatrice nationale de 
Portugal, pays d’accueil, Mª Goretti 
Fernandes. Ensuite les coordinateurs 
continentaux ont présenté les participants 
qui ont été les suivants : 
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e l’AFRIQUE sont venus 6 personnes : 
ean de Dieu Mopembe (R. D. Congo), 
oordinateur continental; Jean Pierre Louya 
Congo Brazzaville), coordinateur 
ontinental adjoint; Noël Mpati (R. D. 
ongo), aumônier continental; Xavier 



Mbemba (Congo Brazzaville), aumônier 
continental adjoint et les délégués, Jean de 
Dieu Habimana (Ruanda) et Jean Louis 
Rakotomanana (Madagascar). 
 

De l’AMÉRIQUE. 9 membres : Claudia 
Padilla (Panamá), coordinatrice continen-
tale; Benjamín Núñez (Honduras), 
coordinateur aire I; Max Anaya (Pérou), 
coordinateur aire II; Salete Milan (Brésil), 
coordinatrice aire III; José Jacinto González 
(Mexique), délégué de l’aire I; Santiago 
Blanco (Bolivie), délégué de l’aire II; José 
Horacio Ventura (Uruguay), délégué de 
l’aire III; Miguel Ángel Arrasate 
(Honduras), aumônier continental; José Luís 
Gennaro (Argentine), aumônier continental 
adjoint. 
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Noyau et de Christine Osafo, Maritza Pitty, 
Dulcineia Da Cruz, Carmen Rosa Loayza, 
Iris Taroco, Mª Carmen Mayor, Delfim 
André Da Silva et Silvia Monteiro. 
 

Les tâches de traduction ont été assurées par 
Santiago Gaton et Bárbara Strauss-Gaton; 
Kinga Obuchowicz-Pelc, traductrice du 
polonais et Janos Pal pour traduire vers le 
hongrois.L’espagnole Mª del Pino Trejo a 
été invitée comme conférencière pour la 
présentation d’un thème. 
 

Nous n’avons pas pu compter sur la 
présence des représentants de Taiwan qui 
avaient été invités à participer au Comité, ni 
celle de Jackson Boyako (Cameroun) 
délégué africain, absent pour des problèmes 
de visa, ni de Christine Balsan (France) 
déléguée européenne, pour des problèmes de 
e l’EUROPE : 7 personnes : Ilona Pinter 
Autriche-Hongrie), coordinatrice 
ontinentale; Marisol García (Espagne), 
djoint de l’équipe pour secrétariat; Benoît 
eppey (Suisse), adjoint de l’Équipe pour la 
résorerie; Janos Kiss (Roumanie), adjoint 
e l’équipe; Regina Rüpel (Allemagne), 
éléguée européenne; Stanislawa Grochal 
Pologne), déléguée européenne et comme 
umônier invité, Thomas Grzsiak (Pologne). 

’Équipe d’accueil : Les 4 membres de 
’Équipe nationale du PORTUGAL : Mª 
oretti Fernandes da Silva, coordinatrice 
ationale; Fernando Ferreira, Mª Manuela 
oreira et Jose Filipe Lopes. 

es 3 membres de l’ÉQUIPE NOYAU  
Espagne): Dolors Vázquez, coordinatrice 
ntercontinentale; Maria Dolores Varea, 
oordinatrice intercontinentale adjointe et 
lbert Arrufat, aumônier intercontinental. 

os avons pu bénéficier de l’inestimable 
ollaboration d’Alicia Cucala, de l’Équipe 

transport. 
 
Après la présentation des participants a pris 
la parole l’Evêque M. Antonio Taipa. Il a 
remercié la présence de la Fraternité au 
Porto. Il a dit que le handicap est 
évangélisateur : En raison de la double 
présence de Christ comme serviteur et 
comme Christ crucifié. La Fraternité, 
poursuivait-il, est un puits de grâce et une 
grande parole pour l’humanité.  Dans ce 
sens, a-t-il ajouté, la Frater est un message 
pour toute l’Église et l’Humanité. Il a 
terminé en souhaitant que la maison fût bien 
préparée pour permettre un bon travail et un 
agréable séjour. 
 
Ensuite a pris la parole la coordinatrice 
intercontinentale, Dolors Vázquez. Elle a 
présenté également la proposition du 
programme du comité pour être approuvé 
par les participants. 
Après une courte pause, la matinée s’est 
terminée par la célébration de l’Eucharistie 
d’ouverture présidée par le P. Nuno Ferreira 
da Silva. Dans son homélie il a parlé de sa 
surprise de ne pas voir l’anglais utilisé dans 
l’acte d’ouverture, ce qui lui a permis 
d’enchaîner sur les difficultés et les 
avantages de la mondialisation. Il a 
encouragé les participants à assumer la 
responsabilité d’initier une révolution face à 
la nouvelle situation que nous vivons. 
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Dans l'après-midi de la première journée on 
a donné lecture des accords et des 
recommandations du Comité précédent de 
2005 pour rappeler et rafraichir les 
mémoires. 
On s’est séparé un moment pour travailler 
par groupes de continents et ensuite on a 
commencé la présentation habituelle des 
rapports qui est comme une revue de la vie 
de la Frater dans les différents continents. 
 

RAPPORTS DES CONTINENTS 
 
ASIE (Taiwan). On a commencé par le 
rapport de Taiwan. Compte tenu de 
l’impossibilité d’assister personnellement, 
les invités de ce pays un présenté le rapport 
au travers d’un film tourné par les 
responsables de Taiwan qui saluaient, 
expliquaient la situation de cette Fraternité 
et demandaient à être visités par l’Équipe 
Noyau. Il y a eu également une présentation 
qui montrait, au travers des photos, quelques 
activités réalisées dans ce continent au cours 
de ces cinq dernières années. 
 
AFRIQUE. Jean de Dieu Mopembe, 
coordinateur de l’Afrique présente le 
rapport, illustré par des diapositives et 
quelques photos, des activités qui ont été 
développées au cours de ces cinq années 
aussi bien par la coordination continentale 
que dans les pays membres. 
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développer son rapport, Claudia propose de 
déposer le rapport écrit de l’équipe 
continentale. Plus tard, au cours du Comité, 
on a accordé du temps à l’Amérique pour 
conclure la présentation de son rapport. 
 
EUROPE. Le rapport de l’Europe a été 
introduit par Ilona Pinter qui a souligné la 
difficulté que représente le travail dans une 
zone où coexistent sept langues différentes. 
Marisol García a présenté l’information des 
pays en insistant sur les thèmes de formation 
et les réussites dans la participation sociale. 
Benoît Seppey et Ilona ont terminé en 
présentant las activités de l’Équipe 
coordinatrice européenne au cours des cinq 
dernières années. 
 
PORTUGAL. Mª Goretti a présenté le 
rapport expliquant comment se trouve 
structurée la Fraternité dans le pays 
d’accueil, le Portugal, et évoquant les 
activités développées actuellement pour 
relancer le mouvement dans cette nation. 
 
EQUIPE NOYAU. Enfin, Dolors Vázquez a 
présenté le rapport de l’Équipe Noyau, selon 
le même schéma de présentation. Ce rapport 
a pris la forme d’une brochure avec des 
photos, qui présente en détail l’ensemble des 
activités de l’Équipe Noyau. 
 

ÉVALUATION DES RAPPORTS 
 
Il y a eu un vif débat après les rapports 
portant sur plusieurs questions. Nous allons 

4 
ÉRIQUE. Claudia Padilla, coordinatrice 
 l’Amérique présente le rapport d’activités 
 l’Aire I de 2005 à 2010. Max Anaya, 
ordinateur d’Aire présente le rapport de 
ire II. Salete Milan présente le rapport de 
ire III avec un résumé global sur les 

tivités, les réussites, les difficultés et les 
es de l’Aire. Par manque de temps pour 

en extraire les lignes principales et 
reproduire le texte adopté par le Comité 
comme  « Évaluation des rapports ». 
 
ÉVALUATION GÉNÉRALE 
 
Les rapports ont été riches, trop riches. 
Quelques questions revenaient souvent et les 
rapports étaient très denses et difficiles à 
suivre en leur totalité par le Comité. 
On a reconnu la difficulté de concentrer cinq 
années de vie de la Frater dans les 45 
minutes allouées pour la présentation des 
rapports. Il est également difficile d’unifier 
et résumer les différentes approches et 
priorités apportées par les rapports des pays. 
Il a été rappelé que la présentation des 
rapports n’est pas un examen mais un temps 

 



fort de partage et de connaissance des 
l’expérience des pays. 
Il a été rappelé que la présentation des 
rapports n’est pas un examen mais un temps 
fort de partage et de connaissance des 
l’expérience des pays. 
On a considéré que cette phase de 
connaissance mutuelle était très importante. 
Les rapports sont une chance de pouvoir 
nous regarder les uns les autres et d’avancer 
avec du sérieux. 
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SUGGESTIONS 
 
Il a été proposé de synthétiser davantage les 
rapports pour être plus efficaces et laisser 
plus de temps pour le travail des thèmes 
choisis pour le Comité.  
Donner plus de jours pour la présentation 
des rapports ou mieux les répartir tout au 
long des journées du Comité pour éviter 
qu’ils deviennent une activité surchargée et 
fastidieuse. 
On a demandé, si c’était possible, que l'on 
puisse disposer des rapports traduits avant le 
l a été dit que les rapports sont un cadeau 
ue nous nous faisons. C’est une richesse 
ue de pouvoir nous écouter et voir des 
hoses communes qui nous ouvrent de 
ouvelles perspectives. Sont une richesse et 
es coïncidences qui se retrouvent dans des 
ieux aussi divers sont le signe que l’on va 
ans la bonne direction. Les rapports 
béissent à la responsabilité que nous avons 
’amplifier la voix des pauvres. On 
ecommande donc de faire preuve d’une 
onne attitude d’écoute, l’une des valeurs 
ue nous vivons dans le Comité. Pouvoir 
arler et être écouté nous donne la dignité. 
n rappelle aussi qu’en plus de parler il faut 

aire un exercice préalable qui consiste à se 
ettre à la place de ceux qui vont écouter, 

urtout lorsqu'il faut passer par la traduction 
t parce que la diversité culturelle empêche 
ne rapide compréhension de tout ce qui se 
it. 
l faudrait pouvoir disposer des rapports au 
ébut du Comité. Ainsi les interventions 
ltérieures pourraient coller davantage à la 
éalité concrète et actuelle de la Fraternité. 
es thèmes pourront répondre ainsi mieux à 

a situation de la Frater. 

Comité pour pouvoir les étudier et dégager 
du tempos pour le dialogue et les 
commentaires. 
Faire l’effort également d’utiliser dans les 
rapports des expressions simples, 
compréhensibles par tous et faciliter ainsi 
leur traduction. 
Joindre des photos dans les rapports. 
Il a été rappelé qu’au Comité Inter il faut 
donner priorité à la vie continentale sur les 
apports des pays concrets. Dans les 
assemblées continentales respectives il y a 
l’espace pour l’expression de la vie concrète 
pays par pays. Le Comité Intercontinental 
est l’espace approprié pour la coordination 
et l’expression de la vie fraternelle entre les 
continents et la réflexion sur comment aller 
de l’avant tous ensemble. 
Concernant la façon de présenter les 
rapports on a évoqué la possibilité de faire 
appel aux nouvelles technologies, telles 
Internet. Le côté positif de cet usage c’est 
qu’il facilite le travail et l’organisation, le 
côté négatif serait qu’il vienne se substituer 
au contact personnel. Les nouvelles 
technologies peuvent donc faciliter la 
circulation de l’information mais le contact 
personnel est indispensable. 
 
RECOMMENDATIONS POUR LES 
RAPPORTS CONTINENTAUX 
 

- Que l’Équipe Inter se penche sur la 
question de savoir comment préparer les 
rapports. Débattre de cette question pour 
parvenir à une meilleure présentation 
des rapports. 

- Les participants de l’Afrique demandent 
que soit faite l’unification du logo de la 
Fraternité. C’est un signe d’unité vers 
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lequel nous devons aller. On a proposé 
d’entamer un processus représentatif et 
démocratique pour sa réalisation. 

- Place aux nouvelles générations. Il faut 
se demander si les personnes 
responsables de la Frater sont capables 
de céder cette responsabilité aux 
nouvelles générations. Comment former 
des leaders. Actualisation de la réponse 
que donne la Fraternité aux nouvelles 
situations et sa complémentarité avec 
d'autres institutions. 

- Pour rester en contact avec les 
participants au Comité il faut renforcer 
la communication existante. C’est le cas 
lorsque l’on répond aux questions qui 
nous sont posées et que l’on fait des 
efforts pour avancer dans les thèmes 
proposés. 

- Il existe l’obligation et la responsabilité 
de transmettre ce qui a été dit et décidé 
au Comité à tous les membres de nos 
Fraternités respectives. 

- L’expansion à d’autres pays est l’une de 
nos tâches d’évangélisation, il ne faut 
pas prétexter des empêchements ni la 
jeter aux oubliettes. Il y a des défis 
d’expansion qui nous attendent (États-
Unis, Chine, Nigéria…) Les continents, 
les pays, ont besoin les uns des autres. 
On a dit, à titre d’exemple, que le 
renouvellement de l’Europe pourrait 
venir des pays de l’Est. 

- Il faudrait faire un effort pour collecter 
des fonds pour permettre à l’Equipe 
Noyau de se rendre au Taiwan, comme 
il a été sollicité. Une suggestion ; faire 
un film qui reflète l’activité du Comité 
et l’envoyer à Taiwan. 

 
Dans l’évaluation il a été demandé 
expressément des éclaircissements sur 
l’attitude de la Belgique face à la Fraternité 
Intercontinentale, telle que présentée dans le 
rapport de l’Europe. Les participants ont été 
étonnés par son attitude de désaccord, de ne 
pas vouloir participer. 
On a partagé l’information reçue sur cette 
question, on a écouté les différents avis 
exprimés dans le Comité et on a mandaté 
l’Équipe Intercontinentale dans son 
ensemble pour qu’elle suive de près cette 
question. 

COLLOQUE: Communauté de valeurs 
en Fraternité. 

 

Claudia Padilla a fait l’introduction et a été 
le modérateur de ce thème. Elle a rappelé 
que si bien le sujet a été traité dans les 
continents respectifs, selon leurs circonstan-
ces, c’est quelque chose de très important 
pour la bonne marche et le maintien du 
Mouvement et de ses activités. 
L’Equipe Intercontinentale a voulu mettre la 
question à l’ordre de jour du Comité car elle 
est de portée générale et nous concerne tous. 
La solidarité c’est un aspect qu’il faut 
comprendre et vivre dans la pratique de 
notre Fraternité. L’Équipe Intercontinentale 
a confié à María Dolores Varea la tâche 
d’animer ce débat sur la communauté de 
valeurs en Fraternité. 
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 6 
ía Dolores a parlé d’un texte écrit qui 
ait pas destiné à faire l’objet d’une belle 
férence sans plus, mais qui méritait une 
e approfondie et surtout qui était destiné 
 mettre en pratique. Elle a rappelé que 
portance accordée à ce thème venait 
mandée par l’impérieuse nécessité que 
s avons tous de partager à tous les 
aux toutes nos ressources, humaines, 
ncières et spirituelles. Elle a souligné 
 lorsque l’objectif commun, l’identité 
ernelle,  est clairement perçu on est plus 
osé à partager tout ce que l’on possède. 
 a attiré l’attention sur l’importance du 
age. Partager, aussi bien les petites 
ses que les grandes, représente un 
chissement pour tous. 

appelons que c’est un thème qui va être 
ité tout au long de la présente période. 
 texte et le matériel de travail pour les 
ys sera envoyé en temps utile, ainsi 
e les autres thèmes proposés aux 
uipes de base dans les pays. 



THÈME : BASES COMMUNES 
POUR LA FORMATION 

 
Le premier des thèmes traités au Comité est 
celui-ci sur la formation en Fraternité. Il 
avait comme but la poursuite dans la 
connaissance et la mise en route des bases 
communes pour notre formation en 
Fraternité. Pour ce travail on est parti des 
bases qui avaient été déjà approuvées au 
Comité Intercontinental de Sameiro de 1989 
et les articles de nos Statuts Intercontinen-
taux consacrés à la formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce thème a été présent dans toutes les 
réunions de l’Équipe Intercontinentale. On a 
suivi de près constamment la façon 
d’aborder la formation aux différents 
continents, comment ont été traités les 
problèmes, le carences en matière de 
formation et l’impact de la formation sur 
l’identité du Mouvement. 
Fruit de ce travail, l’Équipe Intercontinen-
tale a pris à cœur de traiter la question de la 
formation comme une priorité pour toute la 
Fraternité. 
Le thème des Bases de la formation au 
Comité est clairement orienté « vers 
l’intérieur », pour approfondir la propre 
identité et la spiritualité. La formation est 
spiritualité car c’est elle qui construit la 
nature propre de la Frater. Pour ce faire la 
vie des membres de la Frater doit en être 
imprégnée et se consolider dans les équipes. 
Le travail au Comité a commencé par une 
mise en commun de matériaux et expérien-
ces, suivie d’un tempos pour l'échange et les 
propositions des bases minima que doit 
avoir la formation pour pouvoir être 
considérée comme formation de Frater. 
Fernando Ferreira Nunes, chargé de la 
formation au Portugal, a eu la charge 
d’introduire le thème et modérer le débat. 

Fernando a animé les interventions et 
témoignages sur la façon de réaliser la 
formation. L’Amérique a expliqué le 
processus d’élaboration du Plan de 
formation conçu pour son continent, 
l’Afrique a développé la façon de faire la 
formation dans la zone Ouest de la 
République Démocratique du Congo et 
l’Europe a présenté la formation de la 
Fraternité en Suisse. 
On se séparait par groupes qui devaient 
répondre à trois questions : Qu’entendons-
nous par formation? Quel est le but de la 
formation en Fraternité ? comment mettre 
sur pied et développer de façon pratique la 
formation en Fraternité ? Pour faire court 
nous ne reproduirons pas toutes les réponses 
et le dialogue qui a fait suite à la mise en 
commun du travail en atelier. Les réponses, 
comme nous l’avons dit précédemment, et 
toute l’information figure dans le rapport du 
Comité conservé par l’Équipe Intercontinen-
tale. 
On a terminé le travail avec les conclusions 
apportées par Fernando : Il ne faut pas 
oublier que la Frater est un Mouvement 
chrétien qui a sa spécificité. La formation se 
doit d’en être le reflet. Il est important de 
poursuivre la réflexion sur le sujet. Plus que 
la théorie, ce qui compte c’est la vie: Voir, 
juger, agir, s’engager, s’aimer, porter 
témoignage… il ne peut pas y avoir de 
témoignage s’il n’y a pas de principes, s’il 
n’y a pas de vie. 
 

Excursion à Porto et Sameiro (Braga) 
Vendredí 6 août 

 
La journée a été consacrée au repos à la 
convivialité entre les participants au Comité. 
L’excursion a commencé par une visite des 
chais du vin de Porto à Vilanova de Gaia. 
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Excursion à Porto et Sameiro (Braga) 

 

 
Le déjeuner a eu lieu à l’Auberge de 
Sameiro (Braga), où s’était tenu le Comité 
Intercontinental en 1989. Ensuite a eu lieu 
une rencontre fraternelle avec les membres 
de la Fraternité de Braga dans une salle du 
Sanctuaire de Sameiro. Mª Goretti et Dolors 
ont parlé des motifs de la présence des 
délégués au Portugal et de la mission du 
Comité Intercontinental. Tout le monde s’est 
présenté et on a donné la parole notamment 
aux délégués qui étaient présents à Sameiro 
en 1989: Stanislawa Grochal, Max Anaya, 
Maria Dolores Varea, Albert Arrufat et les 
interprètes Santiago et Bárbara. 
De retour à Porto on a fait une visite 
panoramique de la ville. 

 8 
 



 
THÈME LA CONVENTION SUR LES 

DROITS DES PERSONNES AVEC 
HANDICAP DANS LA PERSPECTIVE 

DE NOTRE IDENTITE 
 
L’Équipe Intercontinentale a choisi ce thème 
qui peut paraître ne pas concerner 
directement la Fraternité, car il fallait se 
pencher également sur l’engagement de la 
Fraternité vers l’extérieur, vers le monde. 
Aussi, bien entendu, en s'inspirant des 
premiers pas dans l’évangélisation de Jésus 
qui a été le premier à reconnaître la dignité 
de ceux qui étaient marginalisés, ceux qui 
étaient au bord du chemin en attendant 
quelqu’un qui pourrait leur donner une 
chance. Jésus leur dit lève-toi et marche, les 
fait protagonistes de leur vie, leur donne la 
dignité de personne. 
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- Sur les articles mentionnés dans la 
conférence lequel serait, à votre avis, 
prioritaire ? 

 
L’intervenant explique que la conférence 
n’est qu’un début de réflexion et qu’elle 
pourrait être plus détaillée et étoffée si l’on 
se place dans les différents endroits où se 
trouve la Frater. Elle veut être une aide au 
discernement que le Mouvement doit 
réaliser à propos de cette question. Comme 
il sera dit plus loin aux Accords du Comité, 
ce thème va être travaillé dans la période 
2010 à 2012. L’Équipe Intercontinentale va 
élaborer le matériel qui permettra le travail 
dans toutes les équipes de base de la 
Fraternité.  
 
Les commentaires faits par le Comité dans 
sa séance plénière à la suite de la conférence 
prouvent qu’il y a de grandes différences 
entre les continents sur cette question des 
Droits des Personnes Handicapées. Des 
 

aria del Pino Trejo, de Canaries (Espagne) 
 exposé le thème. Elle appartient au 
ouvement HOAC (Hermandad Obrera de 
cción Católica). Elle a travaillé plusieurs 

nnées dans la commission permanente de l’ 
OAC à Madrid. On lui a demandé 
’animer ce thème après l’avoir entendue, 
ors d’une assemblée Nationale de Frater 
spagne où elle a eu une conférence sur 

’engagement social des chrétiens. 

près la conférence ou propose quelques 
uestions auxquelles la salle, en sa 
ormation plénière, est invitée à répondre. 
oici les questions: 

 Sur les articles de la convention 
mentionnés dans la conférence, lequel, à 
votre avis, est actuellement respecté ? 
Souligner un, notamment, dans chaque 
pays. 

différences dans la création des outils 
juridiques nécessaires pour que les 
personnes handicapées puissent jouir de 
leurs droits. 
Avant de parler d’une quelconque priorité 
des articles, il faudrait obtenir que les pays 
qui ont ratifié la convention l'appliquent 
effectivement. Dans de nombreux endroits 
les personnes handicapées ne connaissent 
pas leurs droits et le non-respect de ces 
droits n’est pas dénoncé. Dans d’autres, en 
revanche, on commence à exiger le respect 
de ces droits grâce à l’engagement des 
personnes handicapées et au changement de 
paradigme. Le handicap n’est plus considéré 
comme un problème de santé mais il fait 
l’objet d'une approche socioculturelle. 
 
 

Rapport sur la RÉFLEXION 
COMMUNAUTAIRE SUR LES VISITES 

 
On a profité du Comité pour informer sur le 
travail de réflexion réalisé autour des Visites 
en Fraternité, réflexion coordonnée par l’ 
Équipe Intercontinentale et qui avait 
commencé en 2008 sur proposition de 
l’Équipe américaine.  
La communication et le débat ont été animés 
par Miguel Ángel Arrasate, aumônier 
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continental américain et Albert Arrufat 
aumônier intercontinental. On a partagé et 
commenté la richesse que l’on a réunie 
pendant tout ce temps, apportée par les 
réponses des pays sur la question. 
Ces réponses ont servi de base à la réflexion 
faite par Miguel Ángel sur les visites et on a 
ensuite proposé de poursuivre la réflexion en 
ateliers. Par continents on a travaillé les 
deux questions suivantes: 
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Pour l’Amérique, Claudia Padilla a parlé de 
la visite réalisée par Max Anaya à un ami au 
Pérou. C’était un garçon qui n’osait pas 
sortir de chez lui, traumatisé par les mauvais 
traitements qu’il avait subis dans la rue étant 
enfant. Il ne pouvait pas recevoir de visites 
chez lui pour des problèmes d’accessibilité à 
l’appartement (on a commencé par parler 
avec lui à cris depuis la porte) Il a fini par 
accepter de sortir pour prendre quelque 
chose avec les visiteurs. Plus tard il a 

1

. Choisir un cas d’une visite réelle que l’on 
 vécue ou connue personnellement. 

our l’Europe, Christine Osafo a présenté 
’expérience proposée par Janos de 
oumanie. Il s’agissait d’un jeune handicapé 
vec une sévère dépendance à la suite d’un 
ccident qui vivait dans la campagne avec sa 
ère malade.  La Frater de Roumanie lui a 

endu visite en groupe (30 – 35 personnes) 
 la suite de cette visite le jeune a surmonté 

a dépression et a accepté des 
esponsabilités au niveau national (loisirs) 
ue l’obligent à rester en contact avec les 
utres. Il a retrouvé le goût de vivre. 

our l’Afrique, Jean Pierre Louya a raconté 
e cas de Madame Hélène, de 78 ans qui a 
ravaillé beaucoup dans une paroisse de 
razzaville avec la Frater et avec ceux qui 

endaient visite aux malades. Elle même, 
alade également (diabétique) se chargeait 

e rendre visite aux malades et de leur 
endre service. 
lle était triste car personne faisait attention 
 elle ni venait lui rendre visite, elle qui 
’était tant souciée pour les autres et qui 
vait fait tant de visites. Lorsque les amis de 
a Frater sont venus à nouveau pour lui 
endre visite, son moral s’est bien amélioré. 
n profite des visites pour prier ensemble. 

commencé à participer aux activités de la 
paroisse. Lorsqu’il s’est aperçu qu’il était 
bien traité il a pris confiance petit à petit et 
maintenant il est catéchiste. 
On a raconté aussi le cas de la République 
Dominicaine. Une femme, mère de deux 
enfants, abandonnée par son mari lorsqu'elle 
est devenue paraplégique, suite à 
l’accouchement de son deuxième enfant. 
Elle vivait dans un endroit qui était comme 
un trou dans le sol. Tout son horizon se 
réduisait à voir les pieds des gens qui 
passaient. Après deux visites, elle a pu 
assister à une réunion de la Frater où elle a 
dit que ce qui lui manquait le plus, dans la 
misère et la pauvreté extrême qui l’entourait, 
était le contact avec les personnes. 
 
 
2. L’autre question était : quelles sont les 
valeurs que nous soulignons comme cadeau 
et responsabilité dans notre vie de la Frater 
en raison des visites. 
 
Pour le cas présenté par l’Europe il a été dit 
que le groupe a senti une grande joie 
constatant les effets de sa visite. Le jeune 
qui était accablé a pu surmonter et sortir de 
sa situation grâce à cette visite. La Frater 
offre une chance aux laissés-pour-compte de 
la société. Ce qui est fait avec la foi et par la 
foi porte toujours ses fruits. La 
responsabilité n’est pas une action 
ponctuelle, elle doit être transversale à toute 
une vie. 
 
Dans le cas de l’Afrique, Hélène se trouvait 
abandonnée (malgré son dévouement, 
personne ne se souvenait d’elle) et elle 
s’était mise à haïr tout le monde, meurtrie 
par l’ingratitude des gens. La Frater a été la 
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seule à faire ce qu’elle attendait. La visite l’a 
réconciliée avec le monde, elle a reçu le 
cadeau de la guérison de son cœur. Elle a été 
réconfortée, elle s’est réconciliée avec Dieu. 
On a demandé à l’Équipe Noyau de donner 
son avis sur ce cas car l’Équipe a eu 
l’occasion de connaître cette dame lors de sa 
dernière visite. L’Equipe a confirmé et 
ajouté que ce cas n’était pas unique, qu’ils 
ont rendu visite à plusieurs responsables de 
la Frater qui ne sont plus en activité et la 
visite de l’Équipe Noyau est perçue comme 
le cadeau que rend la Frater pour tout le 
travail réalisé. 
 
Claudia, à propos du cas présenté par 
l’Amérique souligne comme valeurs : La 
confiance  “d’être avec” de savoir écouter, 
d’être écouté, la spontanéité ; et comme 
cadeaux : La gratuité, la responsabilité, la 
mise en question, se donner, savoir être. 
Aussi la valeur que représente le goût pour 
la vie, la responsabilité de la foi, la 
reconnaissance de la Fraternité. La visite 
nous apprend à devenir responsables à 
savoir faire du chemin avec l’autre. 
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Réflexion sur la fonction de l’Équipe 
Noyau 
 
L’Équipe Intercontinentale, à l’occasion du 
Comité, a considéré qu’il serait bon de faire 
prendre conscience aux participants de la 
raison d’être et de la mission de l’Équipe 
Noyau avant de procéder à son élection. 
Pour ce faire, comme cadre à cette réflexion, 
on avait demandé au précédent coordinateur 
intercontinental, d’apporter quelques idées 
sur les fonctions de l’Équipe Noyau. 
Au Comité on a chargé Jean de Dieu 
Mopembe d’exposer et commenter ces 
idées, depuis sa propre expérience. 
En résumé il a dit qu’il y a cinq principes à 
suivre par les responsables de la Fraternité : 
Se sentir envoyé en mission, être dans la vie, 
vivre l’Évangile, ne pas agir de façon isolée, 
se responsabiliser pour toute la vie. 
Jean de Dieu a souligné en plus quelques 
changements dans la façon de travailler de 
la Coordination, notamment dans la façon 
de prendre les décisions qui se fait non pas 
de façon verticale mais collégialement avec 
tous les membres de l'Équipe. 
Le Noyau est une équipe de service pour 
toute la Fraternité. Elle doit réaliser ce que 
ELECTION DE LA NOUVELLE 
EQUIPE INTERCONTINENTALE 

 dernière journée d’activités du Comité 
ercontinental, le dimanche 8 a été 
nsacrée en plus de recueillir les 
ommandations et les accords du présent 
mité, à l’élection de l’Équipe Noyau pour 
période suivante. Ceci a été fait comme 

it. 

la Fraternité lui confie dans le respect des 
statuts. Comme responsabilité dans la 
Fraternité c’est une invitation à vivre 
intensément le service et l’unité en toute la 
Fraternité. 
 
Après l’exposé de la réflexion on a fait un 
tour de table sur le thème. On a fait allusion 
aux responsables précédents et membres de 
la coordination intercontinentale. 
Il a été dit que les structures et leur action 
surgissent de la vie, comme un legs précieux 
que nous avons reçu. Ce que nous avons 
entendu lors de la réflexion c’est du vécu, 
c’est une expérience de vie. C’est une joie 
que de pouvoir constater que ces paroles 
sont plus authentiques grâce à l’expérience 
vécue par l’Équipe Noyau. Lorsque l’on 
reçoit la visite de l’Équipe Noyau dans 
chaque continent on a le sentiment de 
recevoir une visite de la Frater toute entière. 
Il est bon de rappeler que nous sommes tous 
appelés à la responsabilité, non pas isolés 
mais dans l’unité. Les paroles de Chico nous 
rappellent le travail que nous devons faire 
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depuis les bases : Être collaborateurs, 
amoureux de la vie, appelés à servir de tout 
notre cœur. Remémorer signifie “repasser 
par le cœur”. Ceci aide à valoriser le service 
de l’Équipe Noyau qui est complémentaire 
de l’action des Équipes continentales et 
nationales. 
 
Élection de la nouvelle Equipe Noyau 
 
Tout d’abord on a donné lecture à nouveau 
des personnes présentes ayant le droit de 
vote. Comme ceci avait été dit le premier 
jour, les personnes présentes au Comité avec 
droit de vote sont 23. 
 
On a fait un rappel du processus suivi pour 
la présentation de candidats et constaté que, 
faute de candidats, la seule option possible, 
était la réélection ou non réélection de 
l’Équipe sortante. 
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On a procédé au vote secret par des 
bulletins. Le décompte a donné comme 
résultat 19 votes oui, et quatre bulletins 
blancs. Ont été donc réélus pour une seule 
nouvelle période de quatre ans (2010 - 
2014) : 
MARIA DOLORS VÁZQUEZ AZNAR, 
comme coordinatrice intercontinentale. 
MARIA DOLORES VAREA ANDRÉS, 
comme coordinatrice intercontinentale adjointe. 
P. ALBERT ARRUFAT PRADES, comme 
aumônier intercontinental. 
 
Recommandations à l’Équipe Noyau 
 

Après la réélection on a fait les recomman-
dations suivantes à la Nouvelle Equipe : 
 

- Poursuivre dans la même ligne, animés par 
la force du Saint Esprit. 
- Poursuivre les visites aux continents. On 
apprécie les effets positifs de ces visites. 
C’est vrai que les circonstances ne sont pas 
très favorable mais avec amour on arrive à 

12 
 a constitué le bureau de vote formé par : 
 membre représentant par continent (élu 
alablement lors de réunions 
tinentales) et la personne faisant office 
Secrétaire. Le bureau a donc été ainsi 

mé : Jean Louis Rakotomanana (pour 
frique), Salete Milan (pour Amérique), et 
oît Seppey (pour l’Europe). Marisol 
cía a été désignée Secrétaire. 

 a donné lecture des articles des Statuts 
rcontinentaux qui traitent de l’élection 
l’Équipe Noyau et on a donné la parole 
 candidats  : Mª Dolores Varea, Dolors 
quez et P. Albert Arrufat. Les candidats, 
cun depuis leur point de vue, ont 
nifesté leur disponibilité pour être 
onduits dans leurs fonctions pour une 
iode supplémentaire. 

surmonter les difficultés. 
- Appuyer toujours les équipes 
continentales. La relation (familière) qui 
s’est établie avec elles a très bien 
fonctionné. Les projets qui sont en route, 
avec l’appui de l’Équipe Noyau, doivent être 
poursuivis et il convient de prévoir d’autres. 
On suggère de s’adresser à la Fondation Pie 
XII et autres institutions pour obtenir des 
moyens de financement. 
- Aider à découvrir la valeur des différences 
et la richesses qu'elles comportent. Amélio-
rer la Communication et l’écoute, en 
fournissant toujours une bonne information 
de ce que l’on fait. 
- L’Allemagne souhaite que l’Équipe Noyau 
aille visiter les pays de l’Europe où elle n’a 
jamais été et surtout les pays qui ne sont pas 
encore affiliés. Cela servirait à connaître la 
situation concrète de ces pays et à porter un 
soutien aux Équipes Nationales. L’Équipe 
Noyau répond que ceci est une tâche qui 
incombe à la Coordination européenne, 
d’autant plus que les ressources disponibles 
sont faibles. On considère que c’est 
important que l’on respecte les structures. 
- Poursuivre dans le même esprit de service, 
avec de la bonne humeur, soutenus dans la 
prière. 

 



ACCORDS DU COMITE 
INTERCONTINENTAL 2010 

 

Sur la base des thèmes traités par le Comité 
Intercontinental on adopté les accords 
suivants : 
 

1. Fluidité de la communication. 
Maintenir une communication constante. 
Lors de l’envoi d’une lettre ou un e-mail, en 
accuser réception rapidement et répondre le 
plus vite possible aux questions posées. 
Tenir compte que, en raison 
de la multitude de langues, la 
communication en Europe 
pose un sérieux problème. 
Un autre problème c’est le 
financement des traductions 
et le temps nécessaire à les 
réaliser. 
 

2. Que l’on commence à p
moment la recherche de candi
prochaine l’Équipe Noyau. 
s’engage dans ce sens à 
processus de recherche de candi
 

3. Que les pays essaient d’a
cotisations et apporter des fo
mesure de leurs possibilités. Il
que 50% des apports des pays v
Continentale et 50% à 
Intercontinentale. Dans la 
possible, faire les apports en dé
pour pouvoir organiser les act
base d’un budget disponible. 
 

4. Ne pas attendre le dernier m
les apports économiques né
l’organisation du Comité Interco
 

5. Que les demandes d'aid
urgences soient faites par les c
continentaux. 
 

6. Faire suite à la demande de
recevoir la visite de l’Équipe No
 

7. Que l'Équipe Intercontinenta
responsabilité de travailler les
Comité et s’engage à les faire 
bases. 
Que tout ce qui a été traité
parvienne aux bases, faire 
nécessaires pour cela. 
 

8. On propose que ce travail soit poursuivi 
par des étapes tout au long de ces quatre 
années jusqu’au prochain Comité 
Intercontinental. 

a) Que l’on prenne un engagement dans 
les continents en ce qui concerne la 
Formation et que les progrès dans ce 
domaine soient partagés avec les autres 
continents. Que l’on assume 
l’importance d’avoir des bases 
communes de formation comme il a été 

travaillé dans le présent 
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Le Comité 
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 Taiwan de 
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 au Comité 
les efforts 

Comité. Le thème de la 
formation on le travaille déjà 
comme partie de l’identité 
même de la Fraternité. Dans 
ce sens-là rien n’a été décidé 
de spécifique sur ce thème. 
b) Le thème de la 
Convention des Droits de 

l’Homme sera travaillé jusqu’en 2012. 
c) La réflexion initiée autour de la 
communion de valeurs dans la 
Fraternité, sera travaillé du 2012 à 
2014. 
d) Que l’on poursuive le travail dans les 
Réflexions Communes. 

 

9. Il a été demandé, dans la mesure du 
possible, de réaliser le maximum de 
documentation en Braille. Une autre 
alternative, à la place du Braille, serait 
utiliser un support audio. 
 

PROGRAMMATION DES 
ASSEMBLEES CONTINENTALES 
ET PROCHAIN COMITE INTER 

 

Pour aider la programmation de la prochaine 
période on indique les dates prévues pour les 
assemblées continentales : 
- Amérique, en 2013. 
- L’Afrique va essayer d’avoir son 

Assemblée avant le prochain Comité, 
c'est-à-dire, début 2014 et au Rwanda. 

- Europe communique que sa prochaine 
assemblée continentale aura lieu 
probablement le 2012 en Pologne. 

 

On propose que le prochain Comité 
Intercontinental  se tienne dans 4 ans, en 
2014. 
On a évoqué la possibilité de le tenir en 
Amérique. 
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Moments de célébration et de prière  
  

Chaque jour les prières communes ont été 
animées par une équipe continentale. 

 
 

Chaque jour la célébration de l’Eucharistie a 
eu lieu dans la chapelle de la maison. Lors 
d’une célébration, l’aumônier adjoint de 
l’Afrique, Xabier Mbemba, a commémoré 
l’anniversaire de son ordination. 

 
 
 
 
 

De même que pour l’ouverture on a réalisé 
la clôture du Comité 2010 par la célébration 
de l’Eucharistie au cours de laquelle on a 
rendu grâces pour tout ce qui avait été vécu 
et travaillé dans le Comité. 

 
 
 
 
 

Les participants à la célébration ont fait le 
geste d’envoi en mission en Fraternité sur 
l’Équipe Intercontinentale, pour la prochaine 
période. 

 
 
 
 

  
  
  
 Moments de fête et convivialité 
  
 Nous avons eu des moments de fête pendant 

le Comité Intercontinental :  
- Soirée du Folklore traditionnel de 
Portugal. Intervention d’un groupe 
folklorique de Santo Tirso dans lequel 
participent des membres de la Fraternité. 

 
 
 
 

- La Fête des Nations. On a échangé des 
objets apportés de différents pays et avec les 
costumes typiques et la musique on a vécu la 
joie de célébrer le Comité Intercontinental 
tous ensemble. 
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BILAN ÉCONOMIQUE DU COMITÉ 
(Résumé) 

 
Relevé de recettes (en €)  

 
APPORTS DE LA FRATER 
(07/2007) Premier apport de l’Espagne pour le compte du Comité 10.900’00.-
(08/2009) Apport de la Suisse  300’00.-
(12/2009) Deuxième apport de l’Espagne au Comité (destiné à l’Assemblé de l’Afrique) 6.000’00.-
(12/2009) Troisième apport de l’Espagne pour le Comité  19.000’00.-
(04/2010) Frater Espagne 1.857’00.-
(05/2010) Frater Suisse 5.000’00.-
(07/2010) Frater d’un diocèse de France 1.000’00.-
(07/2010) Frater Allemagne 1.000’00.-
(07/2010) Frater Europe (plusieurs dons : Autriche, Allemagne, Suisse et Belgique). 1.787’00.-
(2009-2010) Frater Espagne (total des dons des diocèses de l'Espagne) 3.354’38.-

 

TOTAL 50.198’38.-
 
DONS 
(2009-2010) total de dons des personnes et entités pour le Comité Intercontinental 

 

TOTAL 2.085’00.-
 
APPORTS DES PARTICIPANTS AU COMITE 
- Amérique (pour transport et séjour) 9.044’19.-
Europe (pour transport et séjour) 4.718’00.-
- Europe (traductions) 304’00.-
- Portugal (pour frais de préparation du comité 2009-2010) 774’00.-
- Portugal (repas extra invités) 605’00.-
- Portugal (séjour de l’équipe nationale + apports extra pour frais de séjour) 2.640’00.-
- Portugal (formalités de notaire) 144’08.-
- Portugal (frais divers d’organisation + déjeuner à Sameiro) 432’89.-
- Équipe Noyau Intercontinentale (pour transport et séjour) 1.919’00.-

 

TOTAL 20.581’16.-
 
TOTAL RECETTES POUR LE COMITÉ INTERCONTINENTAL 72.847’54.-
 
EN COURS.  
- Afrique (remboursement d’un billet et surplus de l’achat de billets d'avion) 3.000’00.- 
- En attente d’encaissement l’aide de Missio accordée à l’Équipe continentale africaine pour sa 
participation au Comité Intercontinental. 

 
10.000’00.- 

 
 

RÉLEVÉ DE DÉPENSES (en €) 
 
Avance pour l’Assemblée Continentale Africaine de Janvier 2010 6.000’00.-
 
Frais de préparation du comité 2009-2010 au Portugal 774’00.-
Frais divers organisation rencontre au Portugal 222’89.-
Notaire formalités de Visas 144’08.-
Envoi de documentation pour les formalité de visas. 1.226’63.-
Total frais de préparation du Comité Intercontinental 2.367’60.-
 

AFRIQUE (Transport 1ère remise 05/2010)  10.000’00.-
AFRIQUE (Transport 2ème remise 07/2010) 2.500’00.-
AMÉRIQUE (Transport) 20.984’19.-
EUROPE (Transport) 2.379’00.-
E. NOYAU (Transport) 285’60.-
Interprètes (Transport) 433’00.-
Total transport de participants au Comité intercontinental  36.581’79.-
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SEJOUR à la Maison diocésaine Seminario de Vilar (Porto) tous les participants 13.606’00.-
Utilisation des installations (Sales, cabines de traductions simultanée, casques) 2.500’00.-
TRADUCTION - INTERPRÉTATION 5.304’00.-
Frais divers (Pancarte, affiches, papèterie, téléphone, photocopies) 269’49.-
CAR le jour de l’excursion à Sameiro 908’00.-
Déjeuner à l’Auberge de Sameiro 210’00.-
Repas extra invités 605’00.-
Frais bancaires 71’10.-
Total frais durant la réalisation du Comité Intercontinental 23.473’59.-
 
TOTAL FRAIS DU COMITÉ INTERCONTINENTAL 68.422’98.-
 
NOTE Il se peut qu’il y ait encore des frais non listés ici qui ont été pris en charge par les participants ou 
l’organisation et n’on pas été notifiés. Mais cela ne changera pas le  résultat final du bilan. 
 
EN SEPTEMBRE 2010 VOICI LE CALCUL APPROXIMATIF DE L’ETAT DES COMPTES DU COMITE 
INTERCONTINENTAL. 
 
TOTAL DE RECETTES POUR LE COMITÉ INTERCONTINENTAL 72.864’54.-
TOTAL DE DEPENSES POUR LE COMITÉ INTERCONTINENTAL 68.422’98.-
 
Excédent (approximatif) à garder pour le prochain COMITÉ INTER. 4.441’56.-
 
Avec ce bilan nous voulons consigner les apports et remercier les membres de la Frater, qui, en 
répondant à l’appel de l’Équipe Noyau, ont rendu possible la célébration du comité 
Intercontinental. 
 

Nous remercions notamment l’effort de la Frater d’Afrique et d’Amérique pour leurs apports 
humains et économiques, compte tenu des grandes distances parcourues et des coûts élevés des 
voyages. 
 

Nous remercions également les contributions humaines et de solidarité économique de la Frater 
de l’Europe sans lesquelles le Comité n’aurait pas eu lieu. 
Un remerciement spécial à la Frater de Portugal pour l’effort d’aide à l’organisation en 
partageant les faibles ressources dont ils disposent et à l’Espagne pour son grand apport financier 
qui a été possible grâce à la collecte de fonds entreprise depuis des années en prévision de la 
tenue du Comité Inter. 
 

Nous espérons que la conscience solidaire ira en grandissant afin de pouvoir développer les 
activités que doit réaliser la Fraternité pour se consolider et se faire connaître d’autres. 
C’est notre responsabilité, c’est nous, les membres de la Fraternité qui devons la soutenir en 
donnant de notre temps et en 
partageant tout ce que nous avons. 
 

Si quelqu’un souhaite avoir des 
précisions ou éclaircissements nous 
sommes prêts à donner l’information 
nécessaire, aussi bien concernant les 
comptes que la gestion des activités 
réalisées. 
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