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SOY 

EDITORIAL 

 
 

Chers frères et sœurs, 

 

Nous voici à la relance de notre Bulletin  

« Courrier d’Afrique » qui est un lien de 

communication, de partage et d’échange entre les 

fraternités du continent africain. 

 

La rédaction de ce 1er numéro de 2019 tombe à un 

moment où l’Eglise célèbre le mystère Pascal dans 

toutes ces facettes : « Mais Dieu l’a ressuscité 

d’entre les morts ; et pendant bon nombre de 

jours il est apparu à ceux qui étaient montés avec 

lui de la Galilée à Jérusalem, et qui maintenant 

sont ses témoins auprès du peuple » Ac 13, 30-31. 
 

Dans ce numéro,  nous nous ressourcerons à la 

source de Charles de Foucauld et de l’Eglise. Un 

regard rétrospectif de la dernière rencontre 

panafricaine qui nous avait permis de réorganiser 

notre continent. Les membres de nos fraternités 

nous partageront comment ils vivent. Un 

témoignage éloquent qui prouve combien la 

solidarité et le partage nous libèrent de 

l’esclavage de l’argent et de l’obsession des biens 

matériels ; signe que Dieu devient visible par 

moments. 

A la fin, nous prierons pour nos frères et sœurs qui 

ont rejoint la fraternité céleste. 

 

Très heureuse période pascale à nous tous et à 

tous ceux qui nous sont chers. Que le Christ Vivant 

soit pour chacun consolation et joie. 

 

La Rédaction 
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COIN DU RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

SOYONS VICTIMES A VOTRE EXEMPLE, BIEN AIME JESUS. 

 

Soyons victimes à votre exemple, bien-aimé Jésus, victimes pour votre amour, holocauste 

brûlant en votre honneur, par la mortification, par la prière, en nous exhalant en pure perte 

de nous-mêmes pour Vous seul, en nous oubliant radicalement, et consacrant tous nos 

instants à Vous plaire le plus possible. 

 

Soyons comme Vous « victimes pour la rédemption de beaucoup », en unissant, pour la 

sanctification aux vôtres, en entrant profondément à votre exemple dans la mortification 

pour vous aider efficacement dans votre œuvre de rédemption, puisque la souffrance est la 

condition sine qua non pour faire du bien au prochain : « Si le grain de froment ne meurt 

pas, il ne rapporte rien.. » 

 

Et soyons victimes pour Dieu et pour les hommes en vue de Dieu seul, rien en vue de nous, 

rien en vue des autres créatures, tout en vue de Dieu seul, à qui nous devons tout rendre, 

puisque nous tenons tout de Lui : « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu » : tout est Lui, 

rendons-lui tout…  

Extrait de la Méditation du frère Charles sur les Saints Evangiles, Jérusalem 

12.1898 
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A L’ECOUTE DU PAPE FRANCOIS EN CE TEMPS PASCAL 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui et tout au long de cette semaine, la joie pascale de 

la résurrection de Jésus, dont nous avons commémoré 

l’événement admirable hier, se poursuit dans la liturgie, même 

dans la vie. 

Au cours de la veillée pascale, les paroles prononcées par les anges près du tombeau vide du 

Christ ont retenti. Aux femmes qui étaient allées au sépulcre à l’aube le premier jour après 

le sabbat, ils dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est en vie? Il n’est 

pas ici, il est ressuscité « (Lc 24,5-6). 

La résurrection du Christ constitue l’événement le plus bouleversant de l’histoire de 

l’humanité. Elle témoigne de la victoire de l’amour de Dieu sur le péché et la mort et donne 

à notre espoir de vie un fondement aussi solide que le roc. Ce qui était humainement 

impensable est arrivé: « Jésus de Nazareth […] Dieu l’a ressuscité, le libérant des douleurs 

de la mort » (Actes 2,22.24). 

En ce Lundi de « l’Ange », la liturgie, par l’évangile de Matthieu (cf. 28, 8-15), nous 

ramène au tombeau vide de Jésus, cela nous fera du bien d’aller en pensée au tombeau vide 

de Jésus. Les femmes remplies de peur et de joie, partent en hâte pour aller annoncer aux 

disciples que le tombeau est vide; et à ce moment-là Jésus apparaît devant elles. Elles « se 

sont approchées et elles ont embrassé ses pieds et l’ont adoré » (v. 9). Elles l’ont touché: ce 

n’était pas un fantôme, c’était Jésus, vivant, en chair, c’était lui. Jésus chasse la peur de leur 

cœur et les encourage encore plus à annoncer ce qui s’est passé à leurs frères. 

Tous les évangiles soulignent le rôle des femmes, Marie de Magdala et les autres, en tant 

que premiers témoins de la résurrection. Les hommes, effrayés, étaient enfermés au 

Cénacle. Pierre et Jean, avertis par Madeleine, font seulement une sortie rapide au cours de 

laquelle ils trouvent le tombeau ouvert et vide. Mais ce sont les femmes qui ont rencontré le 

Ressuscité les premières et qui ont annoncé qu’il était vivant. 

Aujourd’hui, chers frères et soeurs, les paroles de Jésus adressées aux femmes résonnent 

aussi pour nous: « N’ayez pas peur; allez annoncer …  » (v. 10). Après les rites du Triduum 

de Pâques, qui nous ont fait revivre le mystère de la mort et de la résurrection de notre 

Seigneur, nous le contemplons maintenant avec les yeux de la foi, ressuscité et vivant. Nous 

aussi nous sommes appelés à le rencontrer personnellement et à devenir ses annonceurs et 

ses témoins. 

Avec l’antique Séquence liturgique de Pâques, nous répétons ces jours-ci: « Le Christ, mon 

espérance, est ressuscité! » Et en lui, nous aussi sommes ressuscités, passant de la mort à la 

vie, de l’esclavage du péché à la liberté de l’amour. Laissons-nous donc rejoindre par le 

message consolateur de Pâques pour qu’il nous enveloppe de sa lumière glorieuse qui 

dissipe les ténèbres de la peur et de la tristesse. 
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Jésus ressuscité marche à nos côtés. Il se manifeste à ceux qui l’invoquent et qui l’aiment. 

Avant tout dans la prière, mais aussi dans les joies simples vécues avec foi et gratitude. 

Nous pouvons aussi le sentir présent en partageant des moments de cordialité, d’accueil, 

d’amitié, de contemplation de la nature. 

Que ce jour de fête, pendant lequel c’est la coutume de profiter d’un peu de temps libre et de 

gratuité, nous aide à faire l’expérience de la présence de Jésus. 

Demandons à la Vierge Marie de pouvoir puiser à pleine main la paix et la sérénité, dons du 

Ressuscité, pour les partager avec nos frères, spécialement avec qui a davantage besoin de 

réconfort et d’espérance. 

Pape FRANCOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

DES JEUNES AVEC DES RACINES, C’EST L’AVENIR D’AUJOURD’HUI. 

Pensez à ceci : si quelqu’un vous fait une proposition et vous dit d’ignorer l’histoire, de ne pas 

reconnaître l’expérience des aînés, de mépriser le passé et de regarder seulement vers l’avenir qu’il 

vous propose, n’est-ce pas une manière facile de vous piéger avec sa proposition afin que vous 

fassiez seulement ce qu’il vous dit ? Cette personne vous veut vides, déracinés, méfiants de tout, 

pour que vous ne fassiez confiance qu’à ses promesses et que vous vous soumettiez à ses projets. 

C’est ainsi que fonctionnent les idéologies de toutes les couleurs, qui détruisent (ou dé-construisent) 

tout ce qui est différent et qui, de cette manière, peuvent régner sans opposition. Pour cela elles ont 

besoin de jeunes qui méprisent l’histoire, qui rejettent la richesse spirituelle et humaine qui a été 

transmise au cours des générations, qui ignorent tout ce qui les a précédés. 

En même temps, les manipulateurs utilisent d’autres moyens : une vénération de la jeunesse, 

comme si tout ce qui n’est pas jeune était détestable et caduque. Le corps jeune devient le symbole 

de ce nouveau culte, et donc tout ce qui a rapport avec ce corps est idolâtré, désiré sans limites ; et 

ce qui n’est pas jeune est regardé avec mépris. Mais c’est une arme qui, surtout, finit par dégrader 

les jeunes eux-mêmes, les vide des vraies valeurs, les utilise pour obtenir des avantages personnels, 

économiques ou politiques.  

Chers jeunes, n’acceptez pas qu’on utilise votre jeunesse pour favoriser une vie superficielle qui 

confond beauté et apparence. Il est mieux que vous sachiez découvrir qu’il y a de la beauté chez le 

travailleur qui rentre chez lui sale et décoiffé, mais avec la joie d’avoir gagné le pain pour ses 

enfants. Il y a une beauté extraordinaire dans la communion de toute une famille à table, et dans le 

pain partagé avec générosité, même si la table est très pauvre. Il y a de la beauté chez l’épouse mal 

coiffée et un peu âgée qui reste à s’occuper de son mari malade, au-delà de ses forces et de sa 

propre santé. Même si le printemps des fiançailles est passé, il y a de la beauté dans la fidélité des 

couples qui s’aiment à l’automne de leur vie, et chez ces vieillards qui marchent de pair. Il y a de la 

beauté, au-delà des apparences et de l’esthétique en vogue, en tout homme et en toute femme qui vit 

avec amour sa vocation personnelle, dans le service désintéressé de la communauté, de la patrie, 

dans le travail anonyme et gratuit pour rétablir l’amitié sociale. Découvrir, montrer et mettre en 

avant cette beauté, c’est poser les fondations de la véritable solidarité sociale et de la culture de la 

rencontre. 

Avec les stratégies du faux culte de la jeunesse et de l’apparence, on promeut aujourd’hui une 

spiritualité sans Dieu, une affectivité sans communauté et sans engagement envers ceux qui 

souffrent, une crainte des pauvres vus comme des personnes dangereuses, et une série d’offres qui 

prétendent vous créer un avenir paradisiaque qui sera sans cesse reporté à plus tard. Je ne veux pas 

vous proposer cela, et, avec toute mon affection, je veux vous mettre en garde de ne pas vous laisser 

dominer par cette idéologie qui ne vous rendra pas davantage jeunes, mais qui fera de vous des 

esclaves. Je vous propose un autre chemin, fait de liberté, d’enthousiasme, de créativité, d’horizons 

nouveaux, mais en cultivant en même temps ces racines qui nourrissent et soutiennent. 

Nous voyons aujourd’hui une tendance à homogénéiser les jeunes, à dissoudre les différences 

propres à leur lieu d’origine, à les transformer en êtres manipulables, fabriqués en série. Il se 

produit ainsi une destruction culturelle qui est aussi grave que la disparition des espèces animales et 

végétales. C’est pourquoi, je vous exhorte à « assumer vos racines, parce que c’est des racines que 

vient la force qui vous fera grandir, fleurir, porter des fruits ». 

 

Message pour les jeunes, extrait de l’Exhortation Apostolique du Pape ‘’Christus vivit’’, présenté 

par Joseph KOSHI. 
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REGARD RETROSPECTIF DE LA RENCONTRE 

PANAFRICAINE 2016 
 

MESSAGE FINAL DE LA RENCONTRE PANAFRICAINE 

DE LA FRATERNITE SECULIERE CHARLES DE 

FOUCAULD REUNIE A ITAOSY ANTANANARIVO / 

MADAGASCAR DU 26/11 AU 04/12/2016 
 
A l’occasion de la célébration du centenaire de la mort du Bienheureux Charles de Foucauld, la 

troisième rencontre panafricaine des fraternités séculières Charles de Foucauld s’est tenue au Centre 

Spirituel Thérèse d’Avila Itaosy-Antananarivo du 26 novembre au 04 décembre 2016. Etaient 

présents 17 participants venant de : RDCongo, Burkina Faso, Niger, RSA, Ile Maurice, Cameroun 

et Madagascar. Cette rencontre a bénéficié de la présence du coordonateur de l’Equipe International 

accompagné de son épouse et de deux invités de la fraternité séculière de France. 

 

Le thème de la rencontre était : « Charles de Foucauld, homme de son temps et prophète pour 

aujourd’hui » avec comme sous-thème : 

 

- Quelle est notre histoire avec Dieu au quotidien ? 

- L’Esprit-Saint dans la vie de Charles de Foucauld ? 

- Charles de Foucauld et le Concile Vatican II 

- La Famille spirituelle Charles de Foucauld. 

 

A cette occasion, les participants ont partagé et réfléchi  sur tous les aspects de la vie de la fraternité 

séculière en Afrique selon la spiritualité de Nazareth. De la réflexion, les défis suivants ont émergé : 

 

- Le vieillissement des membres et des groupes ; 

- La difficulté de faire une révision de vie ; 

- Les problèmes de distance pour faire rencontrer les membres d’une même fraternité ; 

- L’irrégularité dans la tenue des réunions ; 

- Le manque de formation des responsables ; 

- La précision de notre identité ; 

- L’irrégularité de cotisation due à l’absence d’un compte bancaire. 

 

Face à ces défis, des pistes de solutions contenues dans le rapport final ont été trouvées et devront 

être appliquées par nos fraternités nationales. 

 

A l’issue de cette rencontre, nous, délégués de différents pays d’Afrique et de l’océan indien, avons 

redécouvert le caractère prophétique de la spiritualité de Charles de Foucauld pour nous et pour 

l’Eglise. En effet, cette spiritualité nous convie à revenir à l’Evangile, à être des frères universels et 

à désirer rencontrer Jésus dans l’Eucharistie, donc à vivre Nazareth au quotidien. 

 

« Ta vie de Nazareth, peut se mener partout : mène-la au lieu le plus utile pour le prochain », 

Charles de Foucauld, Carnet de Tamanrasset, 46-47 
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PISTES DE SOLUTION AUX DIFFICULTES RELEVEES EN COMMUN 

PAR LES PARTICIPANTS A LA RENCONTRE DE MADAGASCAR 
 

1. POUR LE VIEILLISSEMENT DES MEMBRES ET DES GROUPES 

 
- Rajeunissement des groupes par l’ouverture aux jeunes. D’où l’adaptation du message et du 

mode de vie ; 

- Faire connaître la spiritualité de Charles de Foucauld aux membres potentiels en utilisant 

tous les supports et moyens possibles ; 

- Solidarité de la grande famille Charles de Foucauld, notamment Jésus Caritas. 

 

2. POUR LA REVISION DE VIE 

 
- Commencer par le partage de vie simple qui devrait amener ; 

- Au partage de vie sur thème ; 

- Ces deux expériences devraient porter petit à petit sur la  

connaissance mutuelle ; et  enfin 

- Une révision de vie ; 

- Dans une régularité des réunions et une fidélité. 

 

3. POUR LA DIFFICULTE DE DISTANCES 

 
- Emploi des moyens modernes de communication pour des fraternités et les membres isolés 

(SMS, WHATSAPP, CORRIELS, etc.) 

- Visites du Responsable aux fraternités éloignées ou membres isolés 

 

4. POUR L’IRREGULARITE DES REUNIONS 

 
- Programme clair et adapté des activités 

 

5. POUR  LE MANQUE DE FORMATION DES RESPONSABLES ET 

L’IDENTITE DE LA FSCF 

 
- Formation des responsables des groupes de fraternité lors de leur prise de fonction ; 

- Matières principales de formation :  

 La spiritualité de Charles de Foucauld, 

 Documents de base d’une fraternité, et 

 La gestion d’un groupe 
 

6. POUR L’IRREGULARITE DU VERSEMENT DES COTISATIONS A LA 

CAISSE AFRICAINE 

 
- Ouverture d’un compte bancaire provisoire auprès de la Famille Charles de Foucauld à 

Madagascar jusqu’à l’Assemblée Internationale de 2018 (voir PV de l’ouverture du compte) 

- Les références et modalités de fonctionnement seront communiquées par l’équipe nationale 

de Madagascar. 
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LETTRE AUX FRATERNITES 
 

Chers frères et sœurs, 

 

Au cours de notre dernière assemblée générale au Liban, une réunion extraordinaire a 

réuni au tour d’une même table les délégués africains présents, le responsable africain 

sortant  (Joseph YESSI) ainsi que les responsables entrants (François CITERA et 

Dominique Marie Chantal BERTINAU). L’objectif principal était de réfléchir sur la 

nouvelle configuration  de notre continent,  les responsables et leurs missions.  

En ce qui concerne la nouvelle configuration, il a été décidé ce qui suit : 

1. La région Ouest comprend  les fraternités du Cameroun, Burkina-Faso, Niger, Togo 

et le Benin. 

2. La région Est et Centrale comprend les fraternités du Rwanda, Burundi, RDC Est, RDC 

Ouest et RCA. 

3. La région Australe et anglophone comprend les fraternités du Madagascar, Iles 

Maurice, RSA, Tanzanie et Kenya. 

En ce qui concerne les responsabilités ainsi que leurs répondants, il a été décidé de 

proroger pour 3 ans le mandat responsables sortants. Sont donc reconduits les frères et 

sœurs ci-après : 

1. Pour la région Ouest : ROSE KERE 

2. Pour la région Est et Centrale : JOSEPH KOSHI 

3. Pour la région Australe et anglophone : CLAUDE VERGIE. 

Nous remercions par la présente tous les frères et sœurs qui ont assumé les responsabilités 

à tous les niveaux au cours de la période écoulée au service de nos fraternités pour leur 

dévouement et leur bonne coopération. 

Nous espérons que ces responsabilités seront, de nouveau, assumées dans un esprit de 

service et de disponibilité. 

Confions cette nouvelle période de service sous la protection maternelle de la Sainte Vierge 

Marie, en comptant avec confiance sur l’intercession du Bienheureux Charles de Foucauld 

notre bien-aimé et frère.  

 

Dominique BERTINAU et François CITERA 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE 
EQUIPE 

INTERNATIONALE 
FSCF 
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NOUVELLE CONFIGURATION DU CONTINENT AFRICAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES FRATERNITES SECULIERES CHARLES DE FOUCAULD EN AFRIQUE 

 REGION OUEST 
Cameroun 

Burkina Faso 
Niger 
Benin 
Togo 

REGION EST et CENTRALE 
Rwanda 
Burundi 
RDC-Est 

RDC-Ouest 
RCA 

AUSTRALE et ANGLOPHONE 
Kenya 

Tanzanie 
Madagascar 
Iles Maurice 

RSA 
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ECHOS DE NOS FRATERNITES 

 

NIGER 
 

Résumé des réunions  

15.01.19 : La comtemplation 

19.02.19 : Caritas 

19.03.19 : Nazareth 

 

1. La contemplation : 
 

1.1. Contempler, c’est faire silence pour s’enrichir de la présence de Dieu : 
 

* Par quels moyens ? 

- méditer quotidiennement la parole de Dieu ; 

- être convaincu que Dieu aime être servi et ne cherche pas à être encensé ; 

- rôle de l’eucharistie : c’est Cana qui se prolonge ; 

- il n’est pas nécessaire de raconter sa vie, Dieu la connaît déjà. 
 

1.2. Contempler, c’est passer du Saint Sacrement exposé à une vie exposée : 
 

* Comment ? 

- la contemplation aide à une prise de décision ; 

- la contemplation débouche sur une action ; 

- reconnaître la présence du pauvre et du petit dans l’hostie : le pauvre et le 

petit sont sacrement ; 

- être avec le pauvre et le petit, c’est être avec Dieu ; lui faire un geste, c’est 

communiquer avec Dieu ; 

- nos voisins ne liront jamais l’Evangile, sauf par notre vie. 
 

1.3. Nos difficultés / nos solutions : 
 

* Même si je dors à l’adoration, je persévère. 

* Etc. 

 

2. Caritas : 
 

2.1. Caritas = expérience d’être aimé par Dieu : 
* Apostolat de la bonté : Dieu est bon, donc on est bon. 

* Dieu aime gratuitement, donc on aime gratuitement : 

- on fait le bien sans attendre un merci ; 

- on fait le bien sans attendre un retour ; 
 

2.2. Méditation I Cor 13 : l’hymne de l’Amour : 
 

Versets 1 à 3 : 
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DECAPANT ! 
 

 Partage sans  amour, sans gratuité = zéro !  
 

Versets 4 à 7 :  
 

* Les caractéristiques de l’amour-caritas : 

- il est patient, 

- il rend service, 

- il supporte tout, 

- il excuse, 

- il espère, 

- il n’est pas enflé d’orgueil, 

- il fait confiance, 

- il croit tout 
 

* Débat autour du « il croit tout » : 

- il s’agit du croire de foi et non pas des croyances, ni de la confiance dans 

n’importe quoi : le chrétien garde son libre arbitre, sa capacité d’analyse à 

travers sa foi, sa méditation de l’Evangile et sa contemplation de la personne 

de Jésus. 
 

2.3. Caritas et notre vie quotidienne : c’est difficile ! : 
 

* Cette conception de « Caritas » ne fait pas partie de notre environnement humain et social 

quotidien. 
 

* Il y a une ambiguïté de vocabulaire : 

- aimer pour le plaisir (j’aime me promener au bord du fleuve) ; 

- aimer pour l’autre qui va jusqu’à l’amour de l’ennemi. 
 

* Nous nous sentons vulnérables lorsque nos gestes de bonté sont détournés de nos intentions et que 

certains cherchent à profiter. 

 

3. Nazareth : 
 

 Dieu n’a pas fait semblant : 

il s’est fait totalement ‘homme’  

dans toutes les dimensions,  

y compris la tentation. 

 

 

3.1. Jésus, sa croissance physiologique : 
 

* Jésus connaît toutes les étapes du développement d’un petit d’homme : 

- il est fœtus, 

-il est petit bébé, 

-il est enfant, 

- il est adolescent, 

- il arrive à l’âge adulte. 
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    comme tout humain 

 

3.2. Jésus, sa croissance affective : 
 

* Il a des parents qui l’aiment et le protègent efficacement (exemple : la fuite en Egypte). 

* Il s’est abandonné dans les bras de Marie. 

* Il a connu une vie familiale comme tout le monde. 

* Il s’est confié aux êtres humains. 

* Il a connu les joies et les deuils de la vie. 

* Il appelle son père Joseph ‘Abba’. 

* Joseph a dû être un papa assez exemplaire pour que Jésus ait envie d’appeler Dieu son Père 

 

3.3. Jésus, dans une insertion sociale : 
 

* Il est né dans un lieu pauvre et une famille modeste d’artisans. 

* Il apprend un métier comme tout le monde auprès de son père humain. 

* Il vit dans la grande famille avec ses cousines et cousins. 

* C’est un grand observateur du monde qui l’entoure : il utilisera ses observations dans les 

paraboles et la prédication du Royaume de Dieu. 

* Il a appris la parole, il a appris à se taire et à écouter. 

 

3.4. Jésus, sa croissance spirituelle : 
 

* Ses parents ont le souci de son éducation spirituelle : 

- il fait ses pèlerinages avec ses parents ; 

- c’est un habitué de la synagogue ; 

- il a prié avec les psaumes ; 

- il a appris la loi juive. 
* Homme, Jésus a appris à entrer dans l’intimité de Dieu. 

 

3.5. La personnalité de Joseph : 
 

* Joseph n’est pas géniteur, mais il est un vrai papa qui : 

- donne son nom à Jésus 

- protège Jésus, 

- prend soin de Jésus, 

- lui apprend un métier, 

- l’éveille à la spiritualité, 
   et tout cela sans dire ….. un seul mot ! 

* C’est un travail efficace dans la plus grande discrétion. 

 

Conclusion : 
 

* Toute cette maturation a pris 30 ans. 

* Et l’entourage n’a rien compris !  !  ! 
 

* Nazareth a inspiré et guidé le Frère Charles ; et nous ? 

 

MARC 
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MADAGASCAR 
 

Faisant suite à cet article du Courrier international FSCF - Nº 98 - Décembre 2017 sur 

MADAGASCAR,  intitule LA FORMATION DES RESPONSABLES. 

Faisant donc suite à la formation des  25 responsables  en 2017, une autre formation plus 

restreinte des 4 responsables  de régions nouvellement investis se tiendra à Mahajanga du 2  

au 5 Mai 2019. 

Le nombre croissant des fraternités de base reparties dans l’île imposait à l’équipe nationale 

de partager Madagascar en 4 régions: Région Centre et sud, Région Nord, Région Nord-

Ouest et Région Ouest.  

 

Certains anciens membres de la fraternité qui ont vécu largement la spiritualité de Nazareth 

et qui sont digne de responsabilité régionale se verront attribuer ces postes, c’est aussi une 

nouvelle porte qui s’ouvre pour se préparer à une responsabilité nationale plus tard.  

L’existence de cette structure allège  grandement les charges  au niveau national. 

Les thèmes sont axés autour de : 

- La responsabilité selon l’Evangile ; 

- La responsabilité selon Le pape François  et Fr Charles ; 

- Les Qualités d’un  responsable ; 

- Les  devoirs et Taches  des responsables régionaux. 

  

Pour des raisons de commodités diverses, Les sessions étaient animées par les membres de 

l’équipe nationale en exercice : Sr Agnès (Petite Sœur de l’Evangile), Dominique et José  

 

Les efforts de l’équipe nationale continue sur cette lancer de la  mise en place d’une 

structure solide basée sur des responsables ayant reçus des formations et qui aspirent à 

travailler pour vivre et faire connaitre frère Charles et la spiritualité de Nazareth, une 

nouvelle structure qui élargit la possibilité de prendre des responsabilités. C’est une de nos  

priorités pour cette année.  

 

Fraternellement. 

 
José Pelitera 
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R.D.C-EST 
 

Partage de la fraternité séculière Charles de Foucauld de Bukavu 

avec les enfants pensionnaires du Centre pour handicapés HERI 

KWETU. 
 

La tradition de la Fraternité Séculière Charles de 

Foucauld de Bukavu, de célébrer la fête de Noël  avec 

des enfants mal voyants, mal entendant, aveugles, 

sourds-muets et vivant avec handicap du Centre pour 

Handicapés HERI KWETU, a été respecté à Noël 

2018. En effet des membres des fraternités de Bagira, 

Cimpunda, Buholo, Ciriri, Cimpunda, Cahi, Panzi, 

Ibanda, Kadutu et Nguba ont participé à l’Eucharistie 

célébrée dans la chapelle du Centre le 25 décembre 

2018, et  organisé une rencontre de fraternisation avec 

les enfants pensionnaires du centre. 

 

Cette messe est toujours chantée par une chorale dont certains membres sont des enfants aveugles. 

Les deux lectrices de la messe étaient aussi des aveugles. La chapelle du centre dessert une 

communauté importante des chrétiens environnant ce lieu car les deux églises paroissiales proches 

sont loin de leurs domiciles. Cette année, la sœur fondatrice et directrice du Centre, Sœur Thérèse 

de la Compagnie de Marie, sympathique à la Fraternité, n’était pas présente pour raison de 

vieillesse et de santé. 

 

Le Centre HERI KWETU accueille depuis quelques années des  

personnes amputées de membres inférieurs (militaires et civils)  

venant de tous les coins de la province du Sud-Kivu et même des  

provinces les plus proches, afin recevoir des appareils orthopédiques.  

Il bénéficie d’un partenariat de la CICR (Croix Rouge International). 

 

Après la messe, comme d’habitude, un tiers du local, après séparation en trois locaux au moyen 

d’énormes rideaux, côté des salles des personnes hospitalisées pour recevoir des appareils ou pour 

paralysie et recevant des soins de kinésithérapie, a été transformé en salle pour une réunion entre les 

membres de fraternités présents, les enfants pensionnaires et leurs encadreurs.  Des biscuits, 

beignets, savons, boissons sucrées (jus et grenadine) ont été rassemblées pour être distribués aux 

enfants. Ces vivres et non vivres ont été amenés pars les différentes des fraternités de la ville de 

Bukavu. Est venu ensuite le moment de la fraternisation : prière par un membre de la fraternité de 

Cahi ; chant de Noël entonné par une enfant pensionnaire et aveugle ; identification de notre groupe 

par un enfant muet ; explication de la raison de notre présence au milieu d’eux par le même 

membre ; et mise à contribution des membres de la fraternité avec les encadreurs des enfants pour la 

distribution, en ordre, des biscuits, beignets, jus et grenadine à tous les enfants présents (y compris 

les enfants de 5 à 10 ans ayant accompagné les membres de la fraternité). A la fin, un chant de la 

fraternité a été chanté par tous les membres de la fraternité présents pour exprimer aux enfants la 

spiritualité qui anime et lie les membres de la fraternité : WA YESU TUPENDANE KILA SIKU 

NA MILELE (Disciples de Jésus, aimons-nous tous les jours et pour l’éternité).  

La rencontre de fraternisation a pris fin en nous confiant à l’intercession de la Vierge Marie par un 

Ave Maria.  

La journée, qui a commencé à 9h30 par la messe, a pris fin vers 14h00 d’après-midi. 

 

Marcellin BASHENGEZI 
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R.S.A 

 

 RÉFUGIÉS 
  
 

Les refugies sont des personnes qui ont été forcés de quitter leur pays 

d’origine par crainte d’être persécuté pour différentes raisons tel que : 

le racisme, la religion, politique, la guerre civile ou catastrophes 

environnementales.   

 

A la suite de la politique post-génocidaires, ma mère avais fuit le 

Rwanda pour chercher une meilleur vie pour ma sœur et moi. Quand 

nous sommes arrivés ici en Afrique du Sud, l’intégration n’était pas 

facile par ce que, je ne pouvais pas parler l’anglais. J’étais obligé de 

passer le reste de cette année là, entrain de regarder la Télévision 

malgré que je fusse encore très petite.  

C’est après 7 mois qu’on m’acceptait aux études et je ne  savais 

même pas que j’étais différente jusqu’au début des attaques 

Xénophobes. 

 

Une fois que j’avais appris l’anglais, j’ai commencé à bien travailler à 

l’école, grâce à l’amour que j’avais pour la lecture. J’étais même 

sélectionné parmi les boursiers dans une école secondaire SSB de 

Randburg (un Quartier de Johannesburg). 

 

Le programme de l’école était un programme de fondation pour la majorité des étudiants noire 

d’être qualifier pour les études universitaires. J’avais bien travaillé en 5ème  des Humanités et j’étais 

nommée responsable des étudiants.  

En 2013, j’ai bien réussi au Baccalauréat, mais c’était une année complexe, où  ma mère était 

malade. La finance était un grand problème pour moi.  

En ce qui concerne les études, la plus part des bourses sont réservées aux nationaux (les Sud-

Africains). Après avoir passé tout ce temps ici à Johannesburg, je suis toujours considéré comme 

Refugiée.  

J’avais donc chômé une année. Comme par hasard, le programme de bourses Moshal m’avait 

offerte une bourse cette année-là mais j’étais heureuse de la conserver pour la prochaine année. 

J'ai fait les études de graduat en Systems Informatique à l'Université de Witwatersrand. Pendant 

toutes mes années universitaires, j'avais eu du mal à trouver du travail pendant les vacances ou des 

stages de professionnalisation à cause de la loi régissant l'emploi de réfugiés. Cependant, malgré 

tout cela, il faut toujours priez et il ne faut jamais perdre de l’espoir. J’ai eu une offre pour faire un 

stage de professionnalisation dans une maison d’Audit international.  

Il ya toujours une difficulté d'être réfugié en Afrique du Sud. J’ai appris, qu’avec un peu d’espoir 

envers Christ, je peux aller au-delà de ce qui semble être impossible. 

 

Claude VERGIE 
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TANZANIE 

 

The children will pray for the Lay Fraternity to revive in Tanzania  
 

 
Attending the International Lay Fraternity of Br. Charles Conference in Lebanon in July 2018 gave me many 
inspirations about how the Lay Fraternity of Br Charles could grow in Tanzania especially among children 
and youth. With many challenges related to ageing members of the fraternity, it was a moment to reflect 
on the role of the young members of the fraternity in Tanzania. It was a moment to remember the early 
2000 when there were quite a number of young people in the fraternity and what they were currently 
doing in different parts of the country where they are living with their families.  
 
As a family that values the Lay fraternity in Tanzania, my wife and I had some time to discuss this on 
different occasions since I returned from Lebanon. One question we raised was what we should do to 
revive the Lay Fraternity of those days that would attract young people in our parish. We had many 
possible answers but there was one that was very interesting; we should start by teaching our children the 
prayer of Abandonment as I was inspired in Lebanon. We did not worst any time to implement this! I 
reached for my small bag from Lebanon and took the cards of the prayer of Abandonment and distributed 

the 5 cards to our 3 children present, my wife and 
myself. I asked my wife to ensure that the children 
knew how to pray that prayer by heart even when I was 
away. The child who was at boarding school would join 
us soon when he returned for holidays.  
 
It was not so long that the twin girls aged 10 years were 
reciting the prayer with such life. The 5 year age child 
took on the responsibility of bringing the prayer cards 
to the dinner table every evening. He was unable to 
read his prayer card but he was happy to have it on his 
side while closing his eyes and carefully listening to his 
twin sisters recite the prayer in English.  
 
 
 

At the end of last year, I have had a lot of hope that the lay fraternity will one day be as strong as it was 
through the prayers of those children. In September my wife and I visited one of the members of the 
fraternity who lives not very far from our home to give her a feedback of the Lebanon Conference and 
review the development of the Lay fraternity in Tanzania. In October Little Sister Sr. Monica M. Naasi from 
Arusha who was visiting Dar-Es-Salaam for some duty had a meeting with Mama Mwakaliku and Stella (My 
wife). In the meeting they discussed the situation of the lay fraternity in Tanzania and expressed hope for 
its revival in Arusha and Mwanza. I could not attend the meeting myself because I had travelled 
 
For me I believe that this was all possible because of the prayer of Abandonment that our children are 
praying at dinner. I believe that if we need to bring the youth on board in our Lay fraternities, we need to 
introduce the fraternities to our children at home whatever the age they maybe. This will be by teaching 
our children about Br Charles especially through the prayer of Abandonment. Let us distribute the Prayer of 
Abandonment to all the children and youth to pray for the Lay Fraternity of Br. Charles all over the world.   
  

Elvis J Miti   

 

 

 

Picture 1:  Meeting of lay fraternity on 21/10/2018 in Dar-
Es-Salamaam 
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BURKINA FASO 

 

CONTENU RENCONTRE 30 MARS.2019 
 

Lieu : chez les petites sœurs 

Horaires : 9h à 15 h. 

Contenu : 

Accueil Prière introduction (objet des 

rencontres trimestrielles, …….) ; 

Partage de nouvelles des fraternités ;  les 

responsables de fraternités : Dori, Fada, Kaya, 

Koudougou, Ouahigouya, Ouagadougou 

(Dassasgho, Fraternité Junior, Somganden, 

Tampoui, Ziniaré).  

Présentation du thème : La Fraternité ; 

questions de réflexion ; abbé Charles 

       Prière, méditation : les membres 

Plénière : Remontée sous forme partage à partir du thème et du questionnaire ; ab Charles 

Synthèse : ce qu’il faut retenir pour améliorer ensemble, notre vécu de la spiritualité : ab Charles. 

  

Informations diverses : rappel des échéances pour le choix des responsables, critères de choix pour 

les responsables, calendrier des activités : 

- Formation des responsables ; 

- Mise en place du bureau national ; 

- Prochaine rencontre : date lieu, proposition de contenu……etc. 

- Autres 

Suspension / Repas : chacun apporte son plat pour le partage. 

  Lecture, amendement, adoption des textes statutaires ; secrétariat communication. 

 Eucharistie : l’assemblée ; 

 

Fin de la journée. 

 

Rose KERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Imiter Jésus en faisant du salut des hommes 
tellement l’œuvre de notre vie, que ce mot 

Jésus-Sauveur, exprime parfaitement ce que 
nous sommes comme il signifie parfaitement ce 

qu’il est…  
Pour cela ‘Etre tout à tous, avec un unique 
désir au cœur, celui de donner aux âmes 

Jésus » Ch. De Foucauld, Beni Abbés 6.1902 
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BENIN 

 

INSTALLATION D’UNE NOUVELLE FRATERNITE AU BENIN 
 

Le dimanche 17 Février 2019 a eu lieu à la chapelle Notre Dame de Lourdes de Sèdjè à Cocotomey, 

dans l’Archidiocèse de Cotonou, l’installation d’une nouvelle fraternité de 17 membres. C’était 

dans une ambiance  de joie et de convivialité, qu’après la messe du jour présidée par le Père Curé de 

la paroisse St Joseph de Gbodjè dont dépend cette chapelle. Il a pris soin de présenter la forte 

délégation de frères venus de la paroisse sacré Cœur de Cotonou et encourage la mise sur pied de ce 

groupe qu’il connait bien. 

Il est revenu au frère Christophe DAGA de présenter le Bienheureux Charles de Foucauld et tout 

son parcours. A tous les membres il a été distribué une copie de la prière d’abandon que nous avons 

recitée à la fin de la rencontre. 

Un programme de réunions a déjà commencé sous la supervision du frère Célestin COMLAN 

 

 La fraternité Séculière du BENIN 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE DE LA REDACTION 

- Prions pour nos frères et sœurs qui ont rejoint la fraternité céleste : 

o Albin KATANAVA, membre de la fraternité de Bagira en RDC-

Est  

o Florence NABINTU, membre de FSCF de Burhiba/RDC-Est parti 

le 23/02/2019 

o RASOAHARIMANANA Delphine, une des premiers membres de 

la FSCF de la région Nord Ouest de Madagascar, Décédée au 

mois de Décembre 2018. 

                        
 

- Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui ont contribué à la 

réalisation de ce numéro. Nous espérons que les autres emboiteront 

les pas pour le prochain numéro. 


