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13 ET 14
NOVEM
BRE
2021

SOUTENEZNOUS

Faites un don en ligne sur
notre site et recevez immédiatement un reçu fiscal.
Nous avons besoin de
chaque don pour nos amis
de la rue.
Merci !
www.wearefratello.org

FRATELLO 2021,

DANS 50 PAYS AVEC 20 000 PÈLERINS !

C

hers amis,
Bonne nouvelle ! Cette année nous
serons près de 20 000 personnes
pour la 5e Journée Mondiale des
Pauvres, en simultané dans 50 pays du
monde entier !
Il y aura des événements sur toute la
planète, dans la prison de Fianarantsoa à
Madagascar, dans la favela des Alagados
au Brésil, sur la grande décharge de
Manille aux Philippines, dans le sanctuaire
des martyrs de Kibého au Rwanda, ainsi
que dans le quartier emblématique du
Bronx à New-York, avec les Missionnaires
de la Charité...et dans des dizaines
d’autres lieux au symbole fort et à
l’histoire marquante.

grâce à tant de communautés, diocèses,
et associations partenaires de ces
événements.
Et Assise ? Sans doute un grand
pèlerinage international en 2022. Nous
en rêvons encore, si les conditions
sanitaires le permettent.
Merci à tous ceux qui, localement, aux
quatre coins du monde et de France,
ont accepté d’organiser ces rencontres
pour ouvrir les portes de l’Eglise aux
plus pauvres. Merci à tous ceux qui nous
soutiennent par la prière et par le don.
C’est grâce à vous que tout est possible.
A très bientôt !

Et la France, alors ? Elle ne sera
pas en reste. Avec pas moins de 5
rassemblements à Saint-Denis, Tréguier,
Lourdes, la Sainte Baume, et Lyon qui
devrait aussi rejoindre l’aventure.
A l’invitation du Pape François, nous
rejoindrons nos frères et sœurs chez eux,

Marine Leprince-Ringuet
Directrice de Fratello
Marine@wearefratello.org
© DR

« J’espère que la 5e Journée mondiale des pauvres
pourra s’enraciner de plus
en plus au cœur de nos
Églises locales et provoquer
un mouvement d’évangélisation qui rencontre les
pauvres là où ils se trouvent.
Nous ne pouvons pas attendre que les pauvres
frappent à notre porte, il
est urgent que nous les atteignions chez eux, dans les
hôpitaux et les résidences
de soins, dans les rues et
les coins sombres où ils
se cachent parfois, dans
les centres de refuge et
d’accueil... »

© Mathilde A

© Mathilde A

POUR LA 5E JOURNÉE
MONDIALE DES
PAUVRES

1

Cette année, Fratello aura lieu dans le monde entier
INNOVER EN TEMPS DE COVID
Cette année, à l’occasion de la 5ème
Journée Mondiale des Pauvres, nous
voulons répondre à l’appel du pape
à aller aux périphéries, à vivre la
rencontre localement et sur le terrain
avec nos frères et sœurs.

L’isolement et le repli sur
soi ou sur ses propres
intérêts ne sont jamais la
voie à suivre pour redonner
l’espérance et opérer un
renouvellement, mais c’est la
proximité, c’est la culture de
la rencontre. Isolement non,
proximité oui. Culture de
l’affrontement non, culture
de la rencontre, oui !
Pape François

de communion mondial pendant le
weekend en lien avec le Vatican, et
dont nous travaillons la rediffusion.

ALLEZ AUX PÉRIPHÉRIES

UN GRAND MERCI

Au total ce sont 50 villes qui, le temps
d’un weekend, porteront localement
la 5ème Journée mondiale des
pauvres avec et pour leurs frères
et soeurs les plus démunis, avec
un programme commun et des
particularités
locales
adaptées
selon les lieux. Le programme reste
largement inspiré des éditions
précédentes
(témoignages,
rencontres, célébrations…). Tous
ces lieux pourront vivre un temps

A tous nos relais locaux du
monde entier : la communauté de
l’Emmanuel, l’Aide à l’Eglise en
Détresse, les MEP, les Missionnaires
de la Charité, les frères de Saint-Jean
Misericordia, Cenacolo, le sanctuaire
ND de Guadalupe, Hogar de Cristo,
Fidesco, Raoul Follereau, ANAK
TNK, Arc en Ciel, les franciscains
de Dubrovnik… et de nombreux
diocèses. C’est grâce à vous que
l’Eglise s’ouvre aux plus délaissés.

»

© Mathilde A.

© Mathilde A.

La pandémie nous a amenés
à proposer non pas 1, mais 50
rassemblements sur les 5 continents
le weekend du 13 et 14 novembre.
Dans chaque lieu, entre 100 et 2000
personnes sont attendues, selon les
normes sanitaires en vigueur dans
chaque pays.
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© Elodie Perriot

»

FRATELLO 2021 :
HEUREUX LES PAUVRES !

Conduire les hommes et les
femmes de notre temps à Jésus,
à la rencontre avec lui, est une
urgence qui touche toutes les régions du monde. Nous œuvrons
pour qu’à travers ces journées
de fraternité et de louange soit
vécue cette béatitude.

Berlin
Banneux
Montréal

Québec

Vienne
Genève

Varsovie
Cracovie
Bratislava

Dubrovnik

New York

Lisbonne

Gyumri

Tolède

Séoul

Alep
Beyrouth
Bagdad
Jerusalem

Le Caire
La Havane

Mexico

Hanoï
Dakar

Ouagadougou
Addis Abeba

Bogota

Villes organisatrices

Manille

Bangkok

Managua
Bafia

Abidjan

Kinshasa

Fortaleza

Kibéo
Bujumbura

Villes en cours d’organisation
Supe
Arequipa

Fianarantsoa I
Fianarantsoa II
Reconquista

Santiago

Montevideo

L’ADN DE FRATELLO
Fratello veut contribuer à ouvrir la
porte de l’Église aux personnes
pauvres et fragiles. Avec eux, nous
désirons vivre l’Évangile en étant
au service des plus petits. Nous
travaillons avec les diocèses et des
associations du monde entier.
BESOIN D’ESPÉRANCE !
En cette période, nous pensons
particulièrement à ceux qui souffrent.
Nous voulons leur dire que l’Eglise
les aime et qu’elle veut prendre soin
d’eux.

> Laudes et louange
> Enseignements,
temps de partage…
> Procession Maria

le

> Veillée de Miséricor

de

> Laudes et louange
> Messe
> Grande table ouve
rte
fraternelle
> Temps de prière m

ondial

© Mathilde A.

© Mathilde A.

> Envoi en mission
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ILS VONT VIVRE LOCALEMENT
LA 5E JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES...
Le sanctuaire marial de Kibeho (Rwanda)

« Par toute la terre faites des baptisés… »

© Communauté

de l’Emmanuel

Suite à l’exhortation du Pape pour les 50 ans du Renouveau
Charismatique, la Communauté de l’Emmanuel au Rwanda a décidé
de préparer les 850 membres des 8 groupes de prière de cette ville à
recevoir l’effusion de l’Esprit Saint pendant 7 semaines.
L’Emmanuel à Kibého

La fondation ANAK TNK
sur la décharge des enfants de Manille
(Philippines)

© Fondation

À Manille, la fondation ANAK-TNK se bat depuis 20 ans pour
soulager l’invraisemblable dénuement des enfants des rues.
Avec le père Matthieu Dauchez, ils accompagnent des milliers
d’enfants démunis. Bravo pour cet engagement !

Anak-TNK

« Ce que tu as fait aux plus petits d’entre les miens…»

Notre-Dame des Alagados, dans la favela
des Alagados à Salvador (Brésil)

© ESM

« Heureux les affligés, car ils seront consolés…»
La paroisse Notre Dame des Alagados affronte depuis
longtemps trafics, violence, prostitution, familles déchirées et
montée des sectes et y assure une présence catholique.
Pour cela, une école d’évangélisation, l’ESM Salvador de Bahia
s’y est montée récemment.
Bravo à vous pour cette présence chrétienne à Salvador !

Fidesco dans la prison de Fianarantsoa

(Madagascar)
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© Amnesty Int

Fianarantsoa… « où l’on apprend le bien » …racontent les volontaires
Fidesco dans cette petite ville de Madagascar. Bravo d’aller à la rencontre
des plus pauvres d’une manière aussi singulière.

ernational

« J’étais en prison, et vous m’avez visité…»

...ILS VOUS RACONTENT
LEUR QUOTIDIEN !
Le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe (Mexique)
© Santuario NS de Guadalupe

« Heureux les cœurs miséricordieux …»
Notre-Dame de Guadalupe a ce regard miséricordieux, regard plein de joie,
de paix qui élimine toute peur, toute angoisse, toute calamité dans notre vie.
Ce qu’Elle dit à San Juan Diego, elle le dit à chacun d’entre nous: «N’ayez pas
peur! Ne suis-je pas ici, moi qui ai l’honneur, la joie d’être votre mère!»
Père Eduardo Chavez, recteur du sanctuaire ND de Guadalupe

Les Missions Etrangères de Paris dans le
bidonville de Bangkok (Thaïlande)
La mission des Xavériens à Bangkok se situe dans le quartier de Khlong Toey.
Ce quartier abrite le plus grand bidonville de Bangkok où près de 90 000
personnes vivent. Le travail des MEP consiste donc à aider ces personnes dans
leur vie de tous les jours.

© Brothers of Sain

t-John in Ethiopia

Alessio, missionnaire MEP

© MEP

« Heureux les artisans de paix… »

Les Frères de Saint-Jean à Addis Abeba
(Ethiopie)

« Heureux les cœurs purs …»

« Nous voulons aider les jeunes catholiques à devenir des
disciples missionnaires ouverts à l’universalité de l’Eglise »
Frères de Saint-Jean du prieuré d’Entoto en Ethiopie

Les Missionnaires de la Charité à la paroisse
Santa-Rita du Bronx (New-York)

« Soyez dans la joie et l’allégresse …»
© Parroquia Santa Rita

Les MC sisters et le curé de la paroisse, le padre Pablo, véritable curé d’Ars
2.0, accompagnent tous les jours des dizaines de familles et de personnes
seules dans ce quartier si emblématique de New-York…avec joie et foi !
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FRATELLO 2021 EN FRANCE !
Saint-Denis, Tréguier, Lyon, la Sainte-Baume et Lourdes : ces 5 lieux sont placés sous le
patronage de saints proches des plus pauvres.

© 4events - Centre des Monuments Nationaux

© Maximilien Krebs

La vie et la sainteté de Bernadette sont un appel à la pauvreté du cœur. Sainte Marie-Madeleine, elle, nous invite à
une conversion du cœur depuis la grotte de la Sainte Baume. Saint Yves, avocat des pauvres, leur a consacré sa vie.
Le martyre de Saint Denis, premier évêque de Paris, nous invite tous à nous tourner sans cesse vers Jésus sauveur.

Saint-Denis

Tréguier
Saint Denis

Saint Yves

Lyon

Lourdes
© DR

La Sainte
Baume

Sainte Marie-Madeleine

Sainte
Bernadette

Nous avons besoin de vous pour coordonner un événement sur
place, dans votre ville.
L’objectif est de faire de cet événement un rassemblement
mondial, qui puisse réunir le plus grand nombre de participants.
Alors si vous souhaitez faire partie de l’aventure, n’hésitez pas à
nous contacter !

contact@wearefratello.org
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© Wikipedia

UNE RENCONTRE FRATELLO
DANS VOTRE VILLE !

ASSOCIATIONS, PAROISSES,
FAMILLES... BRAVO !
Dans cette newsletter, nous laissons la place à vous, qui faites un travail magnifique.
N’hésitez pas à nous envoyer vos infos et photos pour que nous les partagions !
Bravo à vous tous qui oeuvrez dans cette période difficile. Merci de construire chaque
jour une Église soucieuse des plus petits et des personnes en galère !
Nous sommes à vos côtés !

© Maison Bernadette

« Je suis infirmier en bloc
opératoire dans un hôpital de Masaya et je suis
membre de la Communauté de l’Emmanuel.
Dans mon travail j’ai
beaucoup d’occasions
d’évangéliser. Pendant
mon temps libre j’évangélise dans les salles
ou sont hospitalisés les
malades. Et je prie pour
eux. Et puisque je travaille avec les médecins je les
évangélise aussi, je leur parle du Seigneur. Pour moi
c’est une grande joie de pouvoir porter le message
du seigneur, là ou je vais. »

FRATERNITÉ BERNADETTE
« Entre 2011 et 2014, lors de mes différents séjours
à la maison Bernadette, j’ai été à la fois fascinée
et transportée par ce qui se vivait ici : la joie des
jeunes de la frat’, le don de soi, la foi qui rayonnait
en chacun et tout autour d’eux. »

Guillermo, Granada (Nicaragua)

Marie (Paris)

EMMAÜS
«L’accueil et la vie à la communauté sont une réelle
richesse au quotidien. La diversité permet une
meilleure compréhension de l’autre. Les personnes
accueillies ne sont pas inférieures à nous ; c’est ici
qu’on retrouve une vraie humanité.»
Evelyn, Tarn

© Lucrecia (Hogar de Cristo en Reconquista)

HOGAR
DE CRISTO
ARGENTINA

© Emmaüs Angoulême

© Kassandra Ruiz

L’EMMANUEL AU
NICARAGUA

« Il n’y a pas de
plus belle mission
que de donner
une voix aux
sans-voix, et aux
personnes vivant
dans la pauvreté
et le handicap,
ou qui sont
invisibles. »
Mónica, Hogar
de Cristo à
Reconquista
(Argentine)
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En cette période,
nous pensons
particulièrement à
ceux qui souffrent.
nous voulons leur dire
que l’Eglise les aime
et qu’elle veut prendre
soin d’eux.

C’EST POSSIBLE GRÂCE À VOUS !
POURQUOI DONNER ?
Votre don permet aux plus pauvres de participer à Fratello. Il permet aussi de
soutenir financièrement les lieux qui en ont besoin, ainsi que la communication et la
retransmission des événements mondiaux., le travail de traduction, etc…Merci pour
votre confiance.

DU MATÉRIEL
TECHNIQUE !

Nous avons besoin
de votre aide pour
mettre le feu au
monde ! Ensemble
ouvrons les portes de
l’Eglise aux plus pauvres
en organisant 50
rencontres historiques
dans le monde entier.

2 000 €

UNE RÉGIE POUR LE TEMPS
DE PRIÈRE MONDIAL !

30 000 €

UN SOUTIEN POUR
LES ÉVÉNEMENTS
INTERNATIONAUX !

50 000 €

PARTICIPEZ AU
CROWDFUNDING
EN SCANNANT CE
QR CODE !

VOUS ÊTES PARTICULIER ET
SOUMIS À L’IMPÔT SUR LE
REVENU (IR) ?

VOUS ÊTES SOUMIS À L’IFI
(IMPÔT SUR LA FORTUNE
IMMOBILIÈRE) ?

Vous pouvez déduire 75 %de votre
don à hauteur de 1 000 € par an.
Au-delà, votre don est déductible
à hauteur de 66% dans la limite
de 20% de votre revenu net
imposable.

Vous pouvez déduire 75% du
montant de votre don de votre
IFI dans la limite de 50 000 € par
an. Contactez-nous au
06 10 54 81 18 ou par mail à :
tristan@wearefratello.org

BULLETIN DE DON

OUI ! JE DONNE POUR FRATELLO !

Pour les plus fragiles, je fais un don de :
60 €

120 €

350 €*

550 €

Selon mes possibilités : ............. €
*Ainsi, un don de 350 € par exemple, ne vous revient qu’à
87,50 € après réduction fiscale.

Je souhaite recevoir un reçu fiscal :

par mail

par courrier

Afin de recevoir votre reçu fiscal, n’oubliez pas de renseigner
vos coordonnées ci-contre.

Nom
Prénom
Adresse
Code postal		

Ville

E-mail
Téléphone

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Fratello et de le poster, accompagné de ce coupon, à : Fratello - 11, rue Ampère 75017 Paris
Vous pouvez aussi donner en ligne ou souscrire à un don régulier sur notre site internet : wearefratello.org - Merci !
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’association FRATELLO. Les données vous concernant peuvent être communiquées à un tiers. Vous pouvez vous y opposer
en cochant cet case. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,
que vous pouvez exercer en vous adressant à : FRATELLO - 11 rue Ampère, 75017 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Création Aliénor Atinault

MERCI
POUR EUX !

