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Chers amis,  
Heureuse de la confiance accordée 
au quotidien par Etienne Villemain 
et Alix Montagne, je me réjouis 

de reprendre le flambeau de l’association 
Fratello. 

Cette newsletter me donne l’occasion de 
vous transmettre de bonnes nouvelles !

Cette année Fratello innove. En 
organisant non pas 1…mais des dizaines 
de Fratello, à Assise, et dans le monde 
entier. Entre le 11 et le 14 novembre 
2021 auront lieu simultanément et sur 
les 5 continents des rencontres Fratello 
locales avec nos amis fragiles… du 
monde entier.

Nous voulons mettre de l’extraordinaire 
dans l’ordinaire.

Parce que l’ordinaire en ce moment, 
beaucoup en souffrent, et que nous 
avons tous des amis dans la rue, exclus, 
en précarité, qui veulent juste être aimés.

Vous avez vécu Rome puis Lourdes en 
venant, en priant, ou en donnant…  
Du fond du coeur, merci !

Aidez-nous cette année à organiser des 
rencontres historiques à Assise et dans 
le monde entier ! Aidez-nous à ouvrir les 
portes de l’Eglise aux plus petits ! Aidez-
nous à mettre le feu au monde !

Merci à tous ceux qui nous soutiennent 
et nous soutiendront dans cette nouvelle 
aventure.

A très bientôt !

FRATELLO 2021,  
À ASSISE ET DANS LE MONDE !

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

« Mes frères et soeurs, 
j’ai besoin de vous tous, 
chacun de vous.... Soyez 
conscient que Dieu vous 
aime. Dieu écoute spé-
cialement votre prière. 
Le monde souffre et 
votre prière émeut le 
Seigneur. »

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

J’AI BESOIN DE 
VOUS !

SOUTENEZ- 
NOUS
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Nous sommes convaincus que la 
rencontre avec Jésus est source 
de joie et d’espérance. Nous 
voulons, à travers ces journées 
de fraternité et de louange, vivre 
cette béatitude.

INNOVER EN TEMPS DE COVID

Cette année est particulière, et 
nous pousse à nous adapter. C’est 
pourquoi Fratello aura lieu à Assise, 
du 11 au 14 novembre, et aussi 
partout dans le monde.

Nous sommes en train de contacter 
des dizaines d’associations, de 
paroisses, de diocèses aux quatre 
coins du monde pour co-organiser 
dans des dizaines de pays la Journée 
Mondiale des Pauvres.

ASSISE AU COEUR

Vous rejoindre chez vous, vivre la 
proximité comme nous le rappelle 
souvent le pape François, être 
enraciné localement : voilà ce que 
nous préparons dès aujourd’hui. 

Nous vous invitons donc à nous 
retrouver à Assise et localement 
dans tous les pays partenaires, pour 
vivre des rencontres originales, et 
en communion avec nos frères du 
monde entier.

POURQUOI ASSISE ?

Assise est la ville du poverello. Ami 
des pauvres, ami de la Création tout 
entière : la figure de Saint François 
d’Assise est si actuelle et moderne ! 
Cette année, nous voulons crier 
avec Saint François : “Loué sois-Tu, 
Seigneur !”

ASSISE 2021 :  
HEUREUX LES PAUVRES !
Cette année, Fratello aura lieu à Assise et dans le 
monde entier

A travers la rencontre du 
lépreux avec Jésus, c’est Dieu 
qui s’approche de nos vies, 

qui est ému de compassion à 
cause du sort de l’humanité 

blessée. Cet homme peut 
sortir de son isolement parce 
qu’il trouve en Jésus un Dieu 

qui partage sa douleur. 
C’est ainsi qu’il accomplit la 

Bonne Nouvelle !
Pape François

»
»
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KIGALI
500 pèlerins

coût : 35 000 €*

CZESTOCHOWA
500 pèlerins

coût : 25 000 €*

GUADALUPE
500 pèlerins

coût : 50 000 €*

SANTIAGO
500 pèlerins

coût : 45 000 €*

MANILLE
500 pèlerins

coût : 25 000 €*

SÉOUL
500 pèlerins

coût : 65 000 €*

* Les coûts, villes participantes 
et nombre de pèlerins sont à 
titre indicatif et susceptibles 

d’être modifiés.

12
vendredi

11
jeudi

14
dimanche

13
samedi

> Accueil des 
différents groupes

> Laudes et louange
> Propositions à vivre  en petites équipes 

> Veillée Fratelli tutti  Spectacle musical St 
François & Ste Claire

> Veillée Poverelli 
«Son et lumière» dans  les ruelles d’Assise 
Veillée Consolation

> Veillée Laudato Si 
Procession Mariale 
Veillée Louange  
et action de grâce

> Laudes et louange
> Messe internationale

> Départ

> Envoi en mission

> Laudes et louange

> Propositions à vivre  en petites équipes 

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. 

L’événement d’Assise est prévu pour novembre 2021, dans le respect des règles 
sanitaires et en accord avec les autorités locales. Selon l’évolution de la situation, 
nous pourrions le reporter au printemps 2022 ; cette décision sera prise au mois de 
juin 2021.

INFO COVID



Ces quatre jours ont été baignés d’amour, de 
fraternité, de rire. J’ai découvert une famille et une 
Église sous un autre jour.. Ça fait vraiment du bien de 
la voir dépoussiérée ainsi..

Raymonde, Suisse

«

»

Harold - Lituanie

Les exclus du monde entier qui apprennent à se connaître, qui construisent 
un dialogue, qui s’unissent. Les peuples qui sont venus à Rome sont unis par 
un destin commun.

«
»
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2014
1er pèlerinage à Rome 
avec 200 personnes  

de la rue

Rencontre à Rome avec le 
pape (avec 3000 personnes 

de 22 pays)

Création de l’association 
Fratello

2016 2016
22 février 11-13 novembre

ILS ONT VÉCU FRATELLO...

Nous sommes revenus avec des étoiles dans les yeux 
et un feu dans le coeur avec ces 3 jours à Rome, un 
accueil du pape qui a demandé pardon aux sans-abris 
pour tous les chrétiens qui détournent la tête.

Hadrian, Slovaquie

«

»
Vu !

Vous serez 
vraiment grands...

Des témoignages
en pagaille...

Retrouvailles...Fratelli Tutti...



5

20192018
Rencontre de Fratello à  

Lourdes avec des nationalités 
du monde entier

2016
20 novembre

Le pape François instaure la 
Journée Mondiale des Pauvres 
(33ème dimanche du temps ordinaire)

En lien avec 12 cardinaux, 
Fratello mobilise des diocèses 

du monde entier

...ILS VOUS RACONTENT !

Sébastien, Paris

Quand tu passes le pont et que tu vois la 
procession, la vierge, les flambeaux, t’es heureux. 
Tu sais pourquoi t’es là. On était un peu fous, on 
s’inquiétait de rien. On est des inconscients ? 
Je sais pas...

«

»

FRATELLO 2019 À LOURDES :  
RÉCIT D’UN BÉNÉVOLE

« Rassemblez vous autour de la 
Vierge, elle aussi a été pauvre. 
Elle vous protège et vous aime. 
Je prie pour vous et vous bénis » 
: c’est par une vidéo du Pape que 
commence la 3ème édition du 
pèlerinage Fratello.

De toute la France et l’Europe, 
ce sont plus de 1000 personnes 
rassemblées, répondant à l’appel 
audacieux d’associations comme 
Lazare ou l’Association pour 
l’Amitié… Nous sommes tous un 
peu de ces invités, ramassés par ce 
serviteur inlassable, qui après avoir 
invité tous les pauvres au festin, 
se voit contraint par son maître de 
ressortir.

Pour le diocèse de Marseille, nous 
sommes 25, en binôme : un pauvre 
sans toit s’occupe d’un pauvre 
accompagnant, et inversement.  
Ces petits duos ont pour mission 
de ne pas se lâcher, et de ne cesser 
de prier l’un pour l’autre...premier 
enseignement de Fratello : Nous 
sommes un corps, celui de l’Église. 

Très vite, le groupe plonge dans ce 
grand bazar d’amour que devient 
le Fratello.

Le Fratello, c’est la puissance des 
mots des témoins, la simplicité 
magnifique des temps de prière, la 
chaleur de la buvette où s’activent 
toute la journée au service de 
ceux que l’on ne sert jamais des 
bénévoles jeunes et souriants. 

C’est la joie de voir des gens de 
la rue occuper les places de choix, 
la chair de l’évêque dans le chœur 
de la basilique .. « Amène ici les 
estropiés, les pauvres, les aveugles 
et les boiteux ». 

La Joie encore de la puissance du 
pardon, au piscine avec des femmes 
de Magdalena, une association qui 
s’occupe de femmes prostituées...
Cette joie, nous le croyons, est 
celle du Royaume des cieux...dont 
nous revenons à peine. Que vive 
cette Église des Pauvres !

Ça roule !

En procession 
          avec Marie

Je suis allé me baigner dans les piscines. T’es 
obligé d’être avec des mecs que tu connais pas 
mais tu fais confiance.

Romain, Marseille

«
»

Vu !

On a touché du doigt la fraternité universelle ! Bernhard, Allemagne« »



Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre le Pape...J’ai réussi à m’approcher assez 
près. Le pape était sur le point de partir, mais il a fait marche arrière.. C’était quelque 
chose d’incroyable...

La rencontre de Rome a été le début de changements dans ma vie. J’ai approfondi 
ma spiritualité et le contact avec Dieu, j’ai fait l’expérience de la paix dans mon 
cœur, j’ai cessé de me sentir nerveux devant les gens, j’ai cru en moi. Après tout, je 
dois valoir quelque chose, si on m’a fait un tel honneur.

Maintenant, en travaillant avec des sans-abri dans les rues de Londres, je partage 
avec eux l’expérience de Rome et mon parcours de la chute à la reprise d’une vie 
décente. Et je leur dis qu’ils ont eux aussi une chance. Si je l’ai fait... Ils peuvent 
également aller à la rencontre du Pape.

Andrzej - Pologne

UNE RENCONTRE  
QUI CHANGE LA VIE !
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LA JOIE DU DON... ET DE LA RENCONTRE

Bonjour Guillaume ! Qui êtes-vous ?

Guillaume Je m’appelle Guillaume, je 
suis marié et père de quatre enfants. 
Médecin de formation, je suis aujourd’hui 
directeur d’hôpital.

Pourquoi aider Fratello ?

Guillaume Bien sûr, il y a une manière 
d’aider, c’est en donnant des sous. 
Mais ce n’est pas que ça, d’aider. Il y 

a plus. Il y a cette joie du don. Cette 
joie de contribuer à la beauté de ces 
rassemblements. Cette joie du Bien, du 
Bon, du simple, qui est vécue dans ces 
journées, qui ne fait pas de bruit mais qui 
est bien là. La joie.

Vous avez participé à Fratello, pourquoi ?

Guillaume J’ai été convié à la rencontre 
avec le pape à Rome en 2016. Je me suis 
dit que, quitte à donner, autant aller voir 

ce qui allait se passer. Par curiosité. Et 
puis là-bas, j’ai plongé. J’ai plongé dans 
cet océan de fraternité, dans cette foule 
de sourires, de gens de l’Europe entière, 
sans riches, sans pauvres, sans classes. 
Mais heureux d’être ensemble, heureux 
de prier, de chanter, de parler avec tous 
ces prêtres, ces évêques, et le pape...

Un dernier mot ?

Guillaume Vivement Assise !



7

SECOURS CATHOLIQUE

« Humainement, ça me fait du bien de me sentir 
soutenue.» 

Claire, Montpellier

CENACOLO 

«Ma vie d’aujourd’hui n’est pas toujours facile, 
mais grâce au Cenacolo, elle est devenue vraie et 
pleine.»

May, Philippines

HIVER SOLIDAIRE

« L’être humain est fragile. S’il n’est pas entouré, il 
meurt. Ici, je me sens aimé.» 

Omar, Paris

FONDATION BARKA (POLOGNE)

« A Barka, j’ai suivi différents programmes 
d’intégration sociale et professionnelle. Barka m’a 
aidé à rebondir du fond de l’existence humaine. »

Cyprian, Pologne

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 !



C’EST POSSIBLE GRÂCE À VOUS !

Bienvenue à Tristan 
Delort-Laval qui devient 
responsable de projets.

Il nous rejoint, désireux 
de travailler avec l’Eglise 
et pour les plus fragiles !

UN NOUVEAU VENU 
DANS L’ÉQUIPE DE 
FRATELLO !

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.

Nous avons besoin 
de votre aide pour 
mettre le feu au 
monde ! Ensemble 
ouvrons les portes de 
l’Eglise aux plus pauvres 
en organisant une 
rencontre historique à 
Assise.

MERCI  
POUR EUX ! POURQUOI DONNER ?

Votre don permet aux plus pauvres de participer à Fratello. Il permet aussi de financer 
le spectacle d’Assise, ainsi que la communication (flyers, affiches..), la retransmission 
vidéo des événements mondiaux., le travail de traduction, etc…Merci pour votre 
confiance.

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

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

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

2 000 €
Vous voulez offrir  le transport  

pour 10 Fratelli 

UN BUS !

10 000 €
Vous voulez offrir  la retransmission de 

l’événement d’Assise partout dans le monde

DES ÉCRANS !

50 000 €
Vous  voulez offrir aux Fratelli un  beau  
spectacle pour émerveiller les coeurs

UN SPECTACLE !

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.

par mail

Je souhaite recevoir un reçu fiscal :

par courrier

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

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.

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 !
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