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La Fraternité Notre Dame fondée par Mgr Jean Marie Roger Kozik, Œuvre Catholique au 
service des personnes les plus démunies dans le monde est particulièrement sensibilisée au 
thème abordé cette année par le Segment de Haut Niveau de l’ECOSOC 2016. (2016 ECOSOC 
High-Level Segment)

La Fraternité Notre Dame s’efforce d’améliorer les conditions de vie des personnes exclues ou 
marginalisées. Nous entendons :
 - les malades,
 - les personnes à handicap physique ou mental,
 - les personnes âgées, isolées, dépendantes,
 - les pauvres sans nourriture, sans logement, sans travail,
 - les orphelins,
 - les prisonniers,
 - les martyrs Chrétiens.

Le Fondateur de la Fraternité Notre Dame tient à ce que la Fraternité Notre Dame de par sa 
vocation religieuse vienne en aide aux membres les plus souffrants de la société. 

Le devoir d’une société est de venir en aide à ses membres les plus faibles. Le devoir des biens 
portants, des riches est d’aider ses membres souffrants, les malades et les pauvres.

La Fraternité Notre Dame a réalisé des œuvres humanitaires pour toutes ces personnes en 
difficulté en créant des restaurants gratuits pour les pauvres, en accueillant des personnes 
âgées, en soutenant les malades et leur entourage, en créant des dispensaires et des orphelinats.

Pour faire barrage à l’exclusion, il convient d’éduquer la jeunesse en lui apprenant à rendre 
service aux autres. Le monde actuel court à sa perte par l’égoïsme, la violence, la décadence 
de la moralité. La Fraternité Notre Dame a fondé des écoles recevant des enfants pauvres.

La laïcité sectaire obligatoire est la plus grande violence commise contre la conscience humaine 
et a déchristianisé à fond la jeunesse. On a retiré le Christianisme à la jeunesse et c’est pour 
cela que sans idéal, nombreux partent rejoindre des groupes extrémistes.

L’éducation doit enseigner l’amour et la charité au lieu de la haine, l’entente au lieu de la 
jalousie, la fraternité et la collaboration au lieu de l’orgueil des races, des castes, des classes.
Les martyrs Chrétiens d’aujourd’hui ne souffrent pas seulement dans leur corps : on les 
déshonore dans leur dignité d’homme, on leur dénie l’auréole du martyr, on les avilit dans 
leurs âmes aux yeux du monde.

[Fin de la déclaration orale de la Fraternite Notre Dame]

Fraternite Notre Dame - 502 N Central Ave  Chicago, IL 60644 - USA 
Fraternite Notre Dame - 2290 1st Avenue  New York, NY 10035 - USA

Raphael10@aol.com - www.FraterniteNotreDame.org


