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La Fraternité Notre 
Dame est un orga- 
nisme religieux et 
charitable fondé par son 
Excellence Monseigneur 
Jean Marie Roger Kozik. 
La Fraternité Notre 
Dame a des activités 
dans divers endroits aux 
États Unis d’Amérique et 
ailleurs dans le monde.

La Mission de la Fra-
ternité Notre Dame est 
d’aider toute personne 
dans le besoin, sans 
distinction de race, de 
classe, de sexe ou de 
croyance ; d’être attentif au cri des pauvres, 
être attentif 
à tous ceux 
qui souffrent 
dans leur cœur 
ou dans leur 
corps. Ses reli-
gieux ne per-
çoivent aucun 
salaire. 

NEW YORK 
CITY / HAR-
LEM EST
Aux États Unis, 
la Fraternité 
Notre Dame 

commença sa Mission à 
New York City en 1990 
avec le désir de servir 
les plus pauvres. Son 
premier restaurant pour 
les pauvres fut installé 
dans une zone très dan-
gereuse et ce fut une 
véritable aventure car 
l’organisation avait si 
peu de moyens.

Mais, grâce à l’engage-
ment des Religieux, des 
bienfaiteurs et d’autres 
bénévoles dévoués, la 
Fraternité Notre Dame 
réussit à établir un cen-

tre majeur de distribution alimentaire dans 
la partie est 
d’Harlem.

A présent, 
la Fraternité 
Notre Dame 
est connue 
comme étant 
le principal 
restaurant 
gratuit pour les 
pauvres et le 
centre majeur 
de distribution 
alimentaire 
dans la partie 
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est d’Harlem. Nous sommes plus qu’un sim-
ple centre de distribution alimentaire, étant 
donné que des services sociaux y sont aussi 
dispensés à tous, y compris programmes 
après l’école et introduction auprès d’autres 
services d’aide. Des 
milliers de sans-abris, 
de familles nécessit-
euses, d’enfants et de 
personnes âgées ont 
été servies au cours 
des années, y compris 
des malades du SIDA 
qui ne peuvent sortir 
de chez eux.

En 2016, la Fraternité 
Notre Dame a con-
tinué d’offrir ses ser-
vices pour les pauvres 
chaque jour et a aussi 
organisé des fêtes de 
Thanksgiving et de 
Noël. Notamment, 

sa célèbre Fête Annuelle 
de Noël, qui attire plus 
de 2.000 enfants pauvres 
chaque année.  Sinon ; 
ces enfants n’auraient 
reçu aucun jouet pour 
Noël et Monseigneur 
Jean Marie prend à cœur 
de les accueillir et de leur 
faire plaisir!

Cette année, nous avons 
eu tellement de jouets et 
d’enfants! Et nous avons 
été heureux d’accueillir 
parmi les bénévoles, 
quelques membres de 
l’équipe du Département 
de l’Information Publique 

des Nations Unies, tels que Mme Krystal 
Fruscella, ainsi que d’autres volontaires.  



FRATERNITE NOTRE DAME A CHICAGO

La Fraternité Notre Dame a établi sa Mai-
son Mère à 
Chicago. La 
Mission fut 
ouverte par 
son Excel-
lence Mon-
seigneur 
Jean Marie 
en 1998 
grâce à ses 
soins et à 
son amour 
pour les 
pauvres. La 
Mission fut 
établie dans 
le quartier 
d’Austin, qui est la partie ouest de Chicago, 
dans un quartier très défavorisé. Elle est de-
venue un cen-
tre important 
avec son Église 
et ses activités 
charitables. 

En 2016, la 
Fraternité 
Notre Dame 
(dont les 
membres ne 
perçoivent 
aucun salaire) 
à Chicago, très 
appréciés par 
toute la com-
munauté et les 
personnalités officielles depuis son ouver-
ture, a offert les services suivants :
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RESTAURANT POUR LES PAUVRES
Un repas complet a été servi à des cen-

taines de 
personnes 
quatre 
fois par 
semaine, 
avec soupe 
ou salade, 
de la vian-
de, deux lé-
gumes, des 
pâtes ou du 
riz, dessert, 
jus et café. 
Parmi les 
sans-abris 
que nous 
avons ser-

vis, certains étaient handicapés mentaux. 
D’autres étaient sourds et muets.

DISTRIBU-
TIONS ALI-
MENTAIRES 
Qui aident 
des centaines 
de familles 
chaque se-
maine. Chaque 
famille a reçu 
une grande 
caisse de lé-
gumes frais, vi-
ande, produits 
laitiers, lait et 
œufs, pâtes/riz, 

conserves, pain et davantage. 
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Ceci a pu permettre aux familles de se nour-
rir pendant plusieurs jours. Ce programme 
est une grande entreprise pour nous car 
cela représente de très grandes quantités 
distribuées par semaine. 

RESTAURANT MOBILE ET GRATUIT
100% de personnes servies sont sans-abris. 
Nous sommes allés le soir dans des endroits 
où de longues files attendaient notre van. 

Tous ont reçu un repas chaud, 
des boissons et des sandwiches 
ces soirs-là. Nous avons donné 
régulièrement des couvertures et 
autres fournitures.

DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE MOBILE
Plusieurs jours par semaine, nous 
avons porté de la nourriture à un 
établissement proche logeant des 
personnes âgées. Parmi eux, il y 
avait des personnes ne pouvant 
plus sortir de chez elles et des 

personnes âgées handicapées. 

PROGRAMME POST-SCO-
LAIRE
100% d’enfants provenant de 
familles perturbées, élevés 
par  un seul parent ou par leur 
grand-mère, souffrant de tra-
gédies à la maison avec des 
mamans droguées, etc. Un 
repas fut offert en y ajoutant des 
sacs remplis de provisions pour 
aider la famille.
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Ces familles habitent dans les sous-sols des 
maisons, sans nourriture, sans meuble et 
parfois même sans chauffage dans leurs ap-
partements. Nous les avons aidées le mieux 
possible par de la nourriture mais il est sou-
vent arrivé aussi que nous leur fournissions 
des meubles et un chauffage.

EVENEMENTS PARTICULIERS
Pour l’Action de Grâce, la Fraternité Notre 
Dame a organisé de délicieux dîners. Nous 
avons offert un repas dans notre restaurant 
pour les pauvres, mais aussi dans les rues 
le soir pour les sans-abris, à l’immeuble 
des personnes âgées et au programme post-
scolaire. De plus, 
nous avons essayé 
d’offrir une dinde 
par famille à la 
distribution alimen-
taire avec tous les 
ingrédients néces-
saires. Chaque 
année, beaucoup 
de gens nous font 
des dons de dindes 
parce qu’ils savent 
le travail que nous 
faisons. Cette an-
née encore, en 
2016, nous avons 
reçu plus de 500 dindes!

De plus, Monseigneur Jean Marie a organ-
isé notre fête annuelle de Noël, si renom-
mée dans le quartier d’Austin ici à Chicago! 
Nous avons reçu des jouets de partout et 
avons donné de magnifiques  cadeaux à 
près de 2.000 d’enfants! Pour la plupart, ce 
fut leur seul cadeau de Noël. Nous avons 

aussi offert des cadeaux aux personnes 
âgées et un repas spécial pour les sans-abris 
dans la rue, avec distribution de cadeaux 
(couvertures, sacs de couchage, gants, bon-
nets, etc...)

LA FRATERNITE NOTRE DAME
A SAN FRANCISCO

La Mission de la Fraternité Notre Dame à 
San Francisco est installée dans le District 
de Tenderloin. Monseigneur Jean Marie et 
les Religieux de la Fraternité Notre Dame 
offrent leurs services à San Francisco depuis 
plus de 10 ans : Un restaurant pour les pau-

vres, un restaurant 
mobile et autres 
initiatives, étant 
donné que nous 
prenons soin de 
tant de personnes 
qui nous confient 
leurs problèmes.

En 2016, nous 
avons fourni de la 
nourriture à des 
milliers de per-
sonnes dans notre 
restaurant pour les 
pauvres (qui sert 

une moyenne de 300 personnes par jour, 
trois fois par semaine, dans le district de 
Tenderloin), et à notre restaurant mobile 
nous avons servi un nombre incroyable de 
personnes sans-abri, seules ou en famille. 
Nous appelons ce service “restaurant mo-
bile » car le but est de nourrir ceux qui vi-
vent dehors de la même manière que nous 
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les servirions à 
l’intérieur.

Le Restaurant 
mobile sert 
approximative-
ment de 400 à 
450 personnes 
par soir chaque 
semaine à la UN 
PLAZA, et nous 
allons aussi dans 
un autre quartier 
de San Fran-
cisco, pour nous 
occuper d’un 
minimum de 100 à 120 sans-abris par soi-
rée. Ces personnes sans-abris, seules ou en 
famille, habitent de façon permanente dans 
ces parages, sous les ponts d’autoroute, 
dans leur voiture, non loin des voies fer-
rées, dans les 
dépôts, loin des 
autres restaurants 
pour les pauvres.
Ils essaient de 
survivre en la-
vant des voi-
tures, nettoyant 
des immeubles, 
recyclant des 
conserves, en 
prenant des pe-
tits travaux à 
la journée. Ils 
comptent vrai-
ment sur nous pour leur fournir des repas 
chauds et de la nourriture fraîche, afin d’en 
profiter pendant quelques jours.

En 2016, nous avons servi énormément de 

repas à ces deux 
programmes de 
restaurants gra-
tuits. Bien que 
nous sachions 
parfaitement 
que cela n’est 
pas une solu-
tion permanente, 
d’avoir des per-
sonnes sans-abri 
dans les villes ou 
qui ne peuvent 
se procurer un 
repas à la mai-
son, cependant, 

quand elles s présentent à nous, nous dev-
ons les servir et les aimer et nous y mettons 
tout notre cœur.
 
Toutes les Missions de la Fraternité Notre 

Dame aux États 
Unis sont à la 
charge des Re-
ligieux de la 
Fraternité Notre 
Dame qui  –suiv-
ant l’exemple de 
leur Fondateur, 
Monseigneur Jean 
Marie– dévouent 
100% de leur 
temps et travail-
lent de longues 
heures chaque 
jour, de façon 

compétente.

Ils accomplissent une grande somme de 
travail et nourrissent tellement de personnes 
que les gens en sont étonnés. Ils travaillent 
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avec et pour les Pauvres tout au long de 
leurs journées, allant chercher de la nour-
riture et des fournitures à travers toute la 
ville et en banlieue, nettoyant, préparant les 
repas. Ils sont bien connus pour leur éner-
gie, dans les banques alimentaires et auprès 
d’autres organismes de charité. 

En Conclusion...

L’un des buts principaux de la Fraternité 
Notre Dame est de servir ceux qui sont 
dans le besoin, ceux qui sont abandonnés. 
Vous devriez voir à quel point ils sont re-
connaissants ! Cela touche votre cœur.

Ils ont besoin de nourriture, d’assistance 
mais aussi d’un sourire, d’un mot gentil. Ils 
peuvent compter sur nous parce que nous 
servons toute l’année. Nous aidons à con-
solider leur famille, et parfois elle parvient à 
se reformer.

Ils trouvent du travail, retrouvent un ap-
partement et peuvent travailler de nouveau. 
Nous avons de nombreux témoignages de 
personnes sans-abri qui maintenant sont 
revenues à une vie normale, grâce à notre 
aide. Nous mettons tout notre cœur à les 
servir et nous les aimons car nous réalisons 
la valeur de nos pauvres et à quel point ils 
veulent faire quelque-chose de bon dans 
leur vie.

Nous entendons des remarques de leur 
part, telles que :

“Cela m’aide de venir ici. J’ai des cri-
ses d’épilepsie et je dois manger quand 
je prends mes médicaments. Je n’ai pas 
d’autre endroit. Je respecte mes Religieuses. 
Je leur exprime toute ma reconnaissance.”


