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LA LETTRE des fraternités séculières
CHARLES DE FOUCAULD de la région Nord

En fraternité, nous venons nous ressourcer…
Combien plus dans les récollections, haltes spirituelles, retraites…
La fraternité régionale et nationale nous y invite.
C’est important d’avoir un temps de ressourcement en région, ça fait du bien.
Comment faire pour que les ressourcements deviennent un désir pour chacun ?
Le conseil national rappelle que c’est important. (CR de la fraternité régionale du 16-06-18)

A noter :
Les rencontres du 1er décembre : Condette de 15h à 21h
Thélus près d’Arras
2 décembre Douai salle St François d’Assise
« L’appel à la sainteté » avec Marie Bernadette De Coninck
Reims

W-E au Mont des Cas : les 2 et 3 mars 2019 pour une trentaine de personnes.
Vacances européennes : du 16 au 24 juillet 2019 en Angleterre à Minsteracres, près
deNewcastie/Duram (Nord-Est de l’Angleterre) voir le site : http://minsteracres.org

Retraites aux Tourelles : 2019 renseignements : 0321837142
maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr

du 22 au 27 avril « Pour une vie eucharistique » P Gérard LEPRETRE
du 8 au 13 juillet « Prier avec Madeleine Delbrêl, Thérèse de Lisieux et Ch de Foucauld » Mgr J C
BOULANGER
du 25 au 29 août « Pèlerin sur cette terre, contempler la nature, suivre Jésus christ, servir les hommes » P
Gabriel BERTHE

Avec nos amis belges : du 5 au 10 août retraite sédentaire et marchante à Ermeton-sur-Biert P JeanDaniel de Maredsous renseignements : marielerampelbergh55@gmail.com 003287555708

Les conseils diocésains : entre septembre et novembre 2019
Frat’infos – rédactrice : Christiane François – 0327351842 – 0781098760 – courriel : christianepfranc@orange.fr

Ce qui s’est vécu et qui se poursuit…
« Faites la paix » avait pour objectif de faire mémoire, comprendre et manifester la paix.
Quatre jours magnifiques sous un soleil radieux en passant pas ARRAS, LILLE et différents lieux
de mémoire de l’ARTOIS. - Le dimanche 22 avril, pour manifester la paix et clôturer ce grand
rassemblement international, 1500 personnes dont une cinquantaine de jeunes Allemands, ont
vécu un moment humainement fort en empruntant les chemins reliant la colline de Lorette au
mémorial de Vimy pour former une chaîne humaine de quelques kilomètres dans une ambiance
joyeuse et débordante de convivialité. - D’autres manifestations, dont une marche nocturne de
Neuville St Vaast à la Colline de Lorette et une grande rencontre de 5 000 personnes environ
(dont une grande partie de jeunes), se sont croisées dans les salles de la Maison diocésaine
d’Arras pour participer à de nombreux exposés d’associations tels Médecins du monde, Amnesty International, A T D
Quart monde … Tant d’initiatives pour promouvoir la paix dans un esprit de réelle fraternité. Merci à tous ceux qui ont
initié ces rencontres.
Marie-Agnès Heyman

Après le décès de Michel Becquart, prêtre de la fraternité Charles de Foucauld, l’association
« Les Amis de Michel » dont tous les adhérents musulmans et chrétiens se sont retrouvés le
9 juin à Evin-Malmaison, dans une atmosphère très fraternelle, nous fait partager cette
rencontre. Tous ont vécu une journée magnifique de dialogue, d’échange et de
détente. Mustapha D. a apprécié le jeu pour former les petites fraternités de 4 personnes.
« On s’est retrouvé avec des personnes qu’on n’aurait pas forcément abordées. Cela a fait tomber le voile de la peur et
des méfiances. » Chouki a apprécié le temps de prière avec des interventions spontanées : « On formait vraiment une
grande fraternité. »
Une prochaine rencontre est envisagée dimanche 4 novembre 2018 à 14 h 30 à Evin – Malmaison.

Retraites aux Tourelles

« Le cadeau des vacances » ainsi est le temps d’un ressourcement
spirituel. « Père, je remets mon esprit ».
du 8 juillet au 13 juillet 2018, animée par Mgr J.C. Boulanger
43 personnes, dont plus de la moitié engagées dans la vie religieuse, 4 de
la famille Charles de Foucauld ont participé à ce ressourcement dans une
atmosphère de silence et d’attention fraternelle au milieu d’une
merveilleuse nature illuminée de soleil.
Deux enseignements par jour et
une journée de désert nous ont réellement permis de cheminer en présence du Seigneur. Un grand merci à Mgr
Boulanger qui nous a menés, par les entretiens spirituels, à envisager « l’acte d’offrande de notre vie ». Portés par la
prière et l’amitié fraternelles, c’est toute une libération intérieure dans un cheminement paisible qui nous habitait au
terme de cette semaine. Merci à chacun et à toute l’équipe des Tourelles pour leur accueil. Marie Agnès Heyman

« Baptisés dans le Christ, nous sommes son corps » du 19 au 24 août, animée par le P Bruno Mary.
28 personnes : Laïcs, religieuses et 8 membres des fraternités de la région.
L'ambiance était très fraternelle, nos partages très profonds.
Ensemble, nous repris conscience de notre BAPTEME, il y a ....... années ! Mais toujours d'actualité puisque la
Parole du Père c'est aujourd'hui qu'elle nous est adressée : "TU ES MON ENFANT BIEN
AIME".- Notre CONFIRMATION nous a ancré dans cette parole et nous envoie partager
cette BONNE NOUVELLE à tous ceux que nous rencontrons : eux aussi sont aimés de
Dieu. - Le silence dans ce splendide cadre de verdure a permis d'approfondir cette
merveille. - Amoureux de Dieu, nous avons besoin de ces moments de retrait pour
goûter, contempler,, nous laisser étonner, émerveiller.....L'EUCHARISTIE notre nourriture pour approfondir
cette merveille....Avec nos faiblesses, le sacrement de la RECONCILIATION nous aide à reprendre la route dans
cette certitude que nous sommes aimés. Marie Louise et Françoise

« L’appel à la sainteté », du Pape François présenté par le P H-Ph
Delcourt, le 2 octobre à Condette, a suscité un vif intérêt auprès de la
fraternité.
Avec le pape François nous allons sur les sentiers de la sainteté .Elle n’est pas
triste au contraire, elle n’est pas élitiste : elle est « populaire » accessible à
tous .Nous sommes le peuple de Dieu, Peuple de saints .Savoir reconnaitre
dans les autres et les événements la présence de l’Esprit Saint pas seulement chez les « cathos » D.Meurisse

Edith Miss Retraitée
90 ans Lucy

Une saison sous les tropiques
Cet été, notre Fraternité se retrouvait, le 14 août, chez Thérèse,
autour d'un délicieux repas. Ensuite, celle-ci nous invita à regarder le
film « Dieu n'est pas mort ». A l'issue de la projection, nous avons
échangé nos impressions. Ce fut une belle journée...
Le 23 août, Lucy fêtait ses 90 printemps...
Enfin, le dimanche 26 août, Edith réunissait autour d'elle une
cinquantaine de convives pour fêter sa retraite.
Sous les tropiques, cette journée fut fabuleuse : colliers de fleurs,
décoration tropicale, succulent repas, chants, jeux interactifs,
vidéos, souhaits enregistrés, cadeaux personnalisés...

Tous ces évènements ont encore conforté les liens profonds qui unissent notre Fraternité.

Brigitte Dutoit

Remontée des fraternités de la région pour la rencontre internationale du Liban.
Charles de Foucauld a connu des désillusions. Elles ont été des étapes dans sa vie de Charles, qui l’ont conduit à de
nouvelles orientations de vie.
Et nous ? Nous ne menons pas toujours la vie que nous aurions rêvée. Personne n’est à l’abri des désillusions. Parfois,
ces difficultés personnelles peuvent nous faire rebondir, nous façonnent.
Nous sommes déstabilisés par l’évolution de la société : divorce, homosexualité, maladie physique et psychique,
dégradation du bien commun, le climat ambiant, La vie matérielle passe souvent avant la vie spirituelle dans un
contexte de laïcité, les relations sont déshumanisées (Poste, SNCF, Sécurité Sociale).
Dans notre pays, nous pouvons critiquer : le mauvais accueil fait aux migrants, le chômage et les emplois précaires,
l’injustice sociale et les privilèges, les choix faits dans le domaine de la bioéthique où l’homme remplace Dieu créateur.
Nous éprouvons de l’inquiétude face à l’avenir.
ESPERER
Charles a eu de l’audace dans ses voyages et ses relations. Il est resté soumis à l’Eglise avec patience et confiance. Il a
toujours agi avec beaucoup de patience pour devenir leur « ami sûr ». Toute sa vie, il est resté confiant en Dieu qui le
guidait, dans la certitude qu’il prenait soin de lui. S’il a éprouvé du découragement, il n’a pas hésité à recommencer. Il a
construit l’espérance en vivant la pauvreté, la charité, l’humilité.
Et nous ? Dans les difficultés, nous avons reçu de l’aide. Nous attendons aussi avec patience, dans la prière que
s’ouvrent des chemins nouveaux. Nous observons divers signes d’espérance : dans l’accueil des migrants, des
personnes en difficultés et il y a des résultats (obtention d’un logement, du RSA pour un SDF, spectacle réalisé par les
« exclus » du groupe Magdala). Les demandes de sacrements, les handicapés sont reconnus (fête de l’Arche à
Wambrechies, avec des représentants politiques) de beaux moments festif en paroisse, en familles…Tous les moments
de rencontre, de partage, de service sont signes que Jésus nous accompagne. Comme pour les pèlerins d’Emmaüs il
marche avec nous, il nous écoute, il est proche.
AVOIR DE L’AUDACE, UNE PAROLE LIBRE ET FRANCHE

Charles a dénoncé le militantisme, le prosélytisme étroit.
Et nous ? S’il est difficile parfois de parler de sa foi dans nos familles, on peut s’émerveiller devant la nature, apprécier
et reconnaître la valeur de chacun et le dire.
RENONCER
Charles a renoncé à sa famille et aux honneurs, à sa sécurité quand il était dans le désert. Il n’a plus cherché à fonder
une communauté sur la fin. Il a accepté de ne pas pouvoir célébrer l’Eucharistie à certains moments alors qu’elle
comptait tant pour lui. Plus largement, il a renoncé à convertir.
Et nous ? Certains renoncements nous sont imposés : maladie, vieillesse, séparation, deuil. Nous pouvons renoncer à
trop parler, à donner des directives, à occuper la première place. Nous pouvons agir pour être capable de ne pas trop
maîtriser les choses, ou renoncer à des situations de facilité.
(Dessin Serge Bloch
DENONCER

« Eux, c’est nous. »
Les Editions jeunesse)

Charles a mis en cause l’attitude de la France dans ses colonies, la malhonnêteté des soldats, l’esclavage.
Et nous ? Nous constatons une forme d’esclavage moderne dans les entreprises : mauvaises conditions de travail,
pressions et menaces. Nous pouvons écouter, soutenir, compatir…
Nous pouvons dénoncer les situations des sans-papiers, des travailleurs injustement traités, les faits racistes, l’esclavage
des femmes d’Europe de l’Est, le manque de civisme dans les quartiers, la dégradation de la planète. Nous pouvons
nous élever contre certains choix bioéthiques, l’euthanasie…
Nous pouvons nous informer, signer des pétitions, exercer notre droit de vote. Certaines Frats n’ont pas hésité à écrire
aux députés ou au Président de la République.
Nous pouvons consommer différemment et agir à contrecourant.
ANNONCER
Charles a annoncé la bonté de Dieu par l’amitié, la proximité et la compréhension de la langue et des coutumes des
Touaregs. Il a accueilli les plus pauvres et a montré qu’ils avaient du prix aux yeux de Dieu, annonçant ainsi l’Evangile et
la Fraternité Universelle.
Et nous ? nous pouvons annoncer la bonté de Dieu par notre manière de vivre et de rencontrer les gens, en étant à
l’écoute de ceux qui vivent des situations différentes de celles que nous avons connues, en menant une vie simple et
sobre, en faisant goûter le beau et le bon, en tenant bon dans nos engagements malgré les déconvenues. Comme
Charles nous laisser transformer par Dieu (prière, étude de la Parole, Eucharistie) et interpeller par les autres.

Prière sur une stèle à Molenbeeek (relayé par Léon Dedée dans la lettre des fraternités de Belgique.)
En mémoire de Loubna Lafkiri (34ans, prof, mère de 3 enfs) assassinée avec combien d’autres le 22-03-16.
« Louange au Seigneur.
Doux murmure provenant du cœur qu’on ne peut entendre, mais tellement plus vrai que celui utilisé pour détruire.
Pour l’amour que je porte au plat pays qui est le mien et au royaume chrétien.
Pour la beauté (j’ai pour cette œuvre qui dégage une émotion si forte qui ferait fondre en larme le plus glacial des cœurs)
Pour cette diversité, ces cultures, les croyances des gens avec lesquels on discute, on échange et on accepte que
finalement chacun détient sa vérité dans l’esprit de fraternité.
Lorsque je souris et je tends la main à toi le Juif, l’Athée ou le Chrétien.
Lorsqu’on réprouve la violence et qu’on œuvre pour la paix et l’amitié entre les peuples.
Pour ceux qui ont compris que Dieu est Amour et que le salut des hommes ne viendra qu’à
travers cette force universelle exprimée pour son prochain.
Douce pensée pour toi Loubna mon amour et pour toutes les victimes qui vivront à jamais
Photo : HD.be
dans nos cœurs et nos mémoires. » Mohamed El Bachiri (veuf de Loubna)

