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LA LETTRE des fraternités séculières 

CHARLES DE FOUCAULD de la région Nord  

Echos du conseil régional :  

Les diocèses de LILLE, ARRAS, CAMBRAI étaient représentés par 24 
participants. L’abbé Pierre THIBAULT de la fraternité sacerdotale a bien voulu 

assurer le ressourcement spirituel. En ce 25 mars, fête de l’Annonciation, son entretien s’est orienté sur 

« Accueillir l’aujourd’hui de Dieu » 

Dans la foi, chaque jour doit être « le bel aujourd’hui ». Pierre nous aide à retrouver dans la Bible le mot 
« aujourd’hui » : 

-« Crée en moi aujourd’hui un cœur nouveau » 

-« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (dans la prière du Notre Père) 

-« Garde les commandements que je te donne 
aujourd’hui » (Deutéronome 26(16-19) 

-« Aujourd’hui, écouterons-nous sa Parole » 
(psaume 95) 

-« Il me faut demeurer chez toi, aujourd’hui » (St 
Luc  19(5) 

-le reniement de Pierre  (St Luc 22(61) 

-le bon larron (St Luc  23 (43) 

Quel est cet « aujourd’hui » chez Frère Charles ? 

En 1898, il est à Nazareth. Le 17 juin, Dieu lui dit « Persévère aujourd’hui » 

« L’unique nécessaire se trouve dans le présent » 
(Père de Caussade) 

« Sois tout entier présent à l’heure présente » 

« Ne pense qu’au moment présent » « Faire à tout 
instant ce que ton cœur te dit dans le moment 
présent » 

Petite Sr Magdeleine : « Dieu m’a prise par la main 
et j’ai suivi aveuglément » « Je tâche de faire au 
jour le jour ce que le Seigneur veut de moi » 

Prière de Jean XXIII : « Rien qu’aujourd’hui » 

Petite Sœur Odile Prévost : « Rien que pour aujourd’hui » 

Un temps de prière personnel a suivi cet entretien et en début d’après-midi un échange en petite fraternité 
de passage :                                     « Quel est mon aujourd’hui ? » 

Marie-Agnès                                                                (Suite en page 2) 
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Echos du conseil régional (suite) 

Réactions « à chaud » de quelques participants 

J’ai retrouvé ma place, là aujourd’hui. 

L’aujourd’hui dans ma vie 

J’ai découvert le mot aujourd’hui. C’est important si l’on 

veut rester sereine. 

Le fait de m’être posée : le silence, la prière et 

l’adoration… Les choses s’ajustent. 

Cela m’a ouvert de nouvelles perspectives d’avenir, savoir écouter. 

Je repars avec l’envie de revenir, de rester, de participer au repas de ce midi. 

Tout le monde parle, on n’est pas jugé. 

Je rends grâce pour la communion entre nous. Le regard sur l’aujourd’hui dans mon quartier. 

Témoignage de Viviane Vanmarcke           
(qui assistait pour la 1

ère
 fois à un conseil régional et qui a accepté d’être la nouvelle diocésaine pour Lille) 

Voici  ce qui me vient, en rentrant de ce Conseil régional à ARRAS : j’ai  la tête et le cœur tout remplis des visages 

rencontrés durant ce WE et j’essaie d’y associer les prénoms et les frat’ de base  répertoriés 

dans l’annuaire de la Région Nord .En effet, Françoise Jolin, notre responsable diocésaine 

sortante m’a confié ses dossiers et je prends à cœur de connaitre les membres de nos 

fraternités qui, pour la plupart, cheminent ensemble  depuis très longtemps ! 

Pour ma part, je suis entrée dans les Fraternités en 2013 et c’est dans le sillon de Monique 

Héliot et de Christiane Michaux que j’essaierai d’accomplir ma mission «  au jour le jour », 

humblement, dans les pas de Frère Charles dont la prière d’abandon m’invite à faire 

confiance. Ce temps personnel qui nous a été donné de vivre ensemble à Arras fut une vraie 

halte bienfaisante :  prières du matin, adoration du soir, méditation sur l’AUJOUR’HUI de Dieu à accueillir dans nos 

vies par le Père THIBAUT,  l’Eucharistie de  l’Annonciation et du OUI de Marie et celle du dimanche au Monastère des 

Clarisses, où nous sommes invités à suivre les péripéties du mendiant aveugle    … Une vraie manne pour aujourd’hui 

… avec une réserve pour les jours «  sans rien » 

Merci  à Christiane François qui quitte son poste de déléguée régionale et à Odile Dubreucq et de Marie-Agnès 

Heyman qui prennent la relève ; Merci à celles qui ont préparé cette belle rencontre  et pour terminer ;  Merci à nos 

2 guides Bernadette et Marie Agnès qui nous ont donné l’envie de revenir visiter les remparts, la citadelle, le sinistre 

mur des Fusillés, la Grand Place d’Arras et bien d’autres richesses ...                                                                         Viviane 

:!::!:!!:!:!:!:!:!:!:!:!: 

La fraternité de Namur vous invite à une journée de récollection 

Le dimanche 15 octobre 2017 de 9H30 à 16H30 à  l’abbaye de MAREDRET,       

rue des Laidmonts, n°9 – 5537 Anhée  (à 1 Km de l’abbaye de Maredsous). Avec Didier Luciani, docteur en théologie à 

l’université de Louvain, spécialiste de l’Ancien Testament. Pique-nique à apporter. Potage et café sur place. Prix : 10 €. 

Inscription avant le 30 septembre près de Pascale Gilles 085/317 209 ou de Myriam mynoiset@belgacom.net 

 Possibilité de loger sur place le samedi ou le dimanche en s’adressant individuellement au Monastère : 082/213 183 

mailto:mynoiset@belgacom.net


Notre fraternité régionale a été marquée par le décès de Michel BECQUART, prêtre accompagnateur de la 
Frat d’ARRAS, le 15 janvier 2017, celui de Monique HELIOT, responsable régionale le 18 février 2017 et 
Mouette MOUREAU, cheville ouvrière de la fraternité de Douai le dimanche 7 mai 2017. 

Le Père Michel Becquart : Michel était pour la Fraternité  le prêtre ressource pour la spiritualité 

foucauldienne. Toujours prêt à répondre à nos appels pour une réco, une retraite, 

accompagner nos différents conseils. Hospitalisé fin novembre 2016 il est reparti 

vers le Seigneur le 15 janvier 2017, le dimanche qui était « la journée du migrant »  

après avoir beaucoup souffert d'une tumeur cérébrale . Très proche du petit, du 

migrant il incarnait bien "la dernière place" comme dit Charles de Foucauld : "Jésus 

a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir", une immense 

bonté l'habitait. Il avait écrit un livre récemment paru: "Ma vie avec les immigrés" 

très proche de tous ses amis musulmans il a beaucoup travaillé au dialogue 

islamo-chrétien.  Pour lui, la rencontre passait toujours avant la réunion. Il m'avait 

dédicacé son livre en dessinant le cœur et la croix de Ch de F  accompagné de la 

phrase: "Que de richesses dans toutes ces rencontres".  Il était réellement le "frère universel".  Quelle grâce de 

l'avoir approché de si près.           M.Agnès 

Monique Heliot : Elle avait accepté d’assumer des responsabilités aux échelons diocésain, régional, national, 

européen et international. « Sois béni, Seigneur, pour le travail immense qu’elle a fourni, 

avec humilité et discrétion. Sois béni pour son attention aux autres, son accueil, sa 

bienveillance et son esprit toujours positif. Monique a toujours eu à cœur de mettre en 

valeur les qualités des autres ; elle a été artisan de communion dans les différentes équipes 

dont elle a fait partie. »       Brigitte Leport 

 Tous ces jeunes qui ont quitté la maison d’arrêt pour un séjour de soin afin de 

retrouver un peu d’équilibre moral et psychologique, sont revenus en nous parlant d'une 

« sœur » disaient-ils qui leur avait redonné confiance aussi bien dans l'avenir que confiance 

au Seigneur qu’elle rayonnait a l’image du frère Charles de Foucault qu’elle avait choisi de 

suivre.    Sœur Myriam aumônier à la Maison Arrêt de Valenciennes   

 Il me faut accepter de quitter pour un amour dont on n’a pas idée. Souvent je pense 

à ce chant monastique : « Un grand amour t’attend »… » Pendant les quelques mois de sa maladie, Monique n’a cessé 

de vivre abandonnée dans la confiance et  est restée très présente à la vie de tous.     

           Christiane François 

Mouette Moureau :   Marie-Marguerite, Moureau-Moussou, Mouette… Que de M !   

 Et tu l’as pris au pied de la lettre, ce M… Tu l’as conjugué à tous les modes et tous les temps… Par l’accueil de 

tous dans une maison où ta porte était toujours ouverte à toute détresse. Tu ne ménageais pas ton temps et tu 

offrais à chacun disponibilité et écoute… Tu avais de petites attentions pour chacun.        

 Ce M, tu l’as aussi conjugué dans ton travail d’assistante sociale, dans ta famille, dans la paroisse où tu t’es 

engagée dans le SEM pour visiter les malades, et dans l’ACAT, l’Action des Chrétiens contre la Torture, par laquelle 

ton regard s’ouvrait au monde entier…          

 Tu nous laisses l’image d’une femme libre. Et courageuse. Qui savait toujours s’émerveiller et qui nous 

invitait toujours à voir le beau côté des choses et des personnes…      

 Ce désir de mettre l’amour dans toute chose, tu l’avais retrouvé dans Charles de Foucauld, et tu as été une 

pionnière dans notre région pour faire naître des Fraternités. D’abord avec ton mari dans la région de Lille, puis à 

Douai.  En Charles de Foucauld, tu avais été séduite par la foi profonde qui l’animait, l’ouverture à d’autres peuples, 

l’amour de prédilection pour les plus petits… Et surtout peut-être l’attitude d’abandon à Dieu. C’était vraiment 

l’esprit qui animait toute ta vie de foi, et tu nous le laisses aujourd’hui en héritage… 

Ce M, c’est à toi que nous le dédions… En ajoutant le M du mot « Merci »… Merci de nous avoir permis de faire route 

avec toi sur ce chemin d’amour.          Edith 



Nos nouvelles responsables régionales 

Ce 25 mars 2017, nous avons vécu le dernier conseil régional animé par Christiane FRANCOIS, notre responsable 

régionale depuis 3 ans. Durant ces trois années, Christiane a accompli un immense travail au service de la Fraternité 

séculière et s’est fortement  investie dans l’animation des temps forts :   Au terme d’un mandat, arrive la question 

fatidique du relais : La consultation des 24 participants a pressenti : Odile DUBREUCQ de Valenciennes et Marie-

Agnès HEYMAN de SOUCHEZ. Qui sont-elles ? 

Odile : 61 ans, enseignante en collège public  en activité, célibataire. Entrée en Fraternité  il y a une 

dizaine d’années, j’ai mesuré tout ce qu’en apporte la vie  « de base », dans nos rencontres de 

chaque mois, les temps d’échanges entre fraternités voisines, les ressourcements et les retraites. 

J’ai déjà assuré la fonction de diocésaine. J’ai  aimé nos rencontres régionales, à Vendeville ou 

Méteren. Le regard s’élargit ! Nous avons eu l’occasion de préparer de belles rencontres, surtout 

en 2016 pour l’année du centenaire de la mort de Charles de Foucauld.                

Etant en fin de carrière professionnelle, j’ai eu beaucoup de travail cette année avec la réforme des 

collèges.  Mais un message de l’équipe nationale nous a demandé, en début d’année, de ne pas 

nous dérober si nous étions appelés lors d’une élection. Alors j’ai accepté en mars de devenir 

Régionale avec Marie-Agnès. Nous serons soutenues par toute une équipe, dont les  diocésaines. Nous continuerons 

le travail entrepris les années précédentes  pour le bien de toutes les Frats. Nous tâcherons de maintenir vivantes et 

de diffuser les intuitions de Charles de Foucauld : imiter Jésus, devenir amis de ceux qui nous entourent.  

Marie-Agnès : 71 ans, Conseillère d’orientation scolaire en retraite, 3 enfants, 8 petits-enfants En 

fraternité depuis 50 ans, j’ai déjà assumé un mandat de nationale, un mandat de régionale et 2 

mandats de diocésaine. Après réflexion, j’ai choisi de répondre « oui » car je crois à la Fraternité  et 

je souhaite vivement que notre région continue de proposer ce soutien spirituel. « Quelle richesse » 

que la spiritualité foucauldienne : « vivre l’aujourd’hui » en relation d’amour avec Dieu par la prière, 

l’adoration, la rencontre mensuelle qui réoriente ma vie à la lumière de l’Evangile, avec tous ceux 

que Dieu place sur ma route à l’école de Nazareth. Les ressourcements : retraite, récos nous 

permettent de « bêcher » plus profond, pour enraciner notre vie spirituelle. C’est une force pour 

vivre chaque jour l’incarnation de Jésus dans notre humanité. Cette vie en fraternité m’apporte 

tellement que j’ai accepté de faire route avec Odile pour les 3 années qui arrivent. Merci pour votre confiance.  

On n’aimera jamais assez ! 

Chaque année, l’association « Sur la route » propose à des 

jeunes du lycée Notre-Dame de Grâce de Maubeuge de monter une 

pièce de théâtre pour financer un projet de pèlerinage. Cette année ils 

ont interprété « On n’aimera jamais assez », une vie de Charles de 

Foucauld. L’idée a germé dans la tête de Sophie Mestre, membre de la 

fraternité Jésus Caritas, qui en a écrit le scenario retraçant les 

différentes périodes de la vie de frère Charles avec beaucoup de 

fidélité.          

 Un large public a assisté à cette représentation jouée avec ferveur et talent. Une douzaine de 

lycéens s’y étaient préparés depuis novembre, aussi bien par le travail de répétitions que par une 

recherche spirituelle sur la vie de Charles de Foucauld : un homme en recherche de Dieu, comme 

beaucoup de nos jeunes d’aujourd’hui, et qui rayonne d’amour pour ses frères juifs musulmans ou 

chrétiens.            Claude 

 

 

Pour prendre date :           

 La région Nord propose un ressourcement  les 17 et 18 mars 2018 à l’abbaye du Mont des Cats. 

 Plus de précisions dans le prochain Frat’Infos 

 


