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LA
LETTRE
CHARLES DE FOUCAULD de la région Nord
Accueil de l’abbé Delcourt, (Méteren le 24 février 2018) en vue de l’accompagnement de la fraternité
régionale. L’abbé Henri-Philippe Delcourt est prêtre du diocèse d’Arras. Il a été en ministère à
Hénin Beaumont, Berck, Hardelot-Neuchâtel. Il a servi 5 ans au Bénin et 1 an au Mexique. Il s’est
rapproché des fraternités Charles de Foucauld il y a 20 ans (avec Michel Becquart). Il est retraité
depuis un an et demi et vit au presbytère de Dannes.
Il accepte de nous accompagner car il connaît les fondamentaux de la spiritualité de Charles de
Foucauld, et sera en mesure de nous les rappeler. Son implication en paroisse pourra cependant
poser un problème de disponibilité.
A la question : « Comment les Frats peuvent-elles se renouveler ?
Comment en créer de nouvelles ? » Il rappelle que c’est la difficulté
de l’Eglise en général, du bénévolat, du monde associatif.
Il encourage les chrétiens pratiquants à échanger, à prier ensemble.
Il a toujours favorisé les communautés locales. L’Eglise, c’est d’abord
les communautés de base. Odile Dubreucq
Nos régionales nous parlent…
Chers amis et amies des Frats,
Claude Stanus, le fidèle rédacteur de notre Frat’Infos, doit être satisfait de voir que Christiane
François a pris le relais pour diffuser les nouvelles des Frats de la Région Nord. Qu’il soit remercié
pour tout ce qu’il nous a apporté, pour toute la communication qu’il a suscitée dans nos « Hauts
de France ». Bien sûr, nous pensons à Danièle, son épouse. L’encart du milieu fait aussi mémoire
de tous ceux qui nous ont quittés. La tristesse nous étreint, mais aussi l’admiration pour ces
parcours de croyants qui ont essayé de répondre à l’appel du Christ, sur la voie tracée par Charles
de Foucauld.
Nous n’avons pas que des nouvelles tristes à vous annoncer. Des personnes rejoignent nos Frats,
qui comptent de nouvelles recrues. Grande joie ! Un beau week-end a rassemblé une petite
trentaine d’entre nous au Mont des Cats en mars. Portés par la prière des moines, ils ont réfléchi
au changement attendu dans nos comportements en relisant l’Encyclique Laudato’ Si du pape
François. Les questions des évêques ont été matière à de riches échanges en « fraternités de
passage ».
Les grands préparatifs pour les mois à venir sont le conseil national, auquel participeront les
diocésains, sur le thème « être habité par le Christ… être avec ». Les orientations des années à
venir y seront adoptées. Mais c’est surtout en prévision de la rencontre internationale (une fois
tous les 6 ans !) que les Frats de base seront consultées. La synthèse des réflexions est attendue
pour juin et nourrira cette rencontre du monde entier. Celle-ci a lieu au Liban, et entraîne des frais
pour ceux qui viennent de loin ou sont plus pauvres. Songeons à les aider d’ici juin si nous le
pouvons, en envoyant nos dons à la trésorière Thérèse Basset !
A tous et toutes, bonne continuation dans vos Frats respectives, dans les échanges fraternels et
l’adoration qui nous unit
Odile Dubreucq et Marie-Agnès Heyman

Echos du 1er décembre 2017
Fête du bienheureux Frère Charles
Pour la région d'Arras nous avons célébré la messe en l'église de Thélus
avec les prêtres de la région et la communauté paroissiale. L'auberge
espagnole toujours bien fournie à la salle des fêtes de Thélus suivie de la
projection du DVD: "Sur les pas de Charles de Foucauld" qui a séduit
l'auditoire, à commencer par les prêtres qui ne le connaissaient pas encore.
C'était une soirée riche en relation fraternelle et très intéressante sur la
démarche intérieure de Frère Charles pour aller à la rencontre de l'autre.
Marie Agnès Heyman
HHeymanHeyman

Condette
Comme chaque année nous nous sommes retrouvés aux Tourelles
le 1er décembre. La frat de Berck se joint à nous avec leur prêtre
accompagnateur, l’ABBE HOCHART, les petites sœurs et des amis.
Après la messe de 18h30 nous nous sommes retrouvés dans une
salle où nous avons visionné un DVD "Sur les pas de Charles de
Foucauld", un documentaire réalisé à l'occasion du centenaire et
qui présente Charles de Foucauld d'une manière nouvelle à
travers le témoignage de personnes d'horizons différents.
Ensuite nous nous sommes partagés une auberge espagnole pour terminer la soirée, ambiance très
sympa. Nous devions être 30 ou 40 personnes." Marie Elisabeth Roux
Lille - St André 2 décembre
C’est au Monastère de la Plaine, chez les Sœurs Bernardines, que nous avons passé notre journée.
Le thème de la journée était : FRERE EN DEVENIR ……. Tout un chemin d’ouverture !
Le matin, le Père Bruno MARY nous a commenté la parabole de l’enfant prodigue, comme une
fraternité de passage où la tendresse et le pardon du Père invitent à la réconciliation ; ensuite,
temps d’adoration dans la chapelle suivi d’un repas festif et convivial où chacun semblait heureux de
retrouver, un frère, une sœur ….
L’après-midi, les 3 petites Sœurs du Cœur de Jésus, installées à HAUBOURDIN au service des
Orphelins Apprentis d’Auteuil, nous ont raconté l’histoire de leur congrégation née en 1977, à
l’initiative de 6 jeunes filles venues de 4 diocèses de République Centrafricaine. Religieuses
africaines, elles essaient de mener leur vie consacrée en mettant l’accent sur la Parole de Dieu et
l’Eucharistie, tout en gardant contact avec la réalité quotidienne : elles travaillent pour gagner leur
vie, accueillent ceux qui viennent et rendent d’humbles services auprès des nécessiteux. Elles
suivent ainsi les intuitions de frère Charles. Elles sont 22 petites sœurs et 11 postulantes en R.C.A.,
au Congo Brazzaville et en France.
Le Père Ph. THIRIEZ (Père Blanc) a conclu l’après-midi en
présentant son livre sur Mère Marie-Ange de Saint Michel,
Abbesse des Clarisses de NAZARETH (1852-1940) et a célébré la
messe en fin de journée.
Ce fut une belle occasion de rencontres où nous étions une
quarantaine de la famille spirituelle et amis.
Viviane Vanmarcke

Reims
Le 3 décembre, nous avons bien animé une veillée de prière dans la chapelle axiale de la basilique
St Rémi. Nous avons eu quelques visiteurs et c'était un grand moment de paix.
Yves Maumejean

Maubeuge le 9 décembre
La pièce de théâtre écrite par Sophie Mestre, de la fraternité
Jésus Caritas, et jouée par les lycéens a été visionnée. Nous avons
été invités à partager les éléments de la vie de Frère Charles qui
ont été mis en évidence dans le spectacle. La rencontre a été bien
préparée mais il y eu peu de participants. Nous avons eu la chance
d’avoir la visite de Monseigneur François Garnier

La 10ème assemblée générale de la Fraternité Séculière Charles de Foucauld va se tenir au Liban
du 23 juillet au 3 août 2018 avec pour thème :
« Cheminons avec espérance Dénonçant, Renonçant et Annonçant. »
Cherchons en chacun, chacune de nous, au sein de nos fraternités, dans nos pays et nos
continents, quels sont les signes d'espérance sur nos chemins.
Que nous sommes prêts à dénoncer, à quoi sommes-nous prêts à renoncer et que sommes-nous
prêts à annoncer ?
Partageons nos recherches et nos réflexions.
Construisons entre nous tous une spiritualité vivante, courageuse, présente et fraternelle dans le
monde entier !!
1. Déceptions et désillusions
- Quelles ont été les déceptions et désillusions de Ch d F ?
- Quelles sont mes déceptions et mes désillusions dans ma vie, dans celle de ma fraternité, dans
la situation de mon pays ?
2. Espérer
- Comment Ch d F a-t-il fait preuve d’espérance ?
- Quels sont les signes d’espérance dans ma vie, dans celle de ma fraternité, de mon pays ?
3. Avoir de l’audace, avoir une parole libre et franche
- Comment Ch d F a-t-il eu de l’audace, comment a-t-il eu une parole libre ?
- Et moi, est-ce que j’ose avoir une parole franche et libre dans la fraternité, dans l’Église, dans la
société ? Si oui, comment ?
4. Renoncer
- A quoi Ch d F a-t-il renoncé ?
- A quoi suis-je appelé à renoncer aujourd’hui ? (et comment) ?
5. Dénoncer
La synthèse de nos réflexions en fraternité est attendue
- Qu’est-ce que Ch d F a dénoncé ?
- Qu’est-ce que je dénonce aujourd’hui ? pour juin et nourrira l’assemblée internationale.
Les réponses sont à adresser à :
6. Annoncer
contact@fratsec-cdf.fr et odile.dubreucq@orange.fr
- Qu’est-ce que Ch d F a annoncé ?
Danièle RIBIER, 34 rue Louise Bruneau, 91112 PALAISEAU.
- Comment l’a-t-il annoncé ?
- Qu’est-ce que j’annonce aujourd’hui ?
- De quelle manière ?

17 et 18 mars Le Mont des Cats
« A l’écoute du cri des pauvres et de la terre »

Laudes, Eucharistie, Tierce, Sexte, None, Vêpres, Complies et adoration ont
jalonné notre « pause spirituelle » à Godewaersvelde en Flandre française lors du
WE du 16 au 18 mars 2018 organisé par le Nord de la France.
S’appuyant sur le livre « Nouveaux modes de vie ? L’appel de Laudato Si’» (par
Conseil Famille et société -Conférences des évêques de France – Bayard éditions –
Mame et Edition du Cerf, 2017), le WE était animé par Odile Dubreucq et MarieAgnès Heyman, responsables de la région du Nord de la France comprenant les
fraternités des diocèses d’Arras, de Lille et de Cambrai.
Mieux vivre le temps, mieux consommer, mieux accueillir les migrants ont été les
thèmes abordés avec des temps de réflexion personnelle et des temps de partage.
Nous sommes revenus enchantés de ce WE.
Raymonde, Christian et Myriam (Belgique)

"Voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble!" (Ps 131)
C'est toujours un plaisir et une joie de se retrouver en Fraternité régionale, de
revoir les uns et les autres, de faire la connaissance de nouvelles personnes.
De plus cette année nous avions la joie d'avoir avec nous des amis belges
rencontrés lors des vacances européennes à Maredsous. De rencontre en
rencontre des liens se tissent et se construit une fraternité élargie qui fait reculer
les limites de nos fraternités de base.
Merci aux organisatrices pour ce temps offert pendant le Carême. Un temps pour
s'arrêter, respirer, se recentrer, se retrouver et plein de bonnes choses encore!
Christine Robitaille

Nous avons eu la chance de pouvoir « nous poser » durant un week-end complet
dans une abbaye là où on se laisse emplir de la présence de Dieu.
Pour Martine, ce qu’elle a apprécié : ce sont les supports écrits pour la réflexion
en groupes de partage de même que nos journées partagées à plusieurs reprises
avec la prière des moines.
Quant à moi ce que j’ai apprécié c’est ce silence qui nous empreint de la présence
du Seigneur parmi nous. J’ai beaucoup aimé les échanges sur l’immigration ayant il
y a peu de temps « interviewé » deux personnes qui accompagnent régulièrement
une famille irakienne. J’ai aussi été attentive à comment nous gérons nos
dépenses par rapport à l’écologie et le fait de prêter attention à acheter au juste
prix sachant que des enfants sont sous-payés en travaillant.
Danièle Stanus.
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Ils sont entrés dans la vie… Recueillons les trésors qu’ils nous laissent
Le 22 novembre 2017, Rachel Chevalier, 94 ans, s’est abandonnée dans les bras du Père.
Rachel était entrée avec son mari en fraternité sur St Amand en 1958.
Veuve très tôt, elle s’est accrochée à la fraternité et à la prière d’abandon.
Elle témoigne : « J’ai besoin de la prière d’abandon. Ma prière de tous les jours est faite
d’offrande et de confiance… J’offre ma souffrance et celle de beaucoup d’autres…
Je remercie le bon Dieu de tout ce cheminement. C’est formidable. (La fraternité)On a vécu quelque
chose d’exceptionnel… Savoir vivre ce qui se présente… »
La fraternité de Rachel s’est éteinte en 2004. « Ça a été un tel arrêt dans ma vie… mais j’étais dans
la communion avec les autres. Je ne me suis jamais crue retirée de la fraternité. »
Christiane

C’est au moment de la retraite que Claude et Danièle ont reçu l’appel à entrer en
fraternité dans le Val de Sambre. Claude a trouvé en Charles de Foucauld un frère,
épris comme lui d’absolu, imitant humblement la vie de Jésus de Nazareth,
toujours en recherche, jamais arrivé. Il souhaita concrétiser son appartenance à la
fraternité par un engagement qu’il prononça lors d’une rencontre diocésaine.
Exigeant avec lui-même, Claude fut une locomotive pour notre fraternité. Il disait franchement ce
qu’il pensait, fraternellement et avec délicatesse.
Avec Danièle, ils participèrent aux vacances européennes en Bretagne. Se liant d’amitié avec
Jacques et Ginette Gailly d’une fraternité belge frontalière, il s’ensuivit une rencontre annuelle des
fraternités franco-belges ou vice et versa qui aboutit 11 ans plus tard aux vacances européennes
organisées conjointement belgo française à Maredsous.
Correspondant pour la Voix du Nord, la mémoire d’Hautmont, le journal camera, Claude a travaillé
jusqu’au bout avec son ordinateur pour communiquer, diffuser, transmettre les richesses vécues ici
ou là. C’était sa façon de mettre en relation, d’annoncer et de faire découvrir les merveilles de Dieu.
A travers le Frat’infos de la région (21 numéros) qu’il a assuré pendant 10 ans, Claude a cherché à
communiquer l’essentiel de ce qui se vivait au sein de nos fraternités. Il était content d’avoir bouclé
son dernier frat’infos avant de s’abandonner dans les bras du Père le 29 novembre 2017, redisant
sans cesse la prière d’abandon afin d’y parvenir avec une infinie confiance.
Edith et Christiane

Quand nous sommes entrés en Fraternité, au début des années 60, Christian était
l’apôtre en 2 CV, de la spiritualité de Foucauld à travers toute la région nord.
Il aurait souhaité devenir Petit Frère de Jésus, mais sous la pression de ses parents, il
a été contraint de reprendre l’entreprise familiale de menuiserie, étant le seul
garçon au milieu de quatre sœurs.
Un soir, il nous a dit : « Je suis amoureux ». Quelques mois plus tard, il épousait Josiane. Ils eurent
cinq enfants. Avec son entreprise d’agencement, il avait fait partie des créateurs du 1er NOVOTEL
près de Lille et ensuite partout en France et dans le monde.
En 1957, Christian participe à la fondation du Foyer des Jeunes travailleurs et en était devenu
président plus tard.

En 1971, il fut élu aux élections municipales de Lille sous Pierre Mauroy. Il sera sollicité par celui-ci
pour devenir « maire » du quartier du Vieux Lille pendant plusieurs mandats. Ces dernières
années, il entra dans l’équipe de funérailles d’une paroisse défavorisée de Lille sud. Il accompagna
plus de 700 familles. Atteint d’un cancer fulgurant, il avait préparé ses funérailles avec Petit Frère
Marc. Il avait souhaité que soient lues les paroles de la « Chanson pour l’Auvergnat » de Georges
Brassens. Christian est entré dans la vie qui ne finit pas le 12 février 2018. Il avait 85 ans.
Hervé et Arlette de la Fraternité de Villeneuve d’Ascq

Suzanne FIORINA de notre fraternité d'Arras nous a quittés brutalement le 4
février 2018.
En fraternité depuis 20 ans, elle nous partageait " très discrètement" sa vie de
retraitée....
D'origine italienne, arrivée très jeune en France avec ses parents, elle nous parlait
de son intégration pas toujours facile.....
Lors de ses obsèques, nous avons été émerveillées par sa vie de relations : engagement à
ENFANCE ET VIE - Groupe de prière - Accompagnement à la Maison des chômeurs - rencontre
amicale au PAVILLON de la maison diocésaine... Sa vie était ouverte à tous dans la discrétion,
comme Frère Charles... Elle a rejoint notre sœur Elisabeth Saur... Michel Becquart...
C'est avec toute sa vie que nous rendons grâces au Seigneur qui a fait en elle des merveilles.
Françoise

Extrait de l’Homélie de Petit Frère Marc aux funérailles de Christian.
De la lettre de St Jean : « Celui qui aime est né de Dieu et connait Dieu »… Dieu personne ne l’a
jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour
atteint en nous la perfection. » On ne peut pas voir Dieu, mais on peut le toucher avec les
mains de ceux qui aiment. Christian a très souvent été à ma place dans son service
d’accompagnement des familles en deuil, pour les funérailles. Il protestait contre le langage
d’Eglise qu’on ne comprend plus : il était attentif au fait que les gens savent parler de l’amour de
leurs proches, avec leurs mots à eux et souvent à travers les paroles de chansons qui leur
parlent. Alors j’ai envie de faire comme lui :
« Elle est à toi cette chanson, toi qui as engagé ta vie pour que ta ville ou ton quartier vive
mieux ; elle est à toi cette chanson, toi qui donnes de ton temps dans une association
pour que les enfants fassent du sport, ou pour l’aide aux devoirs ; elle est à toi cette
chanson, toi qui prends le temps d’écouter ton voisin qui a plein de soucis : elle est à toi
cette chanson : toi le jeune qui as tenu la porte à la grand-mère chargée de courses, ou qui
lui as monté ses sacs : ce n’était rien qu’un peu d’amour (parfois c’était beaucoup
d’amour au fil des ans), mais il a réchauffé le monde, et dans nos cœurs il brûle encore à
la manière d’un grand soleil. Toi qui aimes, quand tu mourras, quand la mort
t’emportera, cet amour te conduira à travers ciel, au Père éternel. »
Merci Christian pour ton message.
Tiens-nous la main maintenant pour que nous y soyons fidèles.
Petit Frère Marc

