
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers toutes et tous,  

Ce nouveau numéro de FRAT INFO vous parviendra après des semaines de confinement qui, espérons-le, n’ont pas été trop 

dures à vivre. Le téléphone, la radio, la télévision, Internet, nous ont permis de rester reliés. Une nouvelle forme de 

fraternité, à distance mais non moins réelle, est ainsi née. Mais ceux ou celles qui vivaient isolées chez elles ou en EHPAD 

ont peut-être eu des moments difficiles.  Pensons aussi à celles ou ceux qui ont eu dans leur entourage des malades ou des 

personnes emportées par le virus.   

Cette solitude nous aura sans doute amené(es) à prier davantage, à nous remettre sans mesure à l’amour du Seigneur, 

comme nous y invite frère Charles.  

Tout cela ne nous empêche pas d’évoquer les mois passés dans notre Région Nord. Le 1er décembre 2019 a donné l’occasion 

aux fraternités de base de se réunir en souvenir de Charles de Foucauld. En janvier, l’équipe régionale s’est réunie à 

Méteren pour finaliser le Conseil régional.  Celui-ci s’est tenu à Arras début mars, à la Maison diocésaine où nous étions très 

bien accueillis. C’est une chance que notre ce week-end ait bien eu lieu : une semaine plus tard il aurait été annulé. Nous 

étions environ 25 et avons écouté trois interventions de l’abbé Gabriel Berthe sur le thème des ponts à construire, sujets 

ensuite à partages en petits groupes. La dernière demi-journée a été l’occasion d’évoquer le bilan d’activité des trois 

dernières années, de dresser le bilan financier, de voter pour le renouvellement des responsables régionales sortantes. Le 

vote n’ayant pas été concluant pour le moment, un nouveau fonctionnement de l’équipe régionale est envisagé, auquel il 

faudra réfléchir dans les mois à venir.  

Merci à Christiane François qui, en dépit des lourds soins donnés à son mari malade, a pu réaliser ce nouveau numéro de 

Frat Info. Bon courage à nous tous pour les mois à venir, pleins d’incertitudes encore. Comptons sur nos prières fraternelles 

et mutuelles  Odile 

Le Conseil régional a été particulièrement chaleureux et "nourrissant". Nous portons le souci de l'animation régionale qui 
est à inventer... 
Dans ce temps de confinement, nous essayons d'être attentifs à chacun, heureusement que nous pouvons être reliés par le 
téléphone et par la prière. Merci pour le Courrier de la frat qui est passionnant mais comment le dupliquer? 
En ce temps de confinement, je rejoins chaque jour le chapelet à Lourdes sur KTO, c'est pour moi, un moment privilégié de 
penser à chacun des membres de nos équipes. Marie Agnès 

PS Le courrier sera imprimé pour tous les abonnés. Nous le recevrons dans notre boite aux lettres. 
 
 
 

 

Frat’Infos n° 42 mai 2020 

LA LETTRE des fraternités 
séculières 

CHARLES DE FOUCAULD  

Hauts de France 

Champagne - Ardennes 

Avec la pandémie, nous sommes 

privés d’Eucharistie. 

Frère Charles à Tamanrasset, fut 

privé d’Eucharistie. 

« … à la fin de l’année 1907, Charles 

qui s’en est remis à la grâce de Dieu, 

répète : « Ne m’oubliez-vous pas ? » 

 

Le 8 septembre 1907 – « Aujourd’hui, deux ans que vous daignez habiter cette pauvre chapelle ! O vous qu’on n’a jamais 

invoqué en vain, convertissez, visitez et sanctifiez ce peuple qui est vôtre. Pas de messe, car je suis seul. » - 25 décembre : 

« Noël, pas de messe, car je suis seul. » 

Le 31 janvier 1908, il apprend par une lettre du colonel Laperrine qu’il pourra célébrer la messe sans servant (décision de 

Rome) : « Deo gratias ! Deo gratias ! Deo gratias ! Mon Dieu, que vous êtes bon ! Demain, je pourrai donc célébrer la messe ! 

Noël ! Noël ! Merci, mon Dieu ! » Tiré du livre de René Bazin, Charles de Foucauld. Explorateur au Maroc. Ermite au Sahara, Paris, 1939 

 

 

Le principal projet en cours est le numéro du Courrier de septembre, préparé par la Région Nord. Pensez à envoyer votre 

contribution à Marie-Paule Gomel ou Jacqueline Taupin si ce n’est déjà fait !  

Frat’infos – rédactrice : Christiane François – 0327351842 – 0781098760 – courriel : christianepfranc@orange.fr 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du Bienheureux Charles de Foucauld 

1er décembre 2019 dans la région 

 

Nous avons commémoré le souvenir de notre Frère Charles en participant à la messe paroissiale bien 
animée par une équipe de jeunes. Le prêtre nous a invités à mieux connaître Charles de Foucauld. 
Quelques personnes se sont jointes à la fraternité pour l’apéritif, puis nous avons partagé notre repas. Le 
sac de Viviane et de son équipe était bien rempli, ce qui nous a permis de nous régaler. 

 Le 1er Décembre est, chaque année, un jour consacré à celui qui nous a mis sur son chemin : Charles de Foucauld. Sa vie 
donnée aux Touaregs. En ce jour anniversaire de sa mort, nous avons invité la sœur d’un témoin d'une autre vie donnée : Le 
Père Jacques  Hamel  
Mme Roselyne Hamel nous a évoqué avec pudeur tout ce que son frère prêtre a pu vivre dans sa communauté de Saint-
Etienne du Rouvray.  
Sa démarche auprès de la maman d'un des jeunes qui s'est livré aux coups de couteaux lors de la messe du matin sur le 
Père Hamel, est pour nous exemplaire. Un exemple de pardon au-delà de la peine, du chagrin, du bouleversement et 
surtout sans haine.  
Souhaitons que nous ne soyons jamais confrontés à un tel pardon à donner mais cela nous permet de relativiser tous les 
petits pardons de tous les jours que nous avons à donner.  
Au-delà de cette réconciliation, il y a la tolérance : vis à vis d'une autre religion, comment percevons-nous ces personnes 
que nous rencontrons et qui ne sont pas de la même religion que nous ?   
Le Père Philippe Thiriez , Père Blanc , qui a vécu 30 ans en Algérie, a présenté son nouveau livre « Charles de Foucauld 

lettre à sa sœur Marie de Blic »  

Aux éditions « Le Livre Ouvert » email : le.livre.ouvert@tiscali.fr. 

 Le Père Thiriez nous a annoncé qu’il quittait Bouvines pour rejoindre d’autres Pères Blancs à Lourdes. Un grand merci au 

Père Philippe qui nous a transmis son énergie et son infatigabilité à nous faire partager ses connaissances et son amitié 

profonde des peuples qu'il a côtoyés et son attachement à Frère Charles. 

Un grand merci aussi à Viviane qui, pendant ces 3 dernières années a su nous réunir avec chaleur douceur et amitié pour 

que nous soyons comme dans une famille, par son engagement elle a contribué à nous faire grandir spirituellement 

solidairement et fraternellement. (Extrait de la lettre de Marie-Claude et Marie-Ange) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    

Une trentaine de personnes étaient présentes 

(Les petites sœurs ne se déplacent plus) 

Visionnement de « Pierre et Mohammed » 

Eucharistie et auberge espagnole. 

 

Rencontre des paroissiens ayant connu le Père Cimetière, présence des prêtres Jésus Caritas. 

Messe et rencontre fraternelle ensuite. 

 

Le 1er décembre Adoration, prière et partage à partir d’un beau tract sur Charles de Foucauld, 

(en pièce jointe pour les internautes)  avec la participation de  personnes extérieures à la fraternité. 

 

 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=27922&check=&SORTBY=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe à Petite Forêt, intervention sur Charles de Foucauld, exposition et pot.  

Les gens de la paroisse ont été touchés par la messe. Repas fraternel à Hérin, 

Une personne est restée pour la journée et entre dans la Frat de Valenciennes.   

 

Méditation et partage tiré de la journée mondiale du migrant et du réfugié à 

partir de l’icône « Jésus frappe à la porte ». Icône peinte par Arta Skuja (Lettonie) 

au service des besoins spirituels de la population migrante à Calais. 

 

 

Emile DUVILLIER était entré dans la maison du Père en décembre 2018 

« Par l’intermédiaire de ta sœur, tu viens encore de nous montrer ton grand attachement à la fraternité 

Charles de Foucauld par ce don de 2000€ que nous avons reçu. 

Sois remercié. Nous te gardons dans notre cœur et notre prière. » Thérèse Basset (notre trésorière) 

 
 

Notre amie Elisabeth Brunel de la fraternité de Boulogne depuis plus de 50 ans, est décédée en janvier  

à l’âge de 96 ans.           Une longue vie au service du Seigneur…  

Vie d’engagement, de dévouement, d’abnégation, de tolérance et de grande discrétion. 

Merci Elisabeth pour ton écoute, tes conseils et ton sourire.  

 

Ginette et Jacques Gailly ont été à l’origine avec Danièle et Claude Stanus des rencontres des Fraternités 
franco-belge ou belgo-française. Voici le message de leur fille Marie Anne : « En cette troisième semaine de 
Pâques, Maman est partie rejoindre son Jacques sur le chemin d’Emmaüs 

 … L’isolement de ces dernières semaines et le coronavirus l’ont eue. Nous avions pu la revoir un peu… 
puis nous retirer en quarantaine. 
Elle a quitté son angoissant Alzheimer pour retrouver son tendre Jacques … et tandis qu’ils marchaient, 
Jésus s’approcha… Prenez soin de vous tous ! Entourez-vous bien ! Amitiés ! » 

 

                                                                                  A la récollection de la vie consacrée du diocèse, les petites sœurs de Masny 
nous ont annoncé qu'elles étaient contraintes de fermer leur communauté. 
C'est avec beaucoup de tristesse, pour elles et pour les personnes du quartier, qu'elles devront quitter Masny, sans doute à 
l'été prochain. Portons-les dans la prière, elles et tous ceux pour qui elles ont compté. Sophie Mestre Fraternité Jésus Caritas 
 

  

  

 

Les Petites Sœurs de Jésus quittent Masny 

35 ans de présence à Masny,  dans ce coron où les premières petites sœurs  sont venues vivre au milieu de la 
dernière génération de mineurs !  
Durant toutes ces années, bien que la population ait beaucoup changé (et nous aussi !), des liens d’amitié se 
sont tissés.  
Nous aimons la chaleur des gens du Nord, mais l’organisation actuelle et les besoins la fraternité, ne nous 
permettent plus de rester davantage. 
C’est une décision qui coûte, étant donné que notre cité fait partie des plus abandonnés. 
Nous préparons donc notre départ pour la fin de l’été, avec tristesse et regrets, mais aussi avec au cœur 
l’action de grâce pour le vécu, pour l’amitié enrichissante.  
Nous nous ensemençons les uns les autres, et cela, sans que l’on s’en rende compte, porte son fruit. 
Merci pour l’air du nord qui fait du bien… Merci pour la vie et la richesse des différentes fraternités… Merci 
pour les liens… 
Au revoir à chacune, chacun ! Nous voilà envoyées…toujours pour la mission !     
                                                                                                                            Annie, Nicole et Josiane. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 7 mars 2020, rencontre régionale de la frat . 

A notre arrivée à Arras, coup d’œil circulaire pour 

découvrir qui nous allons apercevoir en premier !  

 
C’est toujours une joie de voir les sourires illuminer les visages amis. C’est aussi 

le petit choc d’apercevoir les cheveux qui ont grisonnés ou carrément blanchis, 

les démarches un peu moins assurées .Mais ……la même étincelle joyeuse dans 

les yeux et la même ardeur pour le partage .Dès le café et les petits gâteaux, 

plus de nostalgie seulement le regret de l’absence de nos frères et sœurs 

retenus par leurs obligations .Après le temps de prière nous nous mettons au 

travail : Démolir des murs bâtir des ponts dans nos vies ! Ce n’est pas simple 

mais tout compte fait pas si compliqué avec des aides : Frère Charles nous invite 

à être à la même hauteur que nos vis à vis et à suivre le modèle tiré de 

l’Evangile : Etre serviteur .Les repas pris ensemble, les Eucharisties joyeuses et la 

venue de notre déléguée nationale pleine de dynamisme nous ont boostés pour 

repartir pleins de joie et d’espérance pour la suite de nos fraternités.   
Danièle Meurisse 

 

Avec ce conseil régional, la responsabilité partagée par Odile et Marie Agnès a pris fin… Merci à elles 

La fraternité régionale se trouve sans pilote. 

Odile et Marie Agnès acceptent de réunir encore une fois, la fraternité régionale composée des 

diocésains, des délégués, secrétaire et trésorier, dès que les conditions sanitaires le permettront afin de 

trouver un nouveau mode de fonctionnement et de lâcher les rênes. 

 

  

Bonjour à vous tous, membres de la fraternité séculière 

 
Une nouvelle fois l'équipe nationale s'adresse à vous. 

En cette période difficile pour beaucoup,  les rencontres régulières n'étant plus possible, nous avons le souci des 

différents membres de la fraternité, particulièrement les isolés. 

Nous vous relayons cette fois-ci une demande arrivée de notre déléguée européenne, Moira, elle-même relayant un mail 

de Thomas, délégué de la fraternité séculière en Allemagne.  

Ils nous interpellent sur la façon dont nous vivons la situation de crise liée au fameux virus et nous propose une série de 

questions, nous invitant à y répondre. 

Nous y avons toutefois apporté quelques petites modifications au questionnaire , mais libre à vous de 

répondre aux questions qui vous parlent le plus. : 

 Comment vivez-vous la crise à titre personnel ? 

 Que se passe-t-il dans votre fraternité ? Quels liens, activités, avez-vous créé, maintenu, expérimenté ?  

 Selon vous, quelles sont les leçons de cette pandémie  ? 

 Comment pensez-vous redémarrer votre vie dé-confinée ?  

 Cela va-t-il changer ce que nous proposons de vivre à nos frères et sœurs ?  

N'hésitez pas à transmettre ce message aux personnes qui n'ont pas internet. 

Nous vous proposons d'envoyer vos réponses à Christine Robitaillé pour le 15 mai si possible: 

soit par mail : christine.robitaille.62@gmail.com soit par la poste : 19, chemin des Courtils 62250 Bazinghen 

D'avance merci pour vos contributions. 

Patience, paix et sérénité soient avec vous !  

Très fraternellement 

Danièle Ribier pour l'équipe nationale 

 

Nos rencontres… Nos projets… sont suspendus au coronavirus mais nous ne sommes pas anéantis. 

Nous pouvons prier, méditer, réfléchir,  prendre des nouvelles, nous informer, nous relier d’une autre manière. 

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=28791&check=&SORTBY=1

