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Frat’Infos n° 44 - décembre 2021 

LA LETTRE des fraternités séculières CHARLES DE FOUCAULD  

Hauts de France -- Champagne – Ardennes 

 
Charles fait parler Jésus :  

« C’est l’amour qui doit te recueillir en moi et non l’éloignement 

de mes enfants. Vois-moi en eux et, comme moi à Nazareth, vis 

près d’eux perdu en Dieu. » (Œuvres spirituelles 1904) » 

 

 

« … vis près d’eux perdu en Dieu. » 

Ressourcements 

 
les ateliers d’Ecriture, d’Eveil corporel, de Terre, de pastel gras, de relaxation , danses … Aucune sensation de 

faim, seulement de temps en temps l’envie de manger ou de parler …. Mais toujours cette sensation de bien-

être dans son cœur et son corps « allégés » ! Vraiment une expérience nourrissante ! Merci à Danielle 

BUTHION de l’avoir organisée et de l’avoir animée avec Brigitte VAN DORPE, de spiritualité ignatienne . Nous 

étions 14 inscrits dont 12 membres des Fraternités Séculières Ch de Foucauld venant de la région de Lyon, 

Chambéry, Grenoble, la Drôme , Bayonne … et moi la seule chanceuse du Nord, prête à renouveler 

l’expérience !                                           Viviane Vanmarcke   

 

Quelques échos de la  Retraite «  Revivre avec le jeûne » au Foyer de Charité 

N.D. de Branguier à PEYNIER  

(sud d’Aix en Provence) du 22 au 31 octobre dernier :  

C’est dans un endroit magnifique, au cœur des oliviers et des vignes, face à la 

Montagne Sainte Victoire, que nous avons vécu , dans le silence et le jeûne, 7 

jours rythmés par la méditation des textes bibliques et la prière, l’Eucharistie, 

l’Eucharistiel’Eucharistie, les ateliers d’Ecriture, d’Eveil corporel, de Terre, de 

pastel gras, de relaxation , de 

La semaine de Nazareth, un cadeau en plein 

milieu de l’été. 

Un topo, nourriture spirituelle à ruminer toute la 

journée dans le silence de la nature. Un échange 

en fin de journée en petite fraternité suivi de 

l’Eucharistie. De quoi refaire le point et le plein 

de provisions pour les jours à venir, de 

documents et de richesses à partager avec nos 

fraternités de bases. Une alternance de silence et 

de partage, de marche et de repos.  

 

 

Le partage des tâches ménagères, notre Nazareth, partie prenante de notre quotidien au service les uns des 

autres. L’équipe d’animation, un modèle de complémentarité et de vie fraternelle, un gros travail d’organisation et 

de recherches, de documentations et d’investissements pour nous offrir un ressourcement de qualité.  

Un grand merci à vous tous Christiane 

 

Merci à celles et ceux qui envoient leurs contributions afin d’alimenter et de maintenir une 

communication entre tous. 

Les témoignages et partages d’expérience sont les biens venus     
 

Frat’infos – rédactrice : Christiane François – 0327351842 – 0781098760 – courriel : christianepfranc@orange.fr 
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Elles ont participé au conseil national de la fraternité. 

 

Quel bonheur d’avoir pu vivre cette journée de désert en cette fin de vacances où pour beaucoup cette période a été 

mouvementée, soit par la venue des enfants et petits-enfants qui ne sont pas sur place, soit par des visites d’amis ou de 

familles qui « reviennent au pays ».Ce fut le cas pour moi en ce temps de vacances où je n’ose pas m’aventurer seule  

malgré les invitations. 

Se poser et passer du temps avec et pour le Seigneur. Rien à voir avec l’heure d’Adoration hebdomadaire  que je fais en 

union de pensée avec Jacqueline qui n’a pas la chance d’avoir ce temps béni dans son village. Ce calme et ce silence qui nous 

aident à rencontrer plus facilement le Seigneur fait le plus grand bien. 

Après la messe, certaines ont pris leur repas en silence isolées dans le parc. D'autres ont pris leur repas dans la salle à 

manger en parlant tout de même, car nous n’avons pas l’habitude de nous rencontrer souvent. Mais le repas fini nous avons 

repris « Motus et bouche cousue » !! 

En ce bel après-midi le parc et la grotte n’étaient-ils pas les lieux rêvés pour rendre grâces ou essayer de trouver la force de 

faire face à telle ou telle épreuve qui « nous tombe dessus » ? 

Merci à la fraternité de Valenciennes qui fut l’instigatrice de cette journée qui nous a réunis dans la joie de nous retrouver 

pour prier ensemble avant cette rentrée. Nous espérons revivre une telle journée l’année prochaine. (Danièle S)  

 

La journée « désert » du 28 septembre 2021 à 

Raismes à l’initiative de la fraternité de 

Valenciennes. Une réussite. 

Grand merci pour cette halte spirituelle à 

Raismes, bravo à toutes les forces vives qui 

nous ont préparé ce cadeau, vous nous avez 

insufflé un renouveau de "vie fraternelle". 

(Marie Agnès Heyman) 

Merveilleuse journée près de notre SEIGNEUR 
et près de vous tous. (Chantal) 
 

Jacqueline Taupin, Geneviève Bertoux pour le diocèse d’Arras et Marie Claude Pontier diocésaine de Lille ont représenté notre 

région et ont voté le texte d’orientation de la Fraternité pour les 3 années à venir.  Marie Claude : « ça m'a reboustée » 

Geneviève : « Ce fut pour moi un temps de ressourcement personnel  et une nouvelle prise de conscience de la dimension 

internationale de la fraternité. J’ai beaucoup apprécié l'apport sous un autre angle de la spiritualité de frère Charles ainsi que 

les rencontres fraternelles. Ce week-end a été redynamisant. » Jacqueline : « Joie et bonheur : Des retrouvailles chaleureuses 

avec des « anciens » Des nouvelles rencontres pour élargir mon horizon. D’une vidéo inoubliable : le balayeur à la rose. Retour 

avec le souvenir de ces 3 journées passées trop rapidement et une feuille de route :  

Être à l’écoute - Elargir la communion - Devenir héritiers et bâtisseurs de l’Histoire » 

  

. 
Vacance de régionale et demande de relève : 2 chaises libres qui attendent preneur !!! 

 

Nos régionales ont terminé leur mandat en mars 2020 et les chaises sont restées vides. 

Nous n’avons plus de régionaux. Les diocésaines tentent d’assurer au mieux les liens interdiocésains 

et avec l’équipe nationale suivant les possibilités et limites de chacun mais le pilote manque 

terriblement… 

Qui prend le relais ? 

Après plusieurs années en tant que trésorière au service de la Fraternité régionale, Thérèse Basset 

demande à passer le relais. C’est un service important pour la vie de notre région mais pas trop 

contraignant. Si vous vous sentez interpellé pour la remplacer, vous pouvez la contacter au 

06.70.08.72.98,  elle se fera un plaisir d’expliquer la marche à suivre.  

Merci à celui ou celle qui se proposera. 
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Fête de St Charles de Foucauld à travers la région 

Cette année, les fraternités de la côte se sont retrouvées à Berck sur mer,  joie des 

retrouvailles après l’interruption de l’année dernière. Tout a commencé par un temps 

de convivialité en partageant un pique-nique tiré du sac. Puis nous sommes allées chez 

les petites sœurs de Jésus pour l’eucharistie, Jean-Pierre Hochart a commenté 

l’Evangile du jour en faisant le lien avec la vie de Charles de Foucauld. Nous étions là 

aussi avec nos quelques poissons, nos pauvretés et avec nos frères et sœurs absents à 

cause de la maladie, du travail ou pour des raisons familiales. Après la messe, un 

échange spontané et fraternel s’est engagé à partir de la question : « comment as-tu 

rencontré Charles de Foucauld ? ». Oserai-je dire que nous sommes reparties 

rassasiées comme dans l’Evangile ?  

 

Le 1er décembre sur la côte d’opale 

 

 Ce fut en tout cas comme une éclaircie lumineuse au cœur de ces journées grises et pluvieuses. Christine 

 

28-11 à Hautmont 

Après la messe en paroisse, avec quatre prêtres dont deux accompagnateurs en Fraternité, une vingtaine de membres des 
Fraternités séculières de Maubeuge, Valenciennes et du groupe des laïques consacrées se sont retrouvés au centre 
paroissial d'Hautmont pour un moment de convivialité et de réflexion à l'approche du 1° décembre. Repas partagé tiré du 
sac dans la bonne humeur avant  la projection d'un petit film présenté au congrès de la Fraternité à Orsay le week-end du 
11 novembre dernier. S'ensuivent quelques réflexions et une prière dans la bonne humeur en espérant pouvoir se 
rassembler l'an prochain. Danièle. 

 

  

 

 

 

 

Le 3 décembre à Lille 

Nous avons été accueillis par Jacqueline résidente à la maison St-François. Une soupe chaude nous attendait après la messe 
dite par le père Thierry Magnin. Nous étions une bonne vingtaine donc 5 petits frères et 3 petites sœurs ainsi que Mme Hamel 
et sa fille. L'heure tardive (18 à 21h) le Covid et la maladie en ont excusé, à notre grand regret. 
Le père Magnin nous a fait découvrir le livre qu'il est en train de finaliser avec une petite sœur Bernadette Colette : « 7 jours 
de retraite avec frère Charles de Foucauld, chemin de libération » Il nous a partagé sa découverte à l'Assekrem, et 
l'approfondissement de la spiritualité avec sœur Bernadette Colette. Leur rencontre a entraîné l'écriture de ce livre qui devrait 
être prêt pour le 15 mai 2022. Un échange s'en est suivi entre lui et nous, nous donnant envie de lire avec hâte leur livre. 
Cette soirée fut l'occasion de renouer nos liens entre fraternités séculières et apostoliques, avec Madame Hamel et sa fille 
aussi et de" faire Eglise" comme dit une petite sœur. Merci à tous. Marie Claude 
 

Notre Fraternité a fêté notre Frère Charles à la Basilique St REMI à Reims. Après la 
messe à 18H30 célébrée par nos deux prêtres de la Fraternité Sacerdotale, nous avons 
continué par une prière d'adoration jusqu'à 20H avec des textes du Père de Foucauld. 
« Quel bonheur ! Dieu avec nous, Dieu en nous. Dieu dans lequel nous nous mouvons et 

nous sommes, ô mon Dieu, que nous faut-il de plus ? Que nous sommes heureux ! » 

L'Eucharistie, c'est Jésus, c'est tout Jésus ! … dans la sainte Eucharistie, Tu es tout 

entier , tout vivant, mon Bien-Aimé Jésus, aussi pleinement que tu étais dans la maison 

de la Sainte Famille de Nazareth … Que Tu étais au milieu des Apôtres. De même, Tu es 

ici, mon Bien-Aimé et mon Tout. » 

 

 
 

Le 1er décembre 

Reims 

 

C'est toujours avec plaisir que nous reprenons le chant de la Béatification Prier longuement le Bien-Aimé… 

Prier longuement le Bien-Aimé, 

et par amour, s'ouvrir au plus grand silence, 
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      1 réalisée en 2005           2 réalisée en 2016           3 modifiée en 2018 

 

 

L'abbé Gabriel BERTHE nous a suggéré de l'exposer à la Maison Diocésaine d'ARRAS, d'autant plus que la 
canonisation du Frère Charles est annoncée pour le 12 Mai 2022. La chorale avait préparé un beau programme de 
chants et nous l'en remercions vivement. A l'issue de la messe, nous fûmes nombreux à nous retrouver dans la salle 
des fêtes pour y partager le verre de l'amitié. 
Quelle providence que ces précieux panneaux pour évoquer "l'Esprit de la Fraternité" Marie Agnès H 
 

1er Décembre à Thélus 

Là où a vécu le père Cimetière, à l'origine de la 
Fraternité sacerdotale Ch de F, nous 
nous  sommes réunis dans l'église pour y célébrer 
la messe présidée par notre nouvel évêque d'Arras 
: Mg LEBORGNE et l'équipe de prêtres du secteur. 
Nous avons disposé deux expositions sur Ch de 

Foucauld tout autour de l'église. (Expo 1 et 2) 

Les paroissiens furent nombreux et ont beaucoup 

apprécié de découvrir  ce message. 

Elles nous ont précédées et leur vie est un terreau pour la fraternité 

 
Lucy Boespflug 

Lucy, mon amie et sœur en Fraternité. Nous nous sommes connues en janvier 1995, quand j'entrai dans 
la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Douai où vous occupiez la fonction de trésorière. A la Maison 
Frédéric Ozanam, nous accueillions des personnes en grande difficulté auxquelles nous servions un 
repas préparé par nos soins. Vous aviez une capacité de travail impressionnante, enchaînant les 
activités, parcourant les rues de Douai d'un pas rapide, pour des visites, des démarches..., ne remettant 
jamais au lendemain ce que vous pouviez faire le jour même. Vous m'avez parlé de la Fraternité 
séculière Charles de Foucauld et c'est grâce à vous que j'y entrai en juin 1996, à mon retour de l'Inde. 
Combien de rencontres fraternelles, récollections, retraites spirituelles, rencontres des Fraternités 
franco-belges, Vacances Européennes avons-nous partagés ?   

 Vous étiez membre de mouvements d'Eglise et nombreuses associations sociales et culturelles.  Sportive, vous pratiquiez la 
marche au sein de l'association "Douai Marche" dont vous aviez été la doyenne, la gymnastique, le yoga, l'escalade et le ski 
dans la montagne qui vous émerveillait. Votre priorité était votre famille que vous chérissiez. Vous aimiez la relation 
humaine, l'échange, la découverte de l'autre, la convivialité, la fête... et appréciiez les voyages, les merveilles de la nature... 
Votre volonté à toute épreuve, votre ténacité, votre persévérance forçaient l'admiration. Votre foi inébranlable, votre 
confiance et abandon dans la prière, particulièrement pour l'Esprit Saint, vous donnaient une place rayonnante.  Nous nous 
retrouvons maintenant dans la communion des saints.  Brigitte 

 

 

Madeleine Bret 

Madeleine nous a quittés le 25 août à l’âge de 95 ans après des années de souffrance. 

 

 

Au niveau professionnel, elle a été secrétaire de 

direction d’un syndicat patronal textile. 

Auparavant, elle a découvert la JEC qui l’a 

façonnée pour devenir adulte dans la foi. 

 

 

Au début des années 60, elle entre à la Fraternité 

d’Haubourdin, attirée par la spiritualité de Charles de 

Foucauld : à cause de Jésus et de l’Evangile, présence 

humble et discrète comme à Nazareth. 

 Au niveau ecclésial, elle était au service de la paroisse de Ronchin et même parfois, responsable intérimaire de la maison 

diocésaine de Merville. Ce qui ne l’a pas empêchée d’avoir peur de la mort et d’avoir beaucoup douté ces dernières années. 

L’engagement essentiel de toute sa vie aura été l’accompagnement total de sa sœur cadette en manque d’autonomie.  

Du mot d’accueil du Père Gérard Régniers à ses funérailles. 

 
           Ressourcement                                                           Canonisation  15 mai 2022 

  

« Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. » 

Les 19 et 20 mars à Arras 
Animé par Mgr Jean-Claude Boulanger. 

 

Merci à celles et ceux qui vont nous représenter. 

Merci aussi à celles et ceux qui vont faire connaître Frère 

Charles et la Fraternité là où nous sommes plantés. 

A votre imagination et votre créativité. 


