
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frat’Infos 
 

N° 46 octobre 2022 
 

LA LETTRE des fraternités séculières 

CHARLES DE FOUCAULD  

Hauts de France 

Champagne - Ardennes 

 

« … Comme le Seigneur est content 
de voir qu’on l’imite dans la voie de 
la petitesse, de l’humilité, du partage 
avec les pauvres !... » 

Le Pape François a rencontré un groupe de l’Association de la 

famille spirituelle Charles de Foucauld. 

15 mai 2022 canonisation de Saint Charles de Foucauld 

 

 

 

À l'image de Charles de Foucauld, le Saint-Père a invité les 

participants à découvrir la nature essentielle du message 

chrétien, «surtout en revenant à l'esprit des origines, à 

l'esprit de Nazareth». 

Saint Charles de Foucauld «a vécu son être chrétien comme un frère pour tous, à commencer par les plus petits. 

Son but n'était pas de convertir les autres, mais de vivre l'amour gratuit de Dieu, en mettant en œuvre l'apostolat 

de la bonté" envers tous.» Le Souverain Pontife a ainsi remercié les membres de l'association pour leur 

«témoignage, qui fait tant de bien, surtout à un moment où l'on risque de se refermer sur des particularismes, 

d'augmenter les distances, de perdre de vue le frère». 

 

Echos de Marie Claude 

Rome, ville mythique, ville éternelle … ville 
des ROMAINS… 
Et ville des Béatifications et Canonisations … 
Nous y étions … Que d’émotions … 
Outre le fait du voyage, prendre l’avion voler 
au-dessus des nuages, nous étions nous-
mêmes sur un petit nuage.. 
Dès l’arrivée à Rome, nous étions pris en 
charge pour une visite guidée de la Rome 
« antique »… le souvenir des « Romains » est 
très présent dans cette grande ville où vous 
ne pouvez pas faire un pas sans voir de 
« vieilles pierres »… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visite guidée de la Basilique Saint-Pierre fut aussi très intéressante 
notamment les sépultures des différents Papes successeurs de Saint 
Pierre… 

Plusieurs béatifications en même temps rassemblaient plusieurs 
familles spirituelles, ce qui fait que nous étions vraiment très nombreux 
sur la place Saint-Pierre, tôt le dimanche matin mais tous unis … 
derrière « notre SAINT » … 

C’est vraiment là que l’on prend conscience de l’Eglise UNIVERSELLE » … 
et d’une mini-Pentecôte… on parlait tous la même langue, celle du cœur 
de JESUS. 

«Depuis longtemps, nous savons que Charles de Foucauld était un saint, 
on a maintenant la confirmation officielle de l’Église», Pour la famille du 
frère universel, cette canonisation représente une grande joie, «un 
enthousiasme partagé avec toutes les familles spirituelles». A écrit un 
membre de la famille DE BLIC  

La messe d’action de grâce, le lundi, réservée à la famille spirituelle de 
Charles de Foucauld fut aussi un grand moment d’unité où nous avons 
partagé cette grande fête de famille universelle…  

 
 

Les rencontres amicales et fraternelles faites dans le bus et au cours du séjour entre nous sont autant de 
cadeaux qui laisseront des traces dans nos cœurs. Nous avons porté dans nos prières tous ceux qui étaient 
avec nous par la pensée et qui n’ont pu se déplacer. 

Voilà notre petite expérience d’une canonisation tant attendue du frère universel.  

 

       «  Spectacle méditatif qui invite en douceur à la radicalité de l’amour »         

                     Une bonne mobilisation pour accueillir la Compagnie des SKOWIES,  

           Marion et Clément, marionnettistes de la Région Ardèche, présentent  

« La vie de Charles de Foucauld » 

L’église Saint Joseph de Roubaix, qui fait partie de la paroisse Charles de 

Foucauld pourrait accueillir l’exposition pendant toute la période de l’avent. , 

l'église Saint Joseph est l'une des rares églises entièrement peinte de France et l'une 

des plus belles du Nord de la France. C'est un  véritable chef d'œuvre qui vient 

d'être restauré et qui ne demande qu'à vivre au cœur d'un quartier plutôt défavorisé. 

.Des visites ont lieu tous les samedis et la guide serait prête à ouvrir l'église le lundi 

matin pour une visite avec les membres des Fraternités  

Le collège Charles de Foucauld de Tourcoing aura l'occasion d'emmener les 

classes de 6ème et 5ème aux 4  spectacles de marionnettes répartis sur la journée du 

vendredi 2 décembre ....  

et nous espérons remplir les 3 séances du samedi  après la campagne de pub  qui 

démarre grâce aux flyers et affiches que nous a préparés le petit frère Régis . " RCF 

et le journal de La Croix du Nord devraient également annoncer le spectacle tout 

public du samedi 3 décembre.  

La journée du 4 décembre avec la famille spirituelle, les amis et personnes en 

liens. 

10 h : Accueil au Chalet du Centre Spirituel du Hautmont  (à gauche en entrant ) 

11 h : Messe dominicale célébrée,  avec Monseigneur Jean Claude Boulanger  

12 h : Verre de l’amitié suivi du repas fraternel tiré du sac (dans le chalet ) 

15 h : Spectacle de marionnettes  « La vie de Charles de Foucauld suivi d’un échange avec 

Marion et Clément de la Compagnie SKOWIES dans la salle «  Le Chêne » au rdc  du 

Centre Spirituel durée du spectacle : 65 min. 

Prix d’entrée : 10 euros pour les adultes et 8 euros enfants à partir de 7 ans 

17 h : Goûter avant le départ  

  

 

Vous avez reçu l’invitation 

pour le 4 décembre. 

Si non demandez-là par mail 

à pierre.taupin@orange.fr  

Merci aux chevilles ouvrières 

de cette manifestation :  

Le petit Frère Régis 

Viviane, Marie Claude et tous 

ceux qui aident et font 

connaître selon leurs 

moyens. 

mailto:pierre.taupin@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche dans les Weppes (sud-ouest de Lille) 

A l’occasion de la Canonisation de Saint Charles de Foucauld 

Le 21 mai de 14h30 à 17h30, marche suivi de la messe à 18h 

« Petites Sœurs du Cœur de Jésus de Bangui en Centrafrique. Nous sommes en 

fraternité, trois PS ici à Lille. Précisément à Fournes en Weppes avec les 

Apprentis d'Auteuil. Pour une mission de présence et de prière. Nous avons des 

activités avec les jeunes dans une dizaine d'établissements.  Nous fréquentons 

la Paroisse Ste Thérèse. A l'occasion de la Canonisation, le Vicaire Général de 

l'Archidiocèse, nous a proposé une marche avec Charles de Foucauld. Nous 

nous sommes retrouvés en famille spirituelle pour la préparation cette marche. 

Et l'avons vécu le samedi 21 mai après la canonisation avec une dizaine des 

paroissiens et le vicaire. Puis l'a clôturée par la messe de samedi soir, dans un 

des clochers. » Petite Sœur Marie Victoire 

L’initiative est partie de la proposition faite par l’EAP et le curé de la paroisse 

de FOURNES-EN-WEPPES,  où résident trois petites Sœurs du Cœur de Jésus, 

accompagnant Les Apprentis d’Auteuil. 

Comment vous faire connaître ? 

L’EAP et la communauté ont proposé une marche en 3 parties de 30 minutes 

chacune, avec 3 arrêts dans 3 églises des Weppes, où ont témoigné 

- les Petits Frères vivant dans la banlieue Lilloise 
- la Fraternité séculière des environs de Lille 
- les petites Sœurs de Fournes.. 

A chaque lieu, un court temps de prière avec des phrases de Charles de 

Foucauld, et un chant. 

A 18h, les marcheurs se sont joint aux paroissiens pour célébrer l’Eucharistie, 

avec le Père CAZIN, vicaire épiscopal en charge de cette paroisse en attente de 

curé. Le P. Cazin a aussi témoigné de sa vie en Algérie voilà quelques années… 

Quelles sont les réactions ? 

1. Nous avons la joie de nous retrouver en Famille Charles de Foucauld. Certains 
rentraient juste de Rome après la canonisation. Nous avions en vue notre 
rencontre annuelle du premier  décembre. 

2. Notre proposition a attiré principalement des marcheurs, et aussi des 
personnes débordant le périmètre de la paroisse, car l’invitation a été diffusée 
par le biais de bulletins paroissiaux, et du journal « La Croix du Nord ». 

Nos échanges en marchant nous ont fait découvrir ce que d’autres vivent en milieu 

rural. Par exemple :  

a- proposer un temps de prière dans les petites églises, pour justifier de les 
maintenir ouvertes. 
b- un couple a partagé son engagement dans l’Hospitalité de Lourdes. 
c- A la messe, quelle surprise de rencontrer quelqu’un de mon ancienne 
paroisse, venue diriger la chorale ; et c’est l’occasion de dire mon engagement. 
d- M.. est revenu après la messe, lors du pot final, pour échanger sur le 
témoignage d’habitat partagé, et un prolongement a eu lieu par la suite…           
La voie est ouverte…   Maryse L et Jacqueline D 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « MON AUJOURD'HUI : CHEMIN D'Espérance AVEC LES BEATITUDES » 

Animée par des membres de la famille spirituelle de Charles de Foucauld 
(laïcs, petite sœur de l'évangile, prêtre) 

Dès le matin le silence est de mise, la prière, le topo oriente notre réflexion 

durant la marche silencieuse suivie du repas en silence. Temps d’échange 

pendant le café puis retour en silence pour un temps personnel. Vient 

ensuite le partage en petite fraternité suivi de la messe. Le silence est alors 

rompu et les échanges vont bon train jusqu’à la prière du soir qui replonge 

chacun dans son dialogue avec Le Père, Fils et Esprit et avec lui-même.  

Une vie fraternelle avec une participation aux tâches matérielles qui 

concrétise « mon aujourd’hui à la suite des Béatitudes. » Merci à tous 

Christiane 

En 2023 La semaine de Nazareth se déroulera du 22 au 28 Juillet 

Les marches s’organisent suivant les possibilités de chacun 

 

Paulette de la fraternité de Valenciennes est accueillie dans la maison du Père 

Une de ses amies a lu le message qu’elle avait préparé pour qu’il soit lu lors de ses funérailles. 

Retraçant sa vie, ce ne sont que des mercis à sa famille et à toutes celles et ceux que « Dieu a 

placé sur ma route pour que je ne m’éloigne pas trop de lui… dans le guidisme et son idéal de 

vie…aux groupes de partage d’évangile…Fraternité Charles de Foucauld et équipe St Vincent de 

Paul…tous m’ont aidé dans mon cheminement spirituel, ce que j’ai toujours recherché. Que tous, 

famille, amis soient remerciés. Je demande au Seigneur  de les bénir et de les garder tous. Si j’ai 

blessé quelqu’un, je lui en demande pardon et demandez à Dieu de me pardonner car l’amour 

seul doit rester. Ce que je souhaite, c’est que vous gardiez l’amour en passant par-dessus les 

inévitables incompréhensions. » Merci Paulette 

 

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 bienvenus     

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

 

 

 

SEMAINE DE NAZARETH Au Chalet les Cyclamens 

74950 LE REPOSOIR (1150m) 
 

Sans responsable régionale depuis mars 2020, le fraternité régionale se réunit 3 fois dans l’année. Les 

diocésaines : Marie Claude Pontier et Marie Ange Deyzac pour Lille, Marie Paule Gomel pour Arras, Danièle 

Stanus pour Cambrai., Jean Claude Bopulanger Prêtre accompagnateur,les délégués : comptabilité Thérèse 

Basset qui est remplacée par Odile Dubreucq, secrétariat Jacqueline Taupin, Les Marionnettes Viviane 

Vanmarcke  Frat’infos Christiane François. 

Une des diocésaines participe aux rencontres nationales. Leur mandat se termine en 2023. Nous serons 

amenés à élire nos nouveaux diocésains par correspondance pour un dépouillement lors de notre W-E de 

ressourcement à Arras du 18 et 19 mars 2023. Monseigneur Jean Claude Boulanger se propose de nourrir 

notre foi à partir des Noces de cana. Qu’est-ce que cela veut dire vivre heureux sous le regard de Jésus ?  

Des infos vous parviendront en début février. 

W-E de ressourcement à Arras du 18 et 19 mars 2023. 

La Fraternité Régionale 

 


