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LA LETTRE des fraternités séculières  
CHARLES DE FOUCAULD de la région Nord 
 

EDITO : « Ce que Tu as caché aux sages et aux savants, Tu l’as révélé aux tout petits ».*

 Frère Charles, deux après sa conversion, à la demande de l’Abbé Huvelin, fait un pèlerinage en 
Terre Sainte et il est bouleversé de découvrir à quel point Jésus s’est fait l’un de nous, 
s’est fait tout petit, le dernier. Il écrit : « L’incarnation a sa source dans la bonté de Dieu, 
mais une chose apparait d’abord si merveilleuse, si étincelante, si étonnante qu’elle brille 
comme un signe éblouissant, c’est cela l’humilité infinie que contient un tel mystère. 
Dieu, l’être infini, le Parfait, le Créateur, le Tout Puissant, immense, souverain, maître de 
tout, se faisant homme, s’unissant à une âme et à un corps humain, et paraissant sur 
terre comme un homme et le dernier des hommes ». 

 Et il continue : « dès son entrée dans le monde, et pendant toute sa vie, il 
a tenu à nous donner une leçon du mépris des grandeurs humaines, du détachement 
complet de l’estime des hommes... Il est né, il a vécu, il est mort dans la plus profonde 
abjection, et les derniers opprobres ayant pris une fois pour toutes la dernière place, que 

nul n’a jamais pu être plus bas que lui. Pour moi, chercher toujours la dernière des places, 
pour être aussi petit que mon maître, pour marcher derrière lui pas à pas en fidèle disciple : 
vivre dans la pauvreté, l’abjection, la souffrance, la solitude, le délaissement pour être dans 
la vie avec mon maître, mon frère, mon époux, mon Dieu qui a vécu ainsi toute sa vie et 
m’en donne un tel exemple dès sa naissance » Es. N° 56 

… 
Voilà ce qu’a voulu Charles de Foucauld, lui de famille aristocratique, 

lui l’explorateur adulé à son retour du Maroc, il n’aura de cesse que de 
chercher la dernière place et il écrit en 1896 : 
« j’ai bien soif de mener enfin la vie que j’ai entrevue, devinée, en marchant 
dans les rues de Nazareth que foulèrent les pieds de notre Seigneur, 
pauvre, artisan, perdu dans l’abjection et l’obscurité… ». 
 

Chers amis, je n’ai rien à ajouter : quelle est notre soif à nous ? 
Je me sens tellement loin ou plutôt cela me dépasse car j’aime tellement ma vie tranquille, 
douillette, assurée, sécurisée, que j’ai honte devant Charles de Foucauld, mais j’ai honte aussi devant les 

chrétiens persécutés de Syrie ou d’Afrique, j’ai honte devant les migrants de 
Calais et d’ailleurs, j’ai honte devant les SDF ou les chômeurs de chez nous. 
J’ai honte devant tous les morts et les blessés des attentats. Seigneur, change 
mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair.  
Mais Charles de Foucauld écrira aussi : « tout chrétien doit regarder tout 
humain comme un frère bien aimé. Il a pour tout humain les sentiments du 
cœur de Jésus. Mon apostolat doit être celui de la bonté. En me voyant, on doit 

dire -puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne, si on demande pourquoi je suis doux et 
bon, je dois dire parce que je suis le serviteur d’un bien plus bon que moi, si vous saviez combien est bon 
mon maître Jésus 
Je voudrais être aussi bon pour que l’on dise –si tel est le serviteur, comment donc est le maître ? ». 

Victime de la violence, il meurt au soir du 1° décembre 1916. Frère Charles a vécu la miséricorde, 
la fraternité et nous avons en ces semaines si douloureuses à vivre nous aussi la même miséricorde et la 
même fraternité. Nous avons à l’enseigner par tous les instants de notre vie.  

Ridiculisés, nous le serons. 
Isolés, nous le deviendrons. 
Mais comme Jésus, abandonné par les siens sur la croix, nous bâtirons le monde de demain : 

Un monde de paix, de fraternité, d’amour. 

 extraits de l’homélie du Père Gaston Dollé le 1
er

 décembre 2015 à Condette 
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Retour sur Tibériade 

Le 8 juillet, journée évasion de notre petit groupe de fraternité de Valenciennes. Dès 

le matin, cap sur la Belgique, vers Beauraing.  

Je découvre ce lieu béni des apparitions de la Vierge en 1932. Elle y apparaitra une 

trentaine de fois à cinq enfants du village. Dans ses dialogues, elle se présente 

comme « la Vierge immaculée », puis « la Mère de Dieu », la « Reine des Cieux ». Elle 

demande de prier beaucoup, de construire une chapelle. Nous découvrons les 

grands et beaux sanctuaires et avons la grâce d’adorer dans ce lieu béni.  

Après un pique-nique fraternel, nous nous mettons en route vers les Ardennes pour rencontrer la Fraternité de 

Tibériade, une communauté inspirée de la spiritualité de Saint François d’Assise axée sur l’évangélisation des jeunes. 

Ils ont construit avec simplicité, pauvreté mais surtout avec beauté leur monastère en pleine nature, lieu d’accueil et 

de dialogues. Un jeune frère nous partage son témoignage. Je découvre que «Tibériade » s’étend jusqu’au Congo et 

Lituanie. A quelques kilomètres une communauté est implantée. Nous nous y rendons pour assister avec les frères à 

la messe du soir. C’est au milieu d’une colonie de filles qu’a lieu la célébration, dans une grange aménagée et je suis 

surprise par le nombre de jeunes, leur sérieux, leur participation, leur foi évidente ! Merci Seigneur pour tant de 

joies, de grâces reçues en une journée. Merci pour le témoignage de ces deux communautés. Merci pour la présence 

de Marie à Beauraing.                                                                                                                                                             Jeanne 

NOTA : Le témoignage de Jeanne a été omis dans le dernier Frat’Infos… Oubli réparé avec nos excuses. 

La rencontre spirituelle Ch.de Foucauld du diocèse de Cambrai. 

La Miséricorde c’est Dieu qui veut nous rejoindre. 

L’année du centenaire Ch. de Foucauld a commencé à Masny le 21 novembre  en rassemblant plusieurs branches de la famille 

: Fraternité Jésus Caritas, Petites Sœurs de Jésus (qui nous recevaient), Fraternité sacerdotale, Fraternité séculière ainsi que des 

amis proches du Frère Charles et même des paroissiens de Masny. 

Nous avons réfléchi sur le thème de la Miséricorde. Dans mon groupe chacun s’est 

exprimé sur ce qu’était pour lui la Miséricorde : le pardon, l’immense amour infini de 

Dieu, les entrailles, le tableau de Rembrandt, une sculpture sur la miséricorde avec 

l’Homme au centre.  

Autres réflexions : le pardon est plus fort que tout surtout quand il se donne ou est reçu 

avec affection. Lorsque l’on reçoit le sacrement de Réconciliation on reçoit la Miséricorde de Dieu. La Miséricorde est un cœur à 

cœur qui se passe avec Dieu, qui nous fait vivre et nous relever avec acceptation. La Miséricorde est liée à la foi, on reçoit une 

grâce qui permet de supporter, mais elle demande une conversion du cœur. Le pardon vient du cœur mais la Miséricorde vient de 

Dieu. La Miséricorde c’est aimer et pardonner à l’image de Dieu, c’est aussi comment on regarde l’autre dans sa pauvreté, c’est 

aimer et pardonner à l’image de Dieu. En conclusion nous pourrions dire que la Miséricorde c’est Dieu qui vient nous rejoindre. 

La messe en paroisse a terminé cette belle journée.                                                                                                                Danièle 

En silence au Mont des Cats 

Six jours de retraite en silence, sans intervenant. Accueil chaleureux, chambre confortable, 

nourriture variée (fromage à tous les repas !), belle nature… Une retraite non organisée demande un 

emploi du temps rigoureux : le son de la cloche au long de la journée appelle les moines et les 

retraitants. Cette prière des moines  m’a accompagnée, portée au fil des jours et de deux nuits. J’ai 

aimé… Dernier jour de la retraite, je plie bagages. Six jours complets, ce fut ni trop ni trop peu : 

juste ce qu’il me fallait… Je dis merci à Dieu, à Jésus, à l’Esprit Saint.                 Jacqueline Ducroquet 

  AUX QUATRE COINS DE LA REGION …



Le 13 novembre, à l’occasion du 10ème anniversaire de la béatification de Charles de Foucauld, les fraternités du 

monde entier étaient invitées à proposer une heure d’adoration. De Reims à Amiens, de nombreuses propositions ont été 

faites, c’était bien évidemment sans se douter que cette journée se terminerait en bain de sang. Quelques témoignages  : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vendeville, le 5 décembre, nous avons vécu des retrouvailles joyeuses de notre grande  famille Charles 

de Foucauld comme si ne nous étions jamais quittés ; Nous étions près d’une cinquantaine à déguster un 

petit café ou un thé en rappelant des souvenirs avant l’intervention de Marc Hayet, Petit Frère de Jésus sur le 

thème : Nazareth, prière et fraternité  

On nous dit quelquefois « L’Évangile ne dit rien sur les années de Jésus à Nazareth. Comment pouvez-vous 

prendre Nazareth comme référence de vie ? » C’est vrai, les évangiles sont plus que discrets, mais le peu 

qu’ils disent est très significatif et n’a pas été inséré par hasard. Raison de plus pour le regarder de près. Pour 

Charles de Foucauld c’est le lieu où Jésus (le fils de Dieu) s’humanise. 

Et Marc de conclure « C’est donc important de scruter dans l’Évangile ce que Jésus a appris à Nazareth et le 

type d’homme qu’il est devenu là. Pourquoi est-ce important ? Parce que si ce contexte de vie avec les gens 

simples de Nazareth a été le terreau nourricier où Dieu s’est humanisé, nous sommes autorisés à penser que, 

malgré toutes nos limites et nos failles, dans le même terreau et avec le même Esprit qui animait Jésus 

(Esprit qui nous a été promis et donné), le Nazareth de la vie ordinaire partagée avec les “petits” pourra être 

aussi pour nous un lieu de croissance en sagesse et en grâce, « devant Dieu et devant les hommes ». 

Au sujet de la Fraternité, alors que Charles de Foucauld cherche à devenir le Frère universel, Marc remarque 

à partir de sa vie et de ses écrits qu’il s’agit pour lui d’accepter de recevoir, de bannir l’esprit militant, de 

reconnaître la valeur de l’autre et sa part de vérité,  

Quant à la Prière, Marc souligne qu’elle est intimement liée avec Nazareth et à l’attitude d’un frère qui 

regarde le monde comme le lieu où l’on peut rencontrer Dieu 

 

 …  AUX QUATRE COINS DE LA REGION …

CONDETTE Quel bon temps de fraternité et de 

prière ce matin du 13 novembre,  

un moment de communion de la fraternité  Charles 

de Foucauld et de l'Eglise diocésaine 

(nous  avions la chance d’avoir en nos murs aux 

Tourelles notre Évêque avec le Conseil Épiscopal et 

les doyens du diocèse). 

La prière d’Adoration proposée sur le site du 

centenaire nous a aidés dans ce cheminement. 

Temps fort de révélation des paroles dites par notre 

frère Charles en lien avec des passages d’Evangile. 

Hélas, le soir même, des attentats à Paris ont mis à 

mal notre pays. 

Et le lendemain samedi, le P. Jean-Pierre Pollart, 

vicaire épiscopal, décédait d’une crise cardiaque. 

 

Que de « tribulations » dans nos vies ! 

Puisse le Seigneur nous aider à traverser tout cela. 

Marie-Paule et Christine 

 

BERCK : Le 13 novembre 2015 nous sommes 

restés après la messe du vendredi pour un temps 

d’adoration. Nous nous sentions unis, nous portions 

le monde .La quinzaine de personnes dans la 

chapelle de Berck était proche de l’esprit de 

Frère Charles .Toute notre journée a été baignée 

dans ce climat de douceur et de louange .Mais la 

nuit est venue et ce matin nous avons eu 

connaissance du massacre à Paris .Seigneur quand 

tes enfants veulent prendre ta place en oubliant 

que ta force c’est l’amour, quand l’un ou l’autre 

oublie que c’est en frère, que c’est en marchant 

avec ton fils qui nous a montré le chemin du vivre 

ensemble que l’on est vraiment heureux ; alors 

Seigneur donne- nous le réflexe de la prière 

continue .Aide-nous à ne pas baisser les bras pour 

te présenter tous nos frères en particulier ceux 

qui ont été touchés dans leur cœur ou leur corps.         

Danièle pour la frat de Berck 

881 

 

 

A Douai, c’est au cours de la messe célébrée à  l’église Sainte Thérèse, qu’un moment d’adoration était 
proposée le 13 novembre, sur des réflexions de Charles de Foucauld, telles que : «L’Eucharistie, c’est le don 
de Dieu, c’est là que nous devons apprendre à donner, à nous donner nous-mêmes, car il n’y a pas de don 
tant que l’on ne se donne pas. » « Celui qui aime ne s’éloigne jamais de l’être aimé, quand il peut être 
auprès de lui. »                                                                                                                                                  Lucy 

 

Après ce temps fort, la journée s’est poursuivie dans un climat de joie et de recueillement : Messe, adoration,  

repas, partage en Fraternité de passage…Le temps de louange final fut, bien sûr, spontané et très joyeux 

avant de se quitter !                                                                                                           Denise 

 



En ce début d’année 2016, nous sommes invités, non seulement à célébrer le centenaire de l’entrée dans la 

Vie de Frère Charles, mais à être plus que jamais, des témoins de notre « Frère universel ».  Pour nous y 

aider, je reprendrai quelques extraits du message des délégués européens réunis à 

Maredsous avant les vacances européennes. (réf. courrier 164 p 30-31) 

« …crier l’Evangile par notre vie…ne pas être des « sentinelles endormies »… 

réaffirmer notre choix préférentiel de la dernière place, afin d’y être aux côtés des 

derniers et des pauvres… avant tout être humain, par des relations marquées par la 

compassion, la tendresse pour l’autre, non pas à partir d’une position supérieure de 

puissance, mais par une attitude ouverte, chaleureuse et accueillante afin d’être 

vraiment présent à l’autre. » 

C’est ainsi que nous ferons de cette année une « Bonne Année »                                          Christiane 

 

 

LES CONSEILS DIOCESAINS se tiendront le 27 février à Raismes pour le diocèse de Cambrai,  le 5 mars pour le diocèse 

d’Arras. Celui de Lille aura lieu en fin d’année 2016 et le conseil régional en début 2017 

2 ET 3 AVRIL à CONDETTE week-end découverte avec deux intervenants ! 

le samedi 2: Jean Danquigny, professeur d’histoire sur le thème « Le Sahara à l’époque de Charles de Foucauld » 

le dimanche 3: Mgr Jean-Claude Boulanger« La mission : un rayonnement d’amour » 

Contact : 03 21 83 71 42 – les.tourelles@wanadoo.fr 

28 MAI à ROUBAIX « Ensemble osons la Fraternité » à la paroisse bienheureux Charles de Foucauld 

Oser, vivre, dire, montrer, fêter, célébrer … La Fraternité, la Solidarité, le Vivre Ensemble…avec les acteurs associatifs, collectifs, 

toutes les communautés de croyants ;   Contact : 03 20 78 14 08 – ftjolin@laposte.net ou  Jérôme Montois Tél: 03 20 70 43 30 

du 12 AU 16 SEPTEMBRE pèlerinage à Notre-Dame des Neige, Viviers, Avignon 

Départ d’Arras le lundi 12 à 7 h 32 – Coût : environ 650 € -  Si vous êtes intéressés, le signaler rapidement  

Contact : 03 21 83 71 42 – les.tourelles@wanadoo.fr 

 

 

 

PREMIER DECEMBRE A CONDETTE  18h30 messe concélébrée par les abbés Hochart et Dollé 

.Dans l’homélie le père Dollé insiste sur la louange et l’action de grâce rendues par Frère Charles pour 

la bonté du Seigneur ; (voir en première page) Nous sommes une quarantaine ;les sympathisants nous 

quittent ; nous restons une trentaine pour visionner le DVD de KTO sur l’itinéraire spirituel du frère 

Charles .Ressentir son influence sur l’Eglise et l’apparition des communautés religieuses et laïques 

s’inspirant de son idéal : ne pas prêcher par la parole mais par une vie enrichie par la prière et 

partagée avec les gens de notre entourage surtout sans exclusion ,dans l’accueil et la simplicité . Que 

chacun vive son Nazareth où il est planté ! Puis nous partageons l’auberge espagnole Souhaitons 

l’anniversaire d’Elisabeth 92 ans notre doyenne et  nous reprenons la route de Boulogne ou de Berck 

remplis de joie. Merci à Marie-Paule pour l’accueil                                             Danièle 

 …  AUX QUATRE COINS DE LA REGION …

DES IDEES… POUR NE PAS RESTER DES SENTINELLES ENDORMIES 

A NOTER : La fraternité de Reims  a participé à la prière du matin à 8h30 sur RCF la 

semaine du 25 au 30 janvier. Il est possible de reprendre l’idée ailleurs dans la Région.  
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