Frat’Infos n° 33 - mai 2016
LA LETTRE des fraternités séculières
CHARLES DE FOUCAULD de la région Nord
CONDETTE : Week-end des 2 et 3 avril – un témoignage parmi d’autres
Merci pour l'invitation appelante, c’est pour cela que je me suis mis en route bien que je ne sois
d'aucune fraternité.
Dès l’accueil à ETAPLE je me suis sentie bien, le petit café qui permet de reprendre souffle
après la route, et l’accueil de chacun et chacune, Cette étape avait pour objectif de nous faire
découvrir la vie d'un marin pécheur navigant sur un chalutier nommé « Charles de Foucauld ». A l'aide
d'un enregistrement la femme de ce marin nous a partagé la vie rude et passionnante de ces hommes
de la mer qui, nous l'avons découvert sont très religieux, (presque tous les bateaux portent un nom de
saint). Une prière à Marie réunit les bateaux avant chaque départ
Puis la visite du musée où se trouve ce chalutier « Charles de Foucault, nous a permis de
découvrir le travail des spécialistes qui aujourd'hui ne font
plus que de la réfection de bateaux de bois, Actuellement
d'autres matériaux sont utilisés aussi pour la construction
(plastique, alu)
Le temps a Condette bien rythmé (entre partage,
conférence, temps de prière, vidéo) nous a permis de
découvrir d'autres aspects de la vie de frère Charles, et de
confronter ma vie quotidienne avec sa manière de vivre
Nazareth au quotidien, ainsi que la place de la miséricorde
dans toute sa vie,
Ce week-end très dense m'a permis de rebondir en faisant le plein,
Merci à ceux et celles qui ont travaillé à sa mise en place, Merci aux frères et sœurs de
Belgique qui se sont joint à nous.

sœur Myriam Blanc

POUR PRENDRE NOTE : Deux évènements où la Fraternité sera présente :
ENSEMBLE OSONS LA FRATERNITE : Samedi 28 mai à Roubaix de 10 h à 18 h 30
A l’occasion du centenaire de la mort de Charles de Foucauld et des 70 ans du Secours Catholique
une journée est organisée pour fêter et proclamer la fraternité avec les acteurs associatifs et les habitants
du quartier. Contact : Tel. 03 20 70 43 30
FESTI’ FRAT : Samedi 11 juin 2016 à Pecquencourt de 9 h à 17 h
La Fraternité a besoin d’être découverte, aimée, expérimentée, annoncée et témoignée. Des
groupes divers vous la ferons vivre de façon dynamique et interactive. Pour plus de renseignements :
Tel 07 77 03 29 16

et
LILLE – CONSEIL DIOCESAIN de la Fraternité séculière : Samedi 24 septembre 2016 :
Contact : Françoise Jolin tel. 03 20 78 14 08 – courriel : jtjolin@laposte.net
CONSEIL REGIONAL POUR TOUS :"Réservez le W-E des 25-26 mars 2017 à Arras"

CONDETTE : Week-end des 2 et 3 avril… Témoignages
Cinq voitures sont arrivées de Belgique dès le vendredi. Nous avions hâte de voir la mer et à quelques-uns,
nous avons été sur la plage d’Equihen qui est vraiment superbe.
Ce premier soir, déjà d’heureuses retrouvailles avec plusieurs venus l’an passé à Maredsous. Souper auberge
espagnole, prière du soir, dodo.
Le samedi matin, branle-bas de combat. Après le petit déjeuner, nous sommes attendus à ETAPLES où se trouve le
grand chalutier en bois “le Charles de Foucauld” construit en 1958.
A la maison paroissiale, nous entendons le témoignage de la veuve de Guy Ramet,
expliquant l’attachement de son mari à Charles de Foucauld et comment une “relique”
leur est parvenue.
Cette relique est en fait un document écrit de la main de Charles de Foucauld,
ramenée de Béni-Abbès, et authentifiée par un Père Blanc d’Afrique. Sur ce
document, Charles de Foucauld a écrit “ Je suis venu faire non ma volonté, mais la
volonté du Père”.
…/… le dimanche, après l’Eucharistie, ce fut le verre de l’amitié dehors près du grand
parc, car le temps était superbe. L’après-midi, temps de carrefour comme la veille. Et
puis, départ de tous les Français (une soixantaine) ou presque. Nous sommes alors
partis tous les onze à Hardelot et nous avons pu jouir de ce bel endroit avec son
immense plage.
Le lendemain, chacun reprenait la route pour la Belgique tellement heureux de ce WE
de ressourcement aux Tourelles, tellement fraternel.
Myriam Noiset-Pourbaix (Belgique)
Venus d’horizons divers : de la Belgique et du Nord de la France, 60 membres des différentes branches vivant
de la spiritualité de Frère Charles (fraternité Jésus Caritas, fraternité séculière Ch. de F, fraternité
sacerdotale Ch. de F, fraternité Ch. de F.), ont vécu dans la joie, cette rencontre stimulante et ressourçante.
De plus un soleil printanier nous a permis de jouir pleinement du cadre
splendide de la maison des Tourelles.
La conférence de l’historien : Jean DANQUIGNY sur le thème : « Le Sahara à
l’époque de Charles de Foucauld » a été éclairante et passionnante et nous a
plongés dans l’atmosphère de l’époque : l’intérêt des européens pour cette
partie de l’Afrique.
Avec l’entretien de Mgr BOULANGER, à partir du DVD des Petites sœurs de
Jésus : « Tu as vécu comment, Frère Charles, la confiance ? » Nous avons contemplé le chemin spirituel de Frère
Charles
Dans les fraternités de passage, nous avons accueilli le témoignage du frère selon 3 axes : Ecouter, Pardonner,
les œuvres de miséricorde vécues au quotidien.
Un grand merci à nos responsables diocésains et régionaux qui se sont pleinement investis dans cette rencontre,
merci aussi pour le chaleureux accueil de la communauté de la Maison des Tourelles.
Nous avons été comblés.

Marie-Agnès Heyman
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CONDETTE : Week-end des 2 et 3 avril… Témoignages
Quelques réflexions suite à la conférence de Mgr J.C.Boulanger


Charles de Foucauld est l’image de la miséricorde. Il a été témoin de l’Evangile,
toute sa vie. Sa vie est une histoire sainte, son quotidien est lieu de sainteté.



Points communs avec Sainte Thérèse : Thérèse fait de sa vie une offrande,
Charles « mon Père je m’abandonne à Toi ».



Dieu se sert des vents contraires pour conduire sa barque « Eglise » au port.



L’abbé Huvelin est une grâce de Dieu. Charles découvre miséricorde et pardon.



Important pour nous : - se réconcilier avec soi-même – s’aimer avec ses défauts, ses difficultés – avoir peur et la
tristesse sont l’œuvre du diable



Etre pauvre, c’est accepter d’avoir besoin des autres. Charles, soigné par les femmes Touaregs, reçoit le lait des
chèvres. Quel dépouillement !



Le pape François nous dit : « Soyons disciples et missionnaires »



Dernière phrase écrite de Charles avant sa mort « On n’aimera jamais assez »

Edith Levrez

D’autres occasions de rencontres :
WISSANT (62) : mardi 5 juillet à 20h30 Conférence de Mgr Jean-Claude Boulanger :
Charles de Foucauld, un témoin de la miséricorde pour notre temps"
>
Contact : christine.robitaille.62@gmail.com>
BELGIQUE : Du 17 au 22 juillet, retraite avec la fraternité Belgique Nord à Westmalle
animée par l’abbé Jaak Powels.
Contact chistof.bogaert@skinet.be
Du 5 au 11 août 2016, retraite avec la fraternité Belgique Sud à Wavreumont animée
par Mgr Claude Rault, évêque du Sahara.
Contact roberti@calay.be
Dimanche 20 novembre 2016 à 15 h 30 spectacle à Bruxelles : Charles de Foucauld,
frère universel avec Damien Ricour, comédien et Francesco Agnello, musicien.
Contact elkalima@hotmail.fr

Diocèse de REIMS : Notre Fraternité se réunit environ une fois par mois. Nous venons d'accueillir un
nouveau membre : Maona ce qui porte à neuf notre groupe avec le Père Philippe. Par rapport au
centième anniversaire de la mort de Charles de Foucauld, nous essayons à notre niveau de mettre en
place quelques actions .Et pour la deuxième fois cette année nous allons animer la prière du matin de
8h30 sur la radio RCF Champagne-Ardennes .Nous préparons cette animation par binôme. Chaque
binôme prépare de son côté un jour de la semaine puis nous mettons en commun. Nous mettons en
valeur la spiritualité de Charles de Foucauld pour écrire un commentaire méditatif en lien avec
l'évangile du jour. Nous allons aussi enregistrer un chant et choisissons une musique adaptée. Cette
émission sera diffusée la semaine du 20 au 24 juin prochain
Yves Maumejean

Le 11 avril 2016, notre fille, Natacha, est partie rejoindre le Père, subitement, à 41 ans. Merci à ceux
et celles qui nous ont soutenu, et continuent à le faire, durant cette épreuve.
Claude et Danièle Stanus

Diocèse de CAMBRAI
Les équipes du diocèse de Cambrai se rassemblées pour cela à Saint-Amand où les sœurs Augustines nous
ont accueillis avec leur simplicité et gentillesse habituelle. Le temps d’accueil du matin a permis aux
fraternités de Douai, Maubeuge et Valenciennes et à sœur Myriam de se retrouver. La journée a
commencé par une prière, puis nous avons eu un temps de ressourcement autour d’un témoignage tiré du
Courrier sur l’amour du prochain, qui dépasse la formule « œil pour œil, dent pour dent ». Nous avons
conclu la matinée par l’Eucharistie en nous joignant aux sœurs.
L’après-midi, nous avons tracé le bilan des années écoulées : participation aux
rencontres régionales, si riches en échanges ; rencontres nationales marquées par une
écoute fraternelle. Ces moments font prendre conscience de ce qui se vit dans les
autres diocèses, mais aussi au niveau national ou international. Ils élargissent l’horizon.
Les électeurs ont ensuite porté leur choix sur Anne-Marie FOUMOU et Brigitte DUTOIT
qui seront nos nouvelles diocésaines pour les trois années à venir. Merci à elles d’avoir
accepté car cela s’ajoute pour elles à d’autres responsabilités. Nous leur souhaitons bonne route et les
assurons de notre soutien, de notre prière.
Edith et Odile
Diocèse d’ARRAS
Sous un soleil radieux nous nous sommes retrouvés à 33 à la maison des franciscaines à Arras .Accueil très
fraternel de nos hôtesses , joie des retrouvailles pour les membres de la Frat ,café avec les petites
douceurs ,échange de nouvelles et vite nous écoutons Michel Becquart qui nous parle de Frère Charles et
de sa rencontre avec la Miséricorde divine . « La miséricorde change l’histoire des personnes «. Vers midi
nous célébrons l’Eucharistie et là clin d’œil du Seigneur et de Frère Charles : Un Roumain se joint à nous
pour la prière et le pique-nique ! Puis il repart comme il était venu ! Avec nous l’espérons un peu de soleil
dans le cœur.
Geneviève et moi parcourons rapidement les temps forts qui ont émaillés notre vie de diocésaines les
haltes spirituelles ,les rencontres régionales ,Orsay ,les vacances à Maredsous ,le projet de Condette et
d’Etaples ,et surtout les visages ,les rencontres cœur à cœur avec les autres
membres de nos équipes .Puis vient le vote 32 votes sur 39 possibles après
décompte ce sont Marie-Elisabeth Roux et Françoise Desurmont qui sont
sollicitées .Elles acceptent toutes les deux .Nous leur souhaitons autant de joies
,d’occasions de grandir dans leur service et leur foi comme il nous a été donné à
toutes deux .
Geneviève et Danièle
En médaillon, photos des nouvelles diocésaines

J’ai accepté ce service au niveau du
Conseil Diocésain sachant toutes mes
limites. Je vais essayer d’être à l’écoute
de chacune, transmettre toutes les
informations reçues… Je remercie les
membres qui m’ont fait confiance ; je
ne suis pas seule, Marie-Elisabeth est
avec moi. Ensemble et à l’école de
Charles de Foucauld, nous assurerons
ce service. Priez pour nous.
Françoise

J’ai 64 ans, agricultrice, j’habite
Neufchâtel près de Condette. C’est
d’ailleurs en me rendant souvent aux
Tourelles, en particulier le 1er
décembre que je fus invitée à. une
réunion de frat... Je suis mariée sans
enfant, je fais un peu d’aumônerie en
paroisse pour les ados et je suis
hospitalière en juin à lourdes.
Marie Elisabeth
Passage de témoins à Méteren

