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Noël, Dieu parmi nous, petit enfant, humble et fragile qui nous rejoint sur nos chemins
d’humanité. L’imitation de la vie de Jésus, chère à frère Charles, nous invite à nous réjouir des rencontres
familiales et associatives que cette fête occasionne… mais aussi à nous faire proche des personnes
fragilisées. Nous pensons particulièrement à Monique, Michel et aux membres de nos fraternités frappés par
la maladie. N’oublions pas non plus la prière pour la paix communiquée par l’équipe européenne de la
fraternité en février 2016.
Les célébrations du centenaire et la préparation du courrier de Mars nous conduisent à revisiter notre
esprit fraternel. A apprécier le trésor qu’est pour chacun la fraternité. Le bonheur de s’écouter, de se
stimuler, de s’entraider pour transmettre cette richesse dans nos lieus de vies.
C’est ensemble que nous nous approchons du Père et de nos frères. Merci à tous pour le partage en
fraternité de base, merci à tous ceux qui font vivre la fraternité diocésaine, régionale, nationale,
européenne, internationale.
L’assemblée internationale aura lieu en 2018 au Liban. Il nous est demandé de contribuer d’une manière
ou d’une autre au financement du voyage des délégués des pays les plus pauvres. (Certaines fraternités
déposent une offrande dans une boite à chacune de leurs rencontres.) Le thème sera « Cheminons dans
l’espérance… Renonçant, Dénonçant et Annonçant ».
…/…

Quant aux délégués européens, ils se réuniront du 12 au 16 juillet 2017 à Foligno en Italie avec pour
thème : « vivre une histoire avec Jésus – à l’écoute du cri de la création et des pauvres… ». Cette
rencontre sera suivie des vacances européennes du 17 au 27 juillet.
Le conseil régional se déroulera les 25 et 26 mars 2017. Ce sera l’occasion de nous ressourcer et de nous
enrichir mutuellement de la vie de nos fraternités. Réserver ces dates.
Ce conseil est une chance pour nous tous. La chance de varier les responsabilités tous les 3 ans, Le Christ
précède l’appel et il n’abandonne pas celui ou celle qu’il appelle et l’invite à la sérénité. Ce que l’on reçoit
dépasse de beaucoup le temps consacré pour la fraternité.
Et, en cette année 2017
« Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu’il penche sur nous son visage et qu’il nous donne sa
paix… » (Nb 6, 22-27)
Christiane
« ON N’AIMERA JAMAIS ASSEZ » Samedi 4 février à Hautmont (près de Maubeuge)

Depuis le mois d'octobre, tous les jeudis soirs, la chapelle du lycée Notre Dame de Grâce de
Maubeuge résonne des paroles de Frère Charles. Une vingtaine de jeunes y préparent une pièce de
théâtre retraçant sa vie. Un défi et une belle aventure pour ces jeunes et leurs accompagnateurs ! « On
n'aimera jamais assez. » (c'est le titre de la pièce) sera jouée le samedi 4 février à 20H au centre culturel
d'Hautmont. L'entrée sera gratuite, mais les dons seront les bienvenus à la fin du spectacle, pour aider
les jeunes à financer un pèlerinage en Alsace sur les pas de Charles de Foucauld.

