
Merci 

EDITO 

« Puissent vos choix refléter vos espoirs et non vos peurs » (Nelson 

Mandela). En trouvant cette phrase sur le calendrier « Paroles 

d’espérance » du journal la Vie, je me suis interrogée sur les choix que 

nous faisions en tant que disciple du Christ à la suite de Frère Charles. 

Nous sommes fidèles à nos réunions mensuelles. Elles sont un vivier, 

une mine où nous puisons les perles précieuses de nos vies.  

Cette vie fraternelle voulons-nous la faire découvrir à d’autres ou bien 

avons-nous peur de la leur proposer ? 

Nos fraternités sont parfois traversées par des turbulences. Des tempé-

raments, des divergences s’opposent. Des choix s’imposent pour 

s’écouter, se comprendre, s’accepter, se respecter, chacun avec son his-

toire et ses limites. 

Faisons-nous le choix de nier nos différences ou d’en faire une ri-

chesse ? 

Nous-nous préparons à fêter le centenaire du Bienheureux Charles 
de Foucauld. Nous désirons faire connaître le frère universel. Que vou-

lons-nous que soit cette année qui va démarrer le 11 novembre 2015 ?  

Qu’allons-nous décider en fraternité de base ? En fraternité diocésaine ? 

En fraternité Régionale ? Que nos choix reflètent nos espoirs ! 

Le conseil national de la fraternité séculière se tiendra à l’Ascension 

en mai 2015.Nos diocésains seront invités à voter le texte d’orientation 

et le thème de réflexion pour les 3 années à venir. Qu’il soit le reflet de 

nos espoirs pour plus de fraternité entre tous. 

La fraternité du silence et de la prière est précieuse. Merci à celles 

et ceux qui, retenu par l’âge ou la santé, vivent la communion de prière 

universelle. 

Monique Héliot a accepté de rejoindre l’équipe nationale. Merci 

Monique. Notre tandem est de ce fait interrompu et je poursuis la tâche 

de régionale non pas seule mais avec le soutien de toute l’équipe des 

diocésains et délégués. Nous comptons sur chacun de vous. N’hésitez 

pas à communiquer vos questions, souhaits et réflexions afin d’enrichir 

la vie de nos fraternités. 

Tout au long de sa vie, Frère Charles n’a cessé de revoir et de réo-
rienter sa vie et ses choix, en fidélité à l’Evangile. Se laissant inter-

peller par la vie de ceux qu’il rencontre, il deviendra non plus le frère qui donne mais celui qui reçoit, pauvre 

parmi les pauvres. 

Que l’Esprit Saint nous guide sur ce chemin d’humilité, de simplicité et de fraternité. 
Christiane François 
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Le rendez-vous 2015 à ne pas 

manquer pour la région Nord

 

Situé à égale distance d’Arras, 
Lille ou Reims (150 km) 

Maredsous est le point de 
rencontre idéal pour que tous les 
« Nordistes » puissent vivre ces 

vacances européennes qui seront 
l’évènement de cette année 2015 

dans le cadre verdoyant des 
Ardennes belges.  

DU 22 AU 30 JUILLET 
Ces rencontres se veulent un 
temps de détente, de découvertes, 
de ressourcement et de vie 
fraternelle. Elles sont ouvertes aux 
membres des fraternités de tous 
les pays d’Europe, aux amis et à 
toute personne intéressée.  

Inscriptions sur le site 
maredsous.fratsec-cdf.fr  

ou par courrier postal à 
Jacqueline Taupin – 10, av. du 

Colonel Schouller 59600 Maubeuge  

 



Elle a rejoint la maison du Père 
Raymonde Pluchard de la fraternité du Val de Sambre nous a quittés en décembre 

après plus de 60 ans de vie en fraternité. 

Voici ce que nous disait Rachel sa fidèle amie en fraternité : 

« Raymonde a trouvé dans la fraternité l’affection, l’amitié et le soutien dont elle 

avait besoin.  Elle était increvable et nous confortait dans nos engagements qu’ils 

soient syndicaux ou professionnel. Comme Charles de Foucauld le disait : « Ne 

soyons pas des sentinelles endormies » Elle ne se sentait pas toujours comprise et 

réagissait parfois violemment : « Bon sang de bon sang ! Mais enfin !… »  

Malgré ses débordements, elle avait toujours un petit mot d’humour. 

Ces dernières années, nous avons continués de partager par téléphone jusqu’à ce que la communication 

devienne impossible. Elle est près du Seigneur qu’elle a servi de toutes ses forces. 

Je souhaite que l’on se retrouve dans la joie de celui que nous n’avons pas cessé de chercher. » 

Rachel Chevalier 

 

Cotisations et abonnements 
La cotisation et les abonnements sont à recevoir en janvier �  février. Il nous semble important de rappeler 

que les statuts de la fraternité indiquent que ses membres sont les personnes adhérentes aux statuts en 

prenant l’engagement de verser une cotisation. ! l est demandé une journée de revenu cependant les 

personnes en difficultés peuvent donner un peu moins. C’est la personne désignée comme correspondante 

qui, dans chaque équipe, est chargée de les collecter et de les envoyer à la trésorière régionale. 

La solidarité doit jouer lors des retraites et haltes spirituelles. Si un membre ne peut y participer, la 

fraternité y pourvoira. Soyons vigilant ! 

 

· Halte spirituelle au Mont des Cats du vendredi 27 au soir au dimanche 29 mars après-midi 

� ne fraternité renouvelée à travers l’histoire � i� lique de � oseph et ses frères 
Contact : Françoise Jolin �  tel. 03 20 78 14 08 �  ftjolin@gmail.com 

 

· A Condette maison diocésaine tel. 03 21 83 71 42 �  les.tourelles@wanadoo.fr 

- du lundi 6 juillet au samedi 11 juillet 2015 

Prier l’Evangile avec Saint Jean 
Animateur ; Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux 

- du lundi 17 au samedi 22 aout 2015 

La fraternité un chemin!  en lien avec la nature environnante 
Animation avec deux petites s! urs de " ésus et un pr# tre 

 

2016 marque le centième anniversaire de sa mort. Au niveau national une réflexion est en 

cours pour promouvoir « une année Charles de Foucauld » qui débuterait le 13 novembre 

2015 à l’occasion du 10
ème

 anniversaire de la béatification. 

Et chez nous ? Tel ce chalutier, « le Charles de Foucauld » classé 

monument historique, qui se trouve dans les ateliers municipaux 

des anciens chantiers navals Lepretre, à proximité du port 

d! Etaples, à chacun et chacune d’entre nous de repérer les lieux 

ou les établissements baptisés Charles de Foucauld et d’en faire 

des points de rencontre et de témoignage. 

Que ce soit une année qui nous « bouste » 
Informations à remonter Christiane François -  tel. 03 27 35 18 42 "  christianep.franc@orange.fr 

 



Un nouvel engagement pour Monique 

En octobre 2013, lors du Conseil Régional, Christiane et moi étions élues 
responsables régionales en remplacement de Christine et Brigitte. J’avoue que je 
n’avais pas du tout anticipé cette élection, que j’en avais été surprise et un peu 

désappointée : oui, j’avais presque 30 ans auparavant assumé une 
responsabilité nationale puis internationale, mais je pensais que 
la page était tournée, bien tournée et je m’étais orientée vers 
d’autres engagements, dans une équipe d’aumônerie de prison 
notamment puis au sein d’un mouvement politique ou de la 
paroisse. L’élection m’a déstabilisée dans la conception que je 
me faisais de ma vie de retraitée. Bon… Mais il n’y avait guère 
d’autres personnes susceptibles d’accepter ce service à la 
Fraternité et j’ai senti que je ne devais pas me défiler, qu’il 

m’était possible, en m’organisant mieux, de tout mener de front. Alors j’ai accepté, 
consciente de mes limites mais rassurée par le fait que c’était une responsabilité 
partagée. Et voilà qu’en novembre 2014… et bien rebelote, comme on dit ! Mon 
nom a été cité parmi d’autres pour faire partie de l’équipe nationale. Cette fois 
non plus je ne m’attendais à rien ! Mais d’autres personnes nommées aussi ne 
pouvaient accepter pour des raisons familiales ou professionnelles. Brigitte 
Leport, une autre pressentie, avait en revanche assez vite donné son accord. 
Alors… là aussi, j’ai senti qu’il m’était impossible de me défiler. Et voilà ! Nous 
serons cinq dans l’équipe. Encore une fois c’est une responsabilité partagée et le 
climat entre nous est très fraternel. Alors, à la grâce de Dieu ! 

Monique Heliot 

Chez les Petites sœurs de Jésus 
 

Notre région compte deux communautés de 
Petites sœurs de Jésus,    

à Berck sur Mer et à Masny (près de Douai) 
 

Pour faire mieux connaissance avec elles et 
leur fondatrice Petite sœur Magdeleine de 
Jésus, un nouveau DVD « un souffle 
d’amour fou qui franchit les barrières » et 
un livret « une femme aux périphéries » 
viennent d’être édités.  
Ils peuvent être consultés et commandés 
sur site internet : 

http://petitessoeursjesus.catholique.fr 

En réflexion par rapport aux évènements qui ont marqués la mi-janvier en France, nous vous proposons cette pensée 

de Charles de Foucauld pour nous aider à compatir, pardonner, aimer : 

« Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me regarder comme leur frère, le 

frère universel. Nous sommes tous fils du Très-Haut ! Le plus pauvre, le plus répugnant… un idiot, un fou, un 

pécheur… celui qui répugne le plus au physique et au moral est un enfant de Dieu. »(1902) 

Marche et Parole avec les Petites sœurs de Jésus 
« Sortir, marcher avec d’autres et ensemble, partager et nourrir 

notre vie de la Parole d’un Dieu qui nous dit sa tendresse » 

Deux rencontres : 

Du 22 au 29 juin 2015 en Ardèche 

 Petites et moyennes randonnées 

Du 1
er

 au 7 aout 2015 en Haute Savoie 

 Randonnées de journées 

Renseignements : 

Petite sœur Patricia Guylaine  

psj.patriciaguylaine@orange.fr – tel. 03 44 49 14 73 

Petite sœur Bernadette Andrée 

psbernadette.andrée@gmail.com tel. 04 42 20 03 71 



Rassemblements autour du 1er décembre 

 

« Cinq lieux pour la région ! Rendons grâce ! Et soyons en communion de prières » disait Christiane dans le dernier 

compte-rendu de la fraternité régionale… En fait il y en eut six, dont voici quelques témoignages. 

 

A Condette, le 1
er

 décembre nous étions réunis environ 25 personnes des différentes familles de Frère Charles dans 

le climat de confiance, d’amitié et de simplicité habituel .Après une célébration Eucharistique avec une homélie re-

marquable du Père Dollé sur la profondeur et le tendresse toute humaine de la Foi de Frère Charles, nous sommes 

allés visionner un DVD «  moderne «  sur la vie de petite sœur Magdeleine. (Michel et Thérèse Vantilcke). C’est un 

nouveau regard sur cette « femme aux périphéries » qui s’est toujours située 
dans l’ombre de Charles de Foucauld. Elle disait même que c’était lui le fonda-

teur des petites sœurs de Jésus et qu’elle les avait fondées sous son inspira-

tion. Ce DVD, accompagné d’une musique moderne, en vogue parmi les jeunes 
peut aider à savoir le lien des petites sœurs avec Charles de Foucauld qui ai-

mait se faire appeler « le petit frère Charles de Jésus. (PS Th. Blandine) 
Au Carmel de Fouquières les Béthune, l’abbé Raymond Pesez, membre de la fraternité sacerdotale célèbre habituel-

lement la messe le lundi à 18 h. Comme le 1
er

 décembre se présentait un lundi, il a proposé à la communauté reli-

gieuse de prendre les textes de la fête du Bienheureux frère Charles et m’en a parlé, connaissant ma sensibilité pour 

le frère Charles. J’ai aussitôt pensé à une expo et, avec Marie-Agnès, nous avons préparé quatre panneaux qui sont 

restés en place une semaine. (Marie-Pierre Cramet) 

A Hautmont, Chaque fois qu’un mois de l’année compte cinq dimanches, le 

dernier est vécu différemment dans la paroisse. L’assemblée dominicale se fait 

à la salle paroissiale et la matinée débute par un témoignage suivi de 
l’Eucharistie et d’échanges en groupes de partage. Cette année le cinquième 

dimanche de novembre tombait en même temps que la fête de Charles de 

Foucauld. Ce fut l’occasion pour les membres de la famille faucauldienne de 
témoigner de leur fidélité au bienheureux frère Charles. (Claude Stanus) 
A Thélus : Pourquoi Thélus ? Quel lien avec Charles de Foucauld ? Thélus est à l’origine, le berceau de la naissance de 

la fraternité sacerdotale. Un prêtre diocésain : LE PERE CIMETIERRE  appelé familièrement 

« VIEUX FRERE » a fait naître de nombreuses fraternités sacerdotales ici, en France et dans 

le monde entier…. Le 1
er

 décembre 2014 un prêtre allemand était parmi nous. Nous avons 

célébré ensemble l’Eucharistie nous avons lu 2 extraits du journal de Pierre Cimetière écrit 

en 1919 après sa captivité en Russie.  Ensemble nous avons rendu grâces pour l’Esprit qui 

ne connaît pas de frontière et qui est toujours à l’œuvre à travers la vie de chacun de 

nous…. Comme Il a été à l’œuvre dans la vie du Père Cimetière. (Françoise Desurmont et 

Marie-Agnès Heyman)  

A Haubourdin « Comment la rencontre de l’autre me permet-elle d’être plus humain et 

plus croyant - Regards croisés » : La foi musulmane avec l’intervention d’Hamza Gharby. 

La foi chrétienne avec des textes de Charles de Foucauld et de Christian de Chergé. Une rencontre qui ouvre le 
cœur et l’esprit. L’autre nous enrichi. « La prière à son heure donne du bonheur…Le pardon ouvre des 

horizons…Il a plu à Dieu d’offrir à l’homme différents canaux pour l’amener à lui… »  (Christiane François) 
A Reims c’est  un prêtre de la fraternité sacerdotale qui prépare le 1er décembre qui n’a pu être présent pour 
des problèmes de santé. La participation fut faible et la rencontre improvisée autour de la vie de Frère Charles. 

 
Les petits encarts sont extraits de l’expo réalisée au Carmel de Fouquières-les-Béthune 


