
Les temps forts proposés en 2019 
 

Week-ends  de ressourcement spirituel ouverts à tous  

9 et 10 février : Maison de la Solitude à Martillac (préparée par la fraternité  

Saint Augustin) 

1
er

 et 2 juin :abbaye du  Rivet (préparée par la fraternité El Kbab) 

16 et 17 Novembre 2019 : abbaye d’Echourgnac (   préparée par la 

fraternité de Cestas)  

  

Adorations eucharistiques proposées par la fraternité séculière  

 

Tous les deuxièmes jeudis du mois de 20h à 21h 

Oratoire de l’église Ste Geneviève Bordeaux 
Dates et équipes de préparation 

; 10 janvier (St Augustin) ; 14 février (Assekrem) ; 14 mars (Cestas) ;  

11 avril ( El Kbab) ; 9 mai (St Augustin) ; 13 juin (Assekrem) . 

 

Retraite à Lourdes (couvent des dominicaines) du 11 au 15 mars 

Thème : « qui est mon frère ? » animée par le Père Roger Mimiague. 

Avec des temps de silence  et de méditation personnelles. 

Contact :Catherine Lacaze : l.lacaze@orange.fr ou 05 62 94 46 11 

Montant:40€ par jour. Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle à 

votre venue.  

Rencontre européenne  de  la fraternité  séculière  

Du 15 au 24 juillet à MINSTERACRES (centre de retraite près de 

NEWCASTLE  (possibilité de vol direct pour NEWCASTLE). Il est possible 

aussi de camper. 

Elle a lieu tous les deux ans dans un pays différent . Vous pouvez venir avec   

vos enfants , vos petits enfants . 

Contact : François Meillon 05 56 21 53 25 ou06 70 73 76 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Année -2019 
 

Un grand signe de fraternité dans ciel algérien 
à destination du monde entier (Pape François) 

 

La béatification de dix neufs martyrs en Algérie le 8 décembre , à 

Oran,  fera date. Unique pour l’Eglise  d’Algérie, cette cérémonie en terre 

d’islam est une pierre angulaire pour la fraternité et le dialogue inter religieux. 

1200 personnes étaient réunies dans le sanctuaire Notre Dame de santacruz 

dominant le port d’Oran.  

« Ce ne pouvait pas être ailleurs que dans ce pays et avec leurs amis 

 »insistait Mgr jean Paul Vesco évêque d’Oran. Il associait ainsi aux martyrs 
toutes les victimes algériennes de ces années 1994-1996 :journalistes, 

intellectuels, enseignants sans oublier les 114 imams « qui n’ont pas voulu 

associer le nom de Dieu à la violence » . Puis il a évoqué la vie de  ces 

témoins jusqu’au don de leur vie :les sept moines de l’abbaye de Thibirine, 

Mgr Pierre Claverie ,dominicain , évêque d’Oran et son ami Mohamed , six 

religieuses assassinées alors qu’elles allaient à la messe . Parmi elles Sœur 

Odette Prévost , membre d’une des branches de la famille Charles de 

Foucauld , les petites sœurs du Sacré-Coeur  

.A la proclamation de la béatification  c’est une assemblée émue qui 

répondait, les you-you se mêlant aux applaudissements.  « Qui sème dans les 

larmes moissonne dans la joie », ce psaume chanté avait une résonance 

particulière. Après la cérémonie  les familles sont aller se recueillir auprès des 

tombes de leurs proches. Signe d’une amitié qui dure : à Thibirine les voisins 

et amis des moines étaient là saluant les pèlerins et murmurant une prière. 

. La fête liturgique  de ces bienheureux est fixée au 8 mai, date anniversaire 

du premier attentat .Heureux ceux qui annoncent la fraternité.  

 

Jean Claude Dupart , fraternité séculière, 06 65 68 94 06 

Lettre aux membres et amis 
 

de la Famille Charles de Foucauld 

 
en Gironde 

La Fraternité séculière : Equipe  « viens et vois « 

 Françoise LEDRU <f-ledru.guillos@orange.fr> 

 Jean claude Dupart (jclaudedupart@free.fr 

La Fraternité Sacerdotale Père Jean Redureau,  T° 06 (04) 59 60 56   
jean.redureau@wanadoo.fr 

La Fraternité Jésus Caritas  
 Maïté Lebarbier 05 56 68 67 43    mtlebarbier@neuf.fr  

Les Petites Sœurs de Jésus : 0556130873 
Mail :psjmerignac@gmail.com 
 

 

mailto:l.lacaze@orange.fr


 

Que se passe-t-il a  l’Assekrem ? 
 

L’accueil continue avec deux nouveaux Petits Frères de Jésus. 

Magnifique site situé à 85 km de Tamanrasset , à 2800m dans le  massif du 

Hoggar .c’est un lieu de pèlerinage très prisé : les pèlerins étaient accueillis  

dans l’ermitage où a vécu Charles de Foucauld par des Petits frères de Jésus . 

Frère Edouard qui était présent depuis…46 ans est parti  en octobre dernier  

il  ne passera pas l’hiver sur place  car il a a plus de 90 ans ,  frère Ventura 

lui est parti en Egypte. Actuellement deux Petits Frères de Jésus sont 

présents :frère Zebchek et frère Taher. Ce dernier natif d’Alger et de 

nationalité algérienne, a reçu « un appel »en 1960, alors qu’il avait 

20 ans . Devenu Petit  Frère, il s’est installé dans  le village touareg de 

Tazrouk. Là, il a gagné sa vie durant quarante ans comme conducteur de 

camion. Il parle le tamahaq, le dialecte de la langue des Touareg utilisé 

dans le Hoggar .Les deux  Petits frères continuent de faire les relevés 

pour la station météo, installée là depuis un bon siècle. Quand il y en a, 

ils accueillent les visiteurs . 

Peut-on  y aller ? 

Depuis 2010, insécurité au Sahel oblige, le ministère français des 

affaires étrangères « déconseillait formellement » de se rendre dans le 

sud de l’Algérie, classé en zone rouge. 

En août 2018, il a revu ses « conseils aux voyageurs » : si les zones 

frontalières de la Libye et celles proches du Mali restent classées en 

zone rouge, , les voyages sont redevenus possibles dans les régions au 

nord de Tamanrasset, désormais classées orange. Pour des raisons de 

sécurité, l’Algérie impose toutefois que les touristes soient accompagnés 

par une escorte de la gendarmerie. 

Le voyagiste Nomade aventure y organise plusieurs circuits, en 4×4, à 

pied et à dos de chameau, notamment un voyage de 9 jours sur les pas 

de Charles de Foucauld. 

Blog du 30 décembre 2018 envoyé par Paula Boyer , journaliste au 

journal La Croix  

Ressourcement : 
Extraits d’un article de Sœur Elodie Blondeau , Petite Sœur d du 

Sacré Cœur,  paru dans la revue Spiritus de décembre 2018. 

 

CHARLES DE FOUCAULD a compris progressivement que le 

salut ne pouvait se réaliser que par «  la rencontre de l’autre  

comme vers une terre inconnue à découvrir »  

 

Hors du dialogue point de salut 
 

 Se laisser accueillir par l’autre et l’accueillir avec  ce qu’il 

est et ce qu’il a à nous dire. 

 
 Comme le souligne Pierre Claverie : « accepter que l’autre 

puisse détenir une part de vérité qui me manque » . 

 

 Entrer dans le mouvement de  « se laisser sauver »  qui 

consiste à recevoir ce salut de Dieu et des autres . 

 

 Se situer d’abord dans une démarche de conversion 

intérieure dont le fruit sera une ouverture toujours plus 

grande à l’altérité, celle de Dieu et celle des autres. 

 

 L‘expérience de Charles de Foucauld est signe 

d’espérance pour notre temps, car elle témoigne de la 

possibilité d’une vraie rencontre même dans un contexte 

politique et social défavorable où des « mondes » 

s’opposent. Une  rencontre pouvant aller jusqu’à l’amitié 

d’où jaillit la joie du salut. 

 
Sœur Soeur Élodie Blondeau, Charles de Foucauld : un missionnaire en chemin de dialogue, 

in Spiritus,revue d’expériences et de recherches missionnaires, n° 233, décembre 2018, pp. 
451-457 


