
  

 

« Petits liens »  
Fraternité séculière Charles de Foucauld ─ Île-de-France Décembre 2016  n° 43 

    

 Ta Parole, Seigneur,  

 est la lumière de mes pas   
Psaume  119 

 
 

 À l'approche de Noël, j'exprime devant vous le désir que les chrétiens regardent de plus 

près, lisent avec beaucoup plus d'attention les textes des Évangiles qui présentent la venue 
de Dieu dans la vie humaine... Car ces histoires connues et aimées contiennent une foule de 
détails et d'allusions que nous ne goûtons pas si nous nous contentons d'une lecture superfi-
cielle des faits qui y sont relatés. Ces premières pages de l'Évangile résument déjà tout ce 
que les évangélistes diront par la suite dans le corps de leurs textes au sujet de la grandeur et 
du destin de Jésus. 

Je vous invite à regarder de plus près ce que Luc et Matthieu font de leurs évangiles lorsqu'ils 
en écrivent les premières pages. Ce serait triste de ne pas prendre toute la foi et toute la joie 
qu'ils nous offrent là, quand avec nous ils essayent de partager la merveille et le défi de « ce 
Dieu qui envoie son fils ». L'histoire, ou plutôt les deux histoires, fort différentes, que racon-
tent pour nous Luc et Matthieu, sont déjà poignantes et captivantes. Et elles le sont encore 
plus si nous acceptons d'écouter tout ce qu'elles disent.  

Pour vous mettre en appétit et non pour troubler votre image de Noël, prenons une toute 
petite chose que Saint Luc souligne. Il le fait lorsque l'ange dialogue avec Marie. Il le fera aus-
si, par exemple le jour de Noël quand Marie couchera le nouveau-né dans la mangeoire... Et 
que nous dit-il saint Luc (1,26-38) ? En résumé ceci : À partir du moment où Marie répond 
par l'affirmative au plan de Dieu, chacun de nous peut être un temple ...car Dieu nous couvre 
de son ombre et prononce son Nom sur nous, chacun de nous peut être une arche de l'al-
liance... car Dieu met dans notre cœur sa Loi, chacun de nous peut même être la crèche de 
Noël... car Dieu nous demande de tenir son fils dans nos mains. 

Et comment Luc nous fait-il comprendre cela ? Lisez attentivement ce qu'il écrit... et vous le 
verrez ! 

Extrait de deux homélies de Terence Sutcliffe 

Terence Sutcliffe, aujourd'hui décédé, a été de longues années aumônier des étudiants à l'école Poly-
technique à Palaiseau. 
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Centenaire de la mort de Charles de Foucauld 

Paris les 21, 22 et 23 mai 2016 

 

Dans le cadre du centenaire de la mort de Charles de Fou-

cauld, trois jours de convivialité, de prière et de fraternité se 
sont déroulés à Paris à l’église Saint-Augustin, au Sacré-Cœur 
de Montmartre et à la basilique Saint-Denis. 

La famille spirituelle s’était mobilisée depuis des mois pour la 
réussite de cette « cousinade » qui a rassemblé des membres de toutes les branches et des 
personnes de la périphérie, pour employer un autre mot à la mode ! Les propositions étaient 
multiples, bien à l’image de notre monde qui nous offre une abondance de sollicitations. 

Les festivités s’étalaient sur trois jours. Faut-il y voir une métaphore du triduum pascal ? Le 
rapprochement s’est imposé à moi.  

La première journée nous replongeait dans l’intimité familiale, grâce aux diaporamas du petit 
frère Xavier Gufflet, et dans les relations avec le père spirituel à l’aide du travail de Pierre 
Sourisseau. L’église Saint-Augustin, récemment inaugurée quand Charles de Foucauld la fré-

quente, accueillait une exposition retraçant de manière détaillée sa biogra-
phie. L’espace permanent rassemble quelques lettres, d’humbles souve-
nirs, une maquette du fortin de Tamanrasset, des photos et un buste du 
frère Charles à côté de l’autel où il a célébré la messe. Cette première 
étape était donc un lieu d’expérience forte qui permettait de découvrir ou 
d’entrer plus avant dans la connaissance de l’homme. 

Samedi matin, j’ai fortement regretté de manquer la conférence du frère 
David, abbé d’En Calcat et arrière-petit neveu de Charles de Foucauld (elle 
se trouve sur le site). Ce deuxième jour nous plongeait dans la vie des des-
cendants spirituels de Charles de Foucauld avec un pèlerinage en banlieue 
depuis Montmartre jusqu’à Saint-Denis : tout d’abord une halte à l’église 
Saint-Bernard située dans le quartier grouillant de la Chapelle, où la petite 

sœur Liewe nous a partagé des choses simples – par sa « présence », elle expérimente une 
vie digne avec ses voisins, multiples, quels qu’ils soient. Deuxième halte à Saint-Paul de la 
Plaine : un quartier d’affaires qui ressemble à celui de 
la Défense et dont le prêtre, qui vit là, a fait un por-
trait plein d’humanité et de tendresse.  

 

Arrivée enfin à la basilique de Saint-Denis, un diocèse 
d’Île-de-France où les petits frères et petites sœurs 
sont bien implantés. L’heure d’adoration que la frater-
nité séculière était chargée de préparer s’est large-
ment inspirée de celle que nous avions vécue au 
prieuré Saint-Benoît d’Étiolles durant le carême. 



3 

 

Après une journée en famille, une autre avec les héritiers, la messe paroissiale rassemblait 
le peuple de Dieu de Saint-Denis ; concélébrée par l’évêque, le clergé de la paroisse, 
quelques petits frères prêtres, le moine d’En Calcat. Elle était suivie d’une représentation 
théâtrale de la vie de Charles par un unique comédien plein de talent, accompagné de cet 
original « hang » (instrument de musique acoustique) et qui laisse d’inoubliables images ; 
pour moi, c’est plus particulièrement la dernière quand prenant du sable dans ses poches, 
l’acteur ouvre les bras et de ses mains fermées laisse le sable s’écouler doucement vers le 
sol… richesse des symboles ! 

Un immense MERCI pour toutes ces rencontres, MERCI à tous ceux et celles qui s’y sont in-
vesties avant et pendant. Fêter, célébrer, partager : traces de fraternité vécue… des mo-
ments précieux. 

Colette Hubert 
Fraternités de Saint-Michel-sur-Orge et Palaiseau (Essonne) 

À Vauréal dans le Val d’Oise 

La très belle exposition Charles de Foucauld « Amour de Dieu, Amour des Hommes » pré-

sentée à Saint-Denis a attiré mon attention. Lors du déjeuner partagé près de la basilique, 

j’ai rencontré Jean-Marie Knibielhy qui gère l’exposition. Il m’a indiqué les modalités pour la 

réservation de cette exposition très demandée.  

En juin 2016, la fraternité séculière de Jouy-le-Moutier (95) a 

présenté le projet d’un « dimanche Charles de Foucauld » à 

l’église Sainte-Claire de Vauréal. Le projet a été accepté par 

l’équipe d’animation pastorale du groupement paroissial de 

l’Hautil, pour le dimanche 16 Octobre 2016. Nous avons de-

mandé que le président de célébration soit le père Augustino 

Mensah qui avait animé en août 2015 la « semaine de Naza-

reth » chez Joseph et Adriana en Bretagne. Et j’ai demandé à 

un petit frère de l’évangile, Tullio, de bien vouloir venir com-

menter l’exposition et participer à la messe. 

Pendant plusieurs mois, une petite campagne de communica-

tion a été faite sur le site internet du Centenaire Charles de 

Foucauld, dans l’édito du « Mardi en Val d’Oise » et le maga-

zine mensuel « Église en Val d’Oise », sur notre site internet 

du groupement paroissial de l’Hautil ainsi qu’un affichage 

dans les églises et un envoi d’informations ciblé à toute la fa-

mille spirituelle et séculière Charles de Foucauld. 

Nous avons reçu l’exposition (32 panneaux de 2 m haut sur 1 m de large) début octobre et 

le dimanche précédent l’évènement, Tullio, Joseph, Gérard et moi étions à l’église pour sé-

lectionner les panneaux à exposer dans notre petite église. 
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Nous avons préparé la messe et demandé à 

la famille spirituelle et séculière CDF de venir 

nous rejoindre pour ce dimanche spécial 

Charles de Foucauld, nous étions nombreux 

et entourions Joseph si joyeux de cette belle 

fête. Un apéritif offert par la fraternité sur le 

parvis avec un beau soleil et un repas parta-

gé dans l’église clôturaient la journée.  

Depuis mars 2016, pour le Centenaire, nous 

avons constitué un petit groupe de femmes chrétiennes et musulmanes avec quatre femmes 

chrétiennes (Christiane, Dominique, Hélène, Marie-Rose) et quatre femmes musulmanes 

(Karima, Sofia, Noura et Nawal). Nous nous réunissons chaque mois pour partager autour de 

sujets de société (famille – écologie – amitié – pardon…) au domicile de chacune en alter-

nance, ce qui nous permet de mieux nous connaître. Les réunions commencent par la prière 

d’abandon et finissent par une prière du Coran. Des liens se sont tissés et nous avons deman-

dé à ces amies musulmanes de venir participer à la messe avec leur famille. Nous avons égale-

ment invité l’imam de la mosquée de Vauréal que nous connaissons et que nous avons ren-

contré à plusieurs reprises.  

L’imam n’a pas pu venir mais nos amies Sofia et 

Karima, ainsi que le mari de celle-ci, sont venus 

et tous les paroissiens les ont accueillis très cha-

leureusement. L’homélie du père Augustino a 

été magnifique et durant toute la célébration 

frère Charles était là, bien présent, vivant parmi 

nous ainsi que notre Seigneur Jésus. La fraterni-

té était bien réelle et l’émotion intense lorsque 

toute l’église a chanté la prière d’abandon. 

Marie-Rose Boisson 
Fraternité de Jouy-le-Moutier (95) 
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Dans les Évangiles, on voit Jésus, sans cesse en marche pour aller à la rencontre des hommes 

et femmes de son temps. On peut penser que c’était une question d‘époque et qu’aujourd’hui 
il se déplacerait autrement…  

Et pourtant, méditons. Et si la marche nous donnait l’occasion d’un autre rapport au temps – 
au corps, à nos cinq sens ? Si elle nous offrait l’occasion d’un autre regard, d’une autre ren-
contre, d’une intériorité… Si elle nous disait quelque chose de Dieu ?  

En chemin vers Assise... 

Nous, Brigitte, Régis, Katherine, Jean-Louis, Lucie, Danièle 

et Vincent, membres des trois Fraternités de Palaiseau, 

avons enfin atteint Assise, but d’une longue marche com-

mencée il y a sept ans à Vézelay. Quelle joie d’entrer en-

semble dans cette ville tant attendue, ville superbe, impré-

gnée de l’esprit de François, où la présence des touristes 

n’était pas trop pesante…  

 

Arrivés sept ans après l’initiative d’un petit groupe de la fraternité, nous en sommes arrivés au 

moment du récit. 

Voyager à pied, en groupe, plus ou moins nombreux, plus au moins longtemps, c’est prendre 
le risque d’avoir des ampoules aux pieds, des ampoules dans nos liens. Plus grave que des am-
poules, il y a eu un pied cassé, un infarctus.  

Cet itinéraire se vit dans le corps, dans la tête, dans le cœur, dans l’esprit. Chemin vécu à plu-
sieurs voies, plusieurs objectifs, porté par les uns, puis par les autres, en relais.  

Ce chemin a été l’occasion d’être en lien avec la nature, admirer les changements de point de 
vue sur une nature magnifique au détour d’un chemin, y compris lorsque c’était en faisant de-
mi-tour lors d’une erreur de route. 

 

Cette route nous a permis de vivre 
notre amitié, la faire grandir, de ren-
contrer de nouvelles personnes qui 
nous ont accueillies au hasard de 
notre route. 

Nous n’avons pas encore dessiné 
l’avenir de notre chemin. 
 

Katherine Bayle et Lucie Coullon 

 

Cheminer... 
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… avec Frère Charles en Ardèche  

Nous avons traversé l’Ardèche d’est en ouest, depuis le séminaire de Viviers – lieu où Frère 

Charles a été ordonné prêtre – jusqu’à l’abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, où il a séjourné 
après sa conversion. Ce pèlerinage nous était proposé dans le cadre du Centenaire par Da-
nielle, Joëlle, Jacqueline et Jean-Claude qui ont été d’excellents organisateurs et compagnons 
de marche.  

Nous avons traversé des paysages aussi sauvages que gran-
dioses. Difficile de se limiter à quelques images pour retracer la 
multitude des temps forts vécus au cours de cette semaine. En 
toute subjectivité, nous retiendrons : 

 La variété des hébergements qui nous accueillaient, et les 
échanges avec nos hôtes d’un soir qui nous présentaient des 
tranches de vie chaque fois différentes ; 

 La dimension contemplative avec le passage au monastère La 
Demeure Notre Père et ses ermitages ;  

 Les eucharisties dans des situations chaque fois renouvelées, 
en pleine nature ou parmi la petite communauté de Louba-
resse à l’accueil si chaleureux ; 

 Le lancement de chaque journée avec un temps spirituel ma-
gnifiquement préparé par nos chers organisateurs ; 

 La beauté des paysages traversés, souvent âpres et dénudés, 
dévoilant une nature sauvage sous un soleil fidèle qui nous a 
accompagné du premier au dernier jour ; 

 La journée « désert », où éparpillés dans la montagne, nous 
avons goûté le bonheur de cette nature sauvage et de cette 
retrouvaille en cœur à cœur avec Dieu dans la solitude. 

La semaine s’est vite écoulée, laissant un goût de trop peu dans 
la rencontre avec les différents membres du groupe… Plusieurs 
branches de la famille Charles de Foucauld étaient bien repré-
sentées, avec Joëlle, petite sœur de l’Évangile ; Gilles, petit 
frère de l’Évangile ; Yves, prêtre de la fraternité sacerdotale et 
des membres des fraternités séculières issus des quatre coins 
de la France (de Lille à Nîmes, de Tours à Mulhouse). Et nous 
avons accueillis aussi deux sympathisantes, venues partager ce 
pèlerinage avec nous. Les échanges et partages au fil de la se-
maine n’en ont été que plus riches, chacune et chacun appor-
tant sa touche et sa sensibilité dans un climat d’écoute et d’ou-
verture. Nul doute que nos chemins se recroiseront ! 

Danièle et Vincent Ribier 

Cheminer ! 
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Fraternité régionale 

Responsabilité régionale 

Joseph Drouin et Marie-Rose Boisson m'ont demandé le 16 octobre dernier de prendre la res-
ponsabilité de la région Île-de-France pour les départements des 95, 92, et 75 en binôme avec 
Nadia Costes responsable régionale pour les autres départements. Ne voulant pas me déro-
ber à cette demande et marque de confiance, je me suis rendue avec Marie-Rose les 11 et 12 
novembre à la rencontre nationale à Orsay où cette responsabilité a été officialisée, en plus 
de mes fonctions de trésorière Île-de-France. 

Je vous en informe donc et me permets de vous partager une partie des propos du prêtre ac-
compagnateur de l'équipe nationale présent à cette rencontre, à savoir qu'il est enrichissant 
d'accepter des responsabilités, que nous faisons partie d'une structure, que nous ne devons 
pas « faire notre petite boutique » mais prendre soin, à tour de rôle, de la Fraternité, et que 
nous devions « tourner ». 

Edwige Lemaire  
Fraternité de Paris 

Lettre aux isolés 

Voici la lettre que Jacqueline Dusseaux adressait en mai aux membres isolés de la fraternité. Comme 
elle est restée jusqu'à ce jour sans écho, nous espérons que ce « Petit lien », servira de rappel et sera 
entendu. 

Comment ne pas ressentir le manque quand, depuis des années, nous avons partagé et 
progressé grâce à nos rencontres avec nos frères et sœurs de la Fraternité ! La rencontre est 
devenue indissociable de nos vies... 

Comme les aléas de la vieillesse nous contraignent à ne plus nous déplacer ou, à cause du dé-
part des autres membres, nous devons trouver d'autres moyens pour garder vivant notre 
amour du Christ et rester en lien avec la fraternité. Je vous propose donc de servir de lien et 
pour commencer en douceur de consacrer une heure à la prière chaque deuxième vendredi 
du mois à trois heures de l'après-midi après la sieste. 

Nous allons commencer par nous plonger dans les psaumes selon la recommandation de 
Frère Charles : « Servons-nous souvent des psaumes dans nos prières, c'est la parole de Dieu ! 
Surtout lorsque nous sommes tièdes et secs, recourons aux psaumes, récitons-les bien lente-
ment, en sentant bien ce qu'ils expriment en y ajoutant ce que le cœur nous dira. Ce sera une 
excellente manière de prier. » 

Nous prendrons les psaumes du vendredi et dimanche suivant, si possible en entier. Si vous 
voulez faire part aux autres de vos découvertes, de vos coups de cœur, de vos souhaits 
(jours, horaire, thème...), de vos intentions de prière, n’hésitez pas. 

Ma boîte mail jacqueline.dusseaux@orange.fr, ou mon téléphone 01 48 72 95 22, ou mon 
adresse postale sont à votre disposition. 

Bien fraternellement, à bientôt        Jacqueline Dusseaux 

127, rue Victor Recourat 
94 170 Le-Perreux-sur-Marne 

mailto:jacqueline.dusseaux@orange.fr
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Dates à retenir 
 Dimanche 4 décembre — Les petites sœurs de Jésus vous invitent à fêter le Centenaire  

 à partir de 10h30 à l'église de VILLIERS LE BEL. 

 à 15 h spectacle de marionnettes « L'appel du désert » suivi d'une rencontre 
avec la famille spirituelle de Frère Charles 

7,rue Joseph Guerbigny  Villiers le Bel 

 Les mercredis 14 et 21 décembre 2016 à 12h30 – La pièce de Francesco Agnelo 
« Charles de Foucauld, frère universel » sera jouée dans la chapelle des catéchistes de 
l’église Saint-Augustin de Paris. 

 Samedi 21 janvier 2017 – Conférence, exposition sur la vie de Charles de Foucauld 
« Amour de Dieu, amour des hommes », spectacle de Francesco Agnelo « Charles de 
Foucauld, frère universel » et eucharistie à la Cathédrale d’Évry (plus de précisions sur 
les horaires à venir).  

 Du samedi 1 au dimanche 2 avril – Nuit de prière au prieuré Saint-Benoît à Étiolles : 

  « Une expérience de prière au cœur du carême » 

  « Une expérience de fraternité avec les richesses de nos différences » 

 Courant mai une recollection est prévue chez les Bénédictines de Montmartre.  

 Du 16 au 27 juillet – Vacances européennes des Fraternités séculières en Italie. 

Évènements à venir 

Nos peines 
 

 Christiane PEREZ de la Fraternité de Saint-Michel –sur-Orge (91) a rejoint le Seigneur 
dans la nuit du jeudi au vendredi 25 Novembre. Nous disons toute notre affection fra-
ternelle à Francis, son époux. 

 

Nos joies 
 

 Arthur, petit-fils de Lucie et Jean-Louis Coullon (Frat de Palaiseau) est né le 23 sep-
tembre. Bonne et belle arrivée parmi nous ! 

 Noël RIBIER et Irène BOISSEAU se sont mariés le  24 septembre 2016 à Verrières-le-
Buisson. Nous leur souhaitons tout le bonheur possible ! 
Noël est un des fils de Danièle et Vincent Ribier , Frat de Palaiseau (91) 

Vie de nos fraternités 
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Aux membres des Fraternités 

 

Depuis cent ans, des hommes et des femmes marchent à la suite de Charles de Foucauld. Le 
Centenaire nous a donné des vitamines pour continuer la route, nous a fait goûter aux joies 
de nous réunir en Famille spirituelle, de travailler ensemble à créer des évènements pour 
faire connaître les intuitions de frère Charles. 

Et c'est un plaisir, une joie de sentir que nous sommes une Famille universelle animée du 
même feu. Les messages du Pape François nous confortent dans cet élan. 

Poussez la porte de votre fraternité de base et vous découvrirez la vie foisonnante de la Fra-
ternité ! Actuellement des rencontres se préparent au plan international, à Madagascar, au 
Liban, au plan européen avec la rencontre des délégués et les vacances en Italie, mais aussi 
dans votre diocèse et votre région. En y participant vous découvrirez des horizons qui valent 
bien quelques contraintes d'engagement. Continuons ensemble cette fraternité qui a besoin 
de toutes les forces pour répondre au défi actuel de l'accueil de tout homme comme un 
frère. 

« Dieu a voulu cheminer. Il n'a pas voulu être tranquille.   
Cheminer, c'est franchir des frontières, sortir, ouvrir des portes et chercher des voies »    
           Pape François 

Frère Charles nous a donné l'exemple. Continuons la route 

 

Les membres de la Fraternité nationale 

Responsables nationaux, régionaux et délégués 

Orsay, rencontre des 11,12,13 novembre 2016 

Message de l’équipe nationale 

Que dire depuis que Dieu en personne s’est fait l’un de nous,  

 

Qu’il a mangé, a dormi comme nous ?  

[…] 

Il est réellement là , au coin de la rue, dans la petitesse de cette hostie qui attend de re-
poser dans al mangeoire de nos gueules. 

Il est spirituellement là, au pied de l’immeuble, dans l’un de ces plus petits qui sont nos 
frères (Matthieu, 25,40), et qui attendent de se réchauffer à notre fête. 

Fabrice Hadjadj 
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