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LA LETTRE des fraternités séculières
CHARLES DE FOUCAULD de la région Nord
EDITORIAL
Cet été, les liens internationaux se sont renforcés entre Fraternités. Plusieurs
« Nordistes » ont participé aux vacances européennes, au Royaume-Uni. Par
ailleurs, 5 Français étaient présents au week-end organisé à Maredsous par nos
amis belges, ce qui a renoué les contacts anciens entre Belgique et France.
En octobre, dans nos diocèses, se sont tenus trois conseils. Merci aux organisatrices, aux membres de nos
Fraternités qui se sont rendus à Cambrai, Lille, Arras pour rencontrer, partager, appeler de nouveaux responsables.
Déjà merci aux personnes qui ont accepté pour les trois ans à venir le service de diocésain(e). La nouvelle équipe
régionale se rencontrera le 14 décembre. Elle proposera et encouragera les initiatives pour faire connaitre la
Fraternité et dire le bonheur que nous avons d’être écoutés, soutenu et envoyé par nos sœurs et frères en
fraternité.
Avec ses joies et ses peines puisque certains de nos ami(e)s nous ont quittés ces derniers mois, la vie fraternelle se
bâtit, s’entretient. Elle nous permet d’être plus proches des autres, « amis universels » comme le souhaitait
Charles de Foucauld.
Dernière réflexion pratique. Notre appartenance à une Fraternité de base nous fait entrer dans une communauté
Charles de Foucauld plus vaste, aux dimensions régionales, nationales, internationales. De quoi élargir nos
horizons ! C’est l’organisation de la Fraternité qui le permet, aussi n’oublions pas notre cotisation ! Même
modeste, elle symbolise notre engagement. Si vous ne l’avez pas donnée en 2019, remettez-la à votre
responsable de Frat ou à Thérèse Basset, notre trésorière qui répondra à vos questions. (09 83 62 67 40)
Odile et Marie Agnès

Elles ont osé :
« Bâtir des ponts et non des murs »
sur les pas de Frère Charles.

Vacances européennes
à Minsteracres.
Comme toujours ces rencontres sont très riches tant au point de vue spirituel que fraternel.
Quelle joie de retrouver des visages connus, la barrière de la langue n’étant pas un obstacle au premier abord. Quant
aux enseignements ils étaient variés et à la portée de tous, faits par l’archevêque du lieu, une Petite sœur de Jésus
etc… La soirée-rencontre avec des musulmans a été intéressante de même que les deux films dont un présenté par
deux jeunes femmes russes appartenant à une Fraternité orthodoxe de Moscou qui fêtera ses 30 ans en Août
prochain.
La sortie au Mur d’Adrien un après-midi (sous la pluie) et la magnifique journée sous un soleil radieux à Durham où
nous avons pu participer aux Vêpres installés dans les stalles de la magnifique cathédrale.
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Rencontres Belgofrançaise

Week-end à Maredsous (28-29 septembre 2019)

La Fraternité Belgique-sud a organisé à Maredsous un week-end de ressourcement où 5
Français étaient présents. Le thème choisi était : « Elargissons notre tente et bâtissons des
ponts ». Le prédicateur frère Sandro (petit frère de l’Evangile), italien d’origine, vit en Belgique
après avoir passé de nombreuses années en Afrique.
Sandro mesure la difficulté de bâtir des ponts ou même de les entretenir, à cause de peurs ou
blessures anciennes nous rendant méfiants. Pourtant, la rencontre avec l’autre est la condition
pour grandir en humanité.
Elle est aussi le signe visible de notre relation avec Celui qui nous fait exister et dépasser les liens de notre simple clan
familial, instaurant une nouvelle famille d’enfants de Dieu.
Sandro donne deux exemples de fraternité vécue au quotidien. Charles de Foucauld s’est heurté à la méfiance ou
l’hostilité des Touaregs ; il lui a fallu beaucoup de longues années de patience pour entrer en relation avec eux. Dans
la Bible, l’apôtre Pierre reçoit dans une vision l’ordre de manger des aliments normalement interdits, et s’ouvre ainsi
aux païens qui n’avaient pas les mêmes usages.
Un texte récent signé par le pape François et le grand imam d’Al-Azhar affirme que le pluralisme religieux « résulte
d’une sage disposition divine » : Dieu a créé les différences pour que nous soyons des frères qui s’aiment. Aimer
l’autre, c’est l’amener à exister, comme Dieu qui donne vie.
La prière des moines, les partages en petits groupes, le cercle réalisé
autour de l’autel au moment de l’eucharistie, nous ont profondément
unis. Merci, Myriam et Sandro pour ce week-end riche de rencontres
internationales et de sujets à méditer.
Odile

EN ACTION DE GRACE POUR DES VIES DONNEES
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Clément Wirman, décédé en août, un modèle d'abandon et d'acceptation de son état de
dépendance. Toujours souriant, nous disant que la vie est belle participant jusqu'au bout à
la vie de la frat des personnes malades et handicapées qu'il avait inaugurée à Berck .Il
rayonnait .Puissions-nous être comme beaucoup de ceux qui nous ont quittés ! Danièle M
Margueritte Marie DUSART décédée le 3 juin, jour de ces 91 ans. Régulière et ponctuelle, elle
tenait beaucoup à nos rencontres. Voyant mal, elle avait développé une grande capacité de
mémorisation : anniversaire, téléphones, réunions, thèmes, qu’elle aimait préparer à l’avance.
On lisait ce qu’elle avait préparé et fait écrire par une de ses connaissances. En EHPAD, elle aimait
qu’on l’accompagne pour une promenade, qu’on lui lise des articles pour être informé. La radio et
les livres audio l’aidaient à vivre. Elle nous invitait à prier avec elle à la chapelle. . Elle aimait
prendre des nouvelles et savait nous donner de bons conseils. Merci Margueritte Marie de nous
avoir partagé tes expériences.
Monique B et jacqueline D
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ÉDOUARD DRAPIER nous a quittés le 23 septembre. Il avait 92 ans et était en Fraternité avec sa
femme Élisabeth depuis les années 60. Il y a quelques semaines ils avaient célébré leurs 70 ans
de mariage. Édouard avait fait presque toute sa carrière au PACT de Lille (Action contre les
taudis) dont il est devenu très vite le directeur ; avec une tentative (qui a échoué) d'aller plus
loin avec les plus pauvres à Noisy-le-Grand auprès du Père Joseph WRESINSKI , le fondateur d'
ATD quart monde. C'est dire sa sensibilité à toutes détresses et sa solidarité à tout ce qui peut
apporter une réponse – efficace – à ces détresses.
Tout ce qu'était Édouard peut se résumer à la réponse qu'il donnait quand on lui demandait pourquoi il rendait
service : « Je ne sais pas... je ne sais pas faire autrement ».
Hervé et Arlette L

Les conseils diocésains

Lille, au monastère de la Cessoie à St André.
(11 présents/ 21 (4 frats) + les 2 régionales)

Pendant le temps de prière, des lumignons sont allumés, représentant les
membres décédés ces dernières années.
Visionnement et échange à partir du Film « Sur les pas de Charles de Foucauld »
Ed des Ateliers de Lyon. Merci pour la richesse des témoignages et la vision de
l’itinéraire spirituel de Frère Charles.
Après le repas, Viviane présente le rapport moral et procède au dépouillement
des votes exprimés. Marie Claude Pontier accepte de prendre le relais. Merci
Devant le vieillissement et le non renouvellement des membres, comment
témoigner et rayonner plus largement de notre vécu en fraternité ? ? Ouvrir aux
rencontres interreligieuses ??….
1er décembre : célébrer cet anniversaire en paroisse est une occasion de faire connaitre les frat Séc ; cette année : la
journée se passera à la paroisse St Vaast de Wambrechies avec la messe dominicale paroissiale et conférence de Roseline
HAMEL, sœur du Père HAMEL assassiné en 2016 à St Etienne du ROUVRAY.
Pour 2020 : réfléchir au Spectacle de marionnettes sur Lille ? Où ? Lycées, collèges, Monastère de la Cessoie ??
La journée se termine par un temps de silence et d’action de grâce à la chapelle, chacun étant invité à méditer à partir
d’une béatitude. (Tiré du CR de Viviane VANMARCKE)

Brigitte et Anne Marie ont introduit la prière et
Cambrai, chez les sœurs Augustines Hospitalières à St Amand
l’intervention du Père Serge Hermant sur le thème « En vue de Dieu seul » Les 2 chaises vides présentées par Serge au
début de la journée interpellaient chacun à accepter la mission de diocésain pour 3 ans.
Il nous aide à comprendre que lorsque Charles de Foucauld récite le Notre Père, « c’est en vue de Dieu seul, pour sa plus
grande gloire. Parce qu’il est mon créateur, qu’il continue de me créer…- Parce qu’il est mon rédempteur, qu’il continue
de me sauver… cela est donc un dû de ma part de lui rendre Gloire. Je prierai donc autrement le Notre Père. »
Sur et avec : (Matt 6) « Cherchez d’abord le royaume de Dieu » … et tout le reste vous sera donné ! Beauté et Exigence au
programme de la vie du chrétien. Cela rejoint le testament spirituel que mon papa m’a laissé (selon St Ignace)
« L’Homme est créé pour louer, vénérer, servir Dieu » Revenir à l’essentiel… Faire passer la volonté divine avant tout…
chose…
« Seigneur, que je t’aime assez pour y adhérer ! … et en vivre. » Dès sa
« Seigneur, que je t’aime assez pour y adhérer ! … et en vivre. »
conversion, Charles de Foucauld s’est donné complètement à Dieu par ses
renoncements, ses écrits, ses méditations, son humilité. « Il est en vue de
Dieu seul. » Et moi ? Suis-je assez disponible pour entendre le Seigneur ?
Faire sa volonté ? L’adoration, le face à face, je cherche en moi le silence, et
remercie, la joie de connaître son Amour pour moi, de partager ma foi.
Le Père Serge Hermant, avec conviction nous a fait prendre conscience de
l’Amour de Dieu, pour chacun, par la vie de Frère Charles Tout donné à
« Dieu seul » Que votre règne arrive sur toute la terre, qu'il arrive dans toute
âme. Que tous les hommes s'empressent à votre service.

J'ai beaucoup aimé aussi le temps de prière de l'après-midi à la
chapelle. Donnons… parce que Jésus a donné librement ; pour imiter
Jésus qui a tant donné. Dieu seul apporte une grande paix.
Rapport Moral des 3 années écoulées et dépouillement des bulletins.
Finalement Danièle Stanus accepte d’assurer seule la fonction. Merci

Arras, à la maison d'accueil de Blangy sur Ternoise.
Accueillis par un bon café offert par la maison, nous nous sommes retrouvés à
20.
Notre journée fut confiée à l'Esprit Saint et le Père Gabriel Berthe de la fraternité
sacerdotale nous a invitées à BATIR DES PONTS ET A DETRUIRE DES MURS.
un diaporama avec texte nous a émerveillées par la beauté et la profondeur de
l'histoire...;
L'eucharistie une action de grâces pour tous les ponts réalisés par ceux qui nous
entourent....
La mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés a été l'occasion de nous
rappeler tous les ponts construits par leur présence....
Le repas tiré du sac, riche d'échanges. Dépouillement puis l'élection de Marie
Paule Gomel qui a accepté avec joie cette mission....Joie pour nous toutes.
Le bilan des 3 ans ainsi que le bilan personnel de Marie Elisabeth Roux et
Françoise Desurmont ont terminé cette journée riche en découverte....

Nouvelles de Reims

Début octobre, Philippe Lang, notre prêtre accompagnateur, a fait un malaise cardiaque
pendant la célébration. Il s'est rétabli mais a dû subir une opération du cœur .Il est toujours actuellement au repos.

Notre réunion du mois d'octobre a été perturbée .Mais nous continuons d'avancer avec Frère Charles.
Nous travaillons actuellement sur la révision de vie, qui est le thème de notre dernier courrier de septembre.
Notre prochaine réunion est le 20 novembre et nous allons aussi parler du 1 er décembre.
Nous nous réjouissons de partager un repas aussi en décembre avec quelques personnes de la région
qui vont venir nous voir à Reims .Nous restons actuellement à 7 dans notre équipe avec le père Philippe mais
sommes toujours ouverts pour de nouveaux compagnons de route.
Agenda

1er décembre Fête du bienheureux Charles de Foucauld
Lille 1er décembre Salle Juliette château de
Robersart à Wambrechies partir de 10h
Hommage de Madame Roseline HAMEL
à son frère prêtre assassiné en juillet
2016 à St Etienne de Rouvray.
Présentation et dédicace de son livre
Marie Claude 06 36 86 41 40

Cambrai 1er décembre 10h30 Eglise de
Petite Forêt puis salle paroissiale d’Hérin.

« Voici que je me tiens à la porte
et je frappe. » Ap 3,20
Accueillir et se laisser accueillir…

Réflexion et partage à partir d’une
l’icône : Qui frappe ? Qui ouvre ?
Odile 03 27 29 45 46

Arras : - 29 novembre aux Tourelles à Condette Adoration – messe. Le 30 à Berck à 15h messe, DVD et goûter.
- 29 novembre à l’église de Thélus. Messe paroissiale avec les fraternités sacerdotale et séculière suivi du verre de
l’amitié et d’un partage initié par l’abbé Gabriel Berthe : "Bâtissons des ponts et non des murs"

Temps fort et Conseil Régional les 7 et 8 mars 2020 à la Maison diocésaine d’Arras.
Animateur spirituel : l’abbé Gabriel Berthe de la fraternité sacerdotale.

La région nord est chargée de préparer le courrier de la fraternité qui paraîtra en septembre 2020.
Il aura pour thème : « Être avec : dans la société »
Nous sommes tous invités à y travailler, seul ou en fraternité, afin d’y apporter notre vécu.

