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 LA LETTRE des fraternités séculières 
CHARLES DE FOUCAULD de la région Nord   

 

 
A l’heure où j’écris ces lignes, je viens d’apprendre que la personne blessée à St Etienne du Rouvray était 
avec son épouse à l’origine de la fondation de la fraternité de Rouen. La violence a frappé l’ouverture de 
l’année du centenaire de la mort de frère Charles. Le Christ continue de souffrir dans la chair de ses 
enfants. « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».      
  Avec Frère Charles, nous travaillons à ce que grandisse la FRATERNITE UNIVERSELLE. 
Différentes manifestations se sont déroulées en France mais aussi dans notre région. Reims, Condette, 
Roubaix, Pecquencourt… D’autres se préparent pour ce dernier trimestre. L’exposition du diocèse de 
Cambrai a pris d’autres formes et couleurs. Elle est partie en Belgique où elle sera exposée au sanctuaire 
marial de Banneux.            
 Chacun essaie là où il vit de favoriser les relations de paix et d’amitié. Que le grain de blé semé en 
terre porte beaucoup de fruits.          
 La région nord a reçu la mission de rédiger le courrier de mars sur le thème de la fraternité. 
Comment sommes-nous « frères », comment vivons-nous la fraternité dans la famille, dans le quartier, dans la 
paroisse, dans la vie professionnelle… ?         
 Frères parce que fils. Témoins de la miséricorde. Frères et pas maîtres (Mt 23, 8-10). Oser demander et 
recevoir (Charles de Foucauld malade, soigné par les Touaregs), mais aussi donner et servir. “Qu'il grandisse et que je 
diminue!” (Jean-Baptiste en Jn 3, 30) Quel équilibre de vie trouver? (cf. Charles de Foucauld: accueil et prière). 
Accueillir les différences.            
 Un comité de rédaction, chargé de récolter, de sélectionner et de relire les articles, va être 
constitué. Chaque fraternité est invitée à apporter sa contribution. Il est demandé de travailler le thème en 
réunion. De recueillir les perles et de choisir le rédacteur. Ne pas oublier que le Courrier est utilisé dans les 

fraternités pour préparer des réunions, échanger, prier ensemble, mieux connaître la spiritualité foucauldienne et en 
vivre, … Que chaque article soit, si possible, accompagné de quelques questions pour une révision de vie. La 
contribution des membres isolés sera aussi bienvenue. 
Aimer, comme lui nous a aimés… Chercher…  Prier… Porter l’Evangile… Donner jusqu’au bout sa vie donnée… pour 

que germe sans bruit la fraternité. 

Christiane (le 30 juillet 2016) 



PECQUENCOURT– samedi 11 juin – FESTI’FRAT 

Ce samedi 11 juin les locaux du Lycée Agricole d’Anchin à Pecquencourt était le théâtre d’une 

grande manifestation festive regroupant une trentaine d’associations, communautés collectifs catholiques ou 

laïques parmi lesquels notre fraternité Charles de Foucauld avec comme thème « De petites choses naît la 

fraternité ». Comme la légende le dit : « Il y a eu un jour un grand incendie de forêt. Tous les animaux 

terrifiés observaient impuissants ce désastre. Seul le petit COLIBRI s’active allant chercher quelques 

gouttes d’eau dans son bec pour le jeter sur le feu. Au bout d’un moment le tatou agacé 

par les agissements dérisoires lui dit : « Colibri, tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est avec 

ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ? Je le sais, répond le Colibri, mais je fais ma 

part »  

L’accueil de cette magnifique journée fut marqué par quelques mots forts de Mgr Garnier : 

La foi, l’espérance, la charité et la FRATERNITE. 

Après quelques témoignages très poignants de personnes 

nouvellement baptisées ou engagé dans le domaine caritatif, nous nous 

sommes mis en carrefour pour débattre de la fraternité, de ces bienfaits 

mais aussi de ses limites. 

Une pause très bienvenue à midi autour d’un repas tiré du sac ou de 

succulentes pâtisseries et autres douceurs confectionnées par les 

bénévoles nous a réunis de façon très conviviale. 

L’après midi fut un temps fort pour déambuler à travers les stands et 

ateliers proposés par les différentes associations. 

Pour notre atelier, nous avons projeté un power point intitulé : « Où est passé Charlie » Il s’agissait bien sûr 

de Charles de Foucauld que Notre Petit Frère Marc Hayet avait dissimulé dans les pages d’un livre pour 

enfant. Les participants étaient invités à retrouver Charles caché dans le quartier « Sans qu’on le sache, plein 

de gens dans la foule sont habités par l’amour de Dieu et le fond vivre autour d’eux. 

Ce fut très ludique. L’atelier fut animé par Marie Bernadette (Jésus Caritas), Josiane et Annie (Petites 

Sœurs) et quelques membres de la frat séculière).Nous 

avons eu 2 groupes de 20 à 25 personnes. Les gens ont 
parus très intéressés et ont posé beaucoup de questions sur 

notre manière de témoigner, sur Frère Charles et sur celles 

et ceux qui s’inspirent de sa spiritualité. Ils ont pu recevoir 

quelques documents pour connaître Frère Charles ainsi que les différentes branches de la famille. 

L’après midi s’est terminée par un spectacle inattendu, cocasse et aussi ludique animé par un clown sur 

l’évangile de Barthimée. 

Anne Marie Foumou 

Charles de Foucauld, un témoin de la miséricorde pour notre temps 
Tel était le titre de la conférence donnée à Wissant le 5 juillet dans le cadre d la Pastorale du tourisme. Il y 

avait du monde (environ 90 personnes d'après les organisateurs) Mgr Jean Claude Boulanger est connu et 

beaucoup des environs sont venus l'écouter.  

J'ai eu des échos de personnes heureuses de ce qu'elles avaient entendu. Pour certaines cela leur a 

donné l'occasion de mieux connaître Charles de Foucauld et de le découvrir avec un autre regard. 

J'avais demandé à Mgr Boulanger de parler de la descendance spirituelle et de la famille foucauldienne. 

Ce qu'il a fait et il m'a donné la parole pour présenter (brièvement) la Fraternité séculière.... Plusieurs 

personnes ont été surprises car elles ne savaient pas que cela existait...! A la sortie j'ai distribué les 

plaquettes sur la Fraternité. 

Le grain a été semé !          Christine 

Frat’Infos - rédacteur : Claude Stanus – tel. 03 27 66 10 62 – courriel : claude.stanus@orange.fr                           IPNS 

mailto:claude.stanus@orange.fr


 

LILLE –  EXPOSITION A NOTRE-DAME DE LA TREILLE 

Pour la fête de la paroisse Charles de Foucauld qui avait lieu à Roubaix le 28 mai, nous 

avions la chance de disposer de deux expositions sur Charles de Foucauld. L’un d’elle venait du 

diocèse de Tours et nous pouvions la garder jusqu’à la fin juin avant de l’expédier à la fraternité 

séculière de Paray-le-Monial, désireuse, elle aussi, de la présenter ; l’occasion était trop belle et 

nous ne devions pas la manquer. Le recteur de la cathédrale, connu des petits frères, se montra 

favorable au projet d’une exposition. 

Sans l’aide efficace des petits frères 

Marc et Régis, l’installation aurait certainement 

été laborieuse. Mais, grâce à eux, elle a pu être 

rapide. J’ai été présente à la cathédrale, 

ouverte tous les jours de 10 h à 18 h 30, un 

temps plus ou moins long, mais à peu près tous 

les jours. Ce qui fut pour moi une découverte, 

c’est le nombre de personnes qui circulent dans 

ce lieu… pour prier,  pour visiter l’ensemble ou 

pour admirer l’exposition « Miséricorde » de Claude Klimsza, visible tout l’été. Ajoutons que l’Euro 

de football amenait un grand nombre d’étrangers profitant de leur passage à Lille pour découvrir la 

ville. Quand j’étais là, j’essayais d’aller au devant des visiteurs et de leur signaler l’exposition. 

Beaucoup acceptaient de faire un crochet pour venir la voir et certains lisaient très attentivement 

toute l’histoire de Charles de Foucauld. Françoise a eu la bonne idée de mettre un cahier pour 

une expression libre et nous 

avons eu quelques 

commentaires. J’ai distribué 

aussi beaucoup de petits  

feuillets rédigés par la famille 

spirituelle sur le sens de ce 

centenaire en signalant que 

c’était là l’essentiel du message.  

Parmi les joies, ajoutons le passage, volontaire ou dû au hasard, de membre de la famille 

spirituelle, d’une descendante de René Bazin (auteur du premier livre sur Charles de Foucauld), 

d’une religieuse dont les parents avaient hébergé les petites sœurs à leur arrivée au Vietnam, de 

jeunes un peu en recherche… Bref, de nombreuses rencontres grâce auxquelles je me dis que 

cela valait le coup d’être là. Qu’est-ce qui germera à la suite de cela ? Dieu seul le sait ! 

Monique 

 

 

 

 

 

Pour prendre note :          

 - Samedi 24 septembre 2016 Conseil diocésain de Lille      

   contact : Françoise Jolin tel. 03 20 78 14 08 – courriel : ftjolin@laposte.net  - 

Samedi 19 novembre 2016 Notre-Dame de la Treille à Lille     

 Spectacle « Charles de Foucauld, frère universel »      

  contact : PF Marc Hayet tel. 03 62 52 79 27 – courriel : marcohayet@yahoo.fr 

 - samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 à Arras Conseil régional pour tous  

 contact : Christiane François tel. 03 27 35 18 42 – courriel christianepfranc@orange.fr 
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ROUBAIX – samedi 28 mai – OSONS LA FRATERNITE 
La paroisse du Bienheureux Charles de Foucauld de Roubaix est située dans des quartiers débordant de 
jeunesse et de vie, mais qui portent encore les marques de la crise industrielle. Des quartiers où se 

côtoient en bonne entente des gens de partout et des gens de toutes religions: chrétiens (catholiques, 

protestants), musulmans, bouddhistes et aussi des gens qui ne croient pas en Dieu. 
C’est là que samedi 28, « Osons la fraternité » a rassemblé dans la joie 
et l’envie de rencontre, plus de 300 personnes. Belle humanité 

bigarrée ! 
-Moment pour se dire et s’écouter autour de 6 forums : comment 

vivons nous la fraternité là où nous sommes, dans notre famille, notre 

quartier, notre travail,… 
-Moment pour partager le repas sur la place. 
-Moment pour présenter chacun notre manière d’habiter 

nos  quartiers…solidarité, créativité, débrouille, quotidien de ces 

femmes qui veulent faire vivre leur quartier et donner l’occasion à ses 
habitants de se rassembler et faire la fête, de ces jeunes filles 

musulmanes qui font de l’alphabétisation et aident pour les papiers 

administratifs, de ceux là qui font vivre le « café de tout le monde » et 

permettent la parole de chacun, ou des bénévoles du CCFD – Terre Solidaire (*), du Secours 
Catholique , du jardin communautaire…et j’en oublie…Autant d’occasions de s’émerveiller, de puiser 

des idées et de renouveler son énergie et sa confiance dans celles des autres. Tant de petites choses si 

modestes de nos vies...qui  vécues et partagées en 

toute  fraternité  prennent une ampleur inattendue et 

contagieuse. 
Au stand Charles de Foucauld il y a eu du passage et 

beaucoup de questions. La table où Marie-Claude 

proposait aux enfants de dessiner et colorier le cœur de 

Charles n’a pas désempli et la salle de classe où 
tournaient les DVD sur Charles a accueilli du monde 

toute l’après midi. 
 -Moment pour proclamer cette fraternité humaine vécue 

au long de cette journée, avec les mots des uns et des 
autres…Voici ci-dessous le texte construit à partir des échanges du 
matin et proclamé a la fin de cette journée  

 
Ensemble nous avons partagé ce qui fait la vie de chacun 
Ensemble, chacun s’est reconnu pour ce qu’il est, un être humain. 

Ensemble, nous avons osé la rencontre sans a priori, nous nous 

sommes senti exister et mis en confiance. 

Nous avons donné et reçu. 

La différence peut nous faire peur mais elle nous bouscule. 

Aller vers l’autre c’est un don reçu que l’on redonne. 

Les enfants ont dit l’importance de jouer ensemble, pour s’ouvrir aux 

autres, pour s’accueillir, partager, se pardonner… 

Le prochain nous fait découvrir Dieu, l’Amour de Dieu nous renvoie à 

l’amour des autres. 

Cet Amour nous appelle à construire avec les autres des chemins de 

fraternité. 
Définitivement, Osons la fraternité!! 

Roubaix, le samedi 28 mai 2016 – Françoise 
Merci à Christiane et Hervé pour les photos 

 

Accueil par le curé Pascal Dame et 

le diacre Jérôme Montois en habit 

de Charles de Foucauld 


