
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frat’Infos  n° 40 – mars 2019 

LA LETTRE des fraternités séculières          

CHARLES DE FOUCAULD de la région Nord 

  
 

 

2019 verra aussi l’élection des nouveaux responsables diocésains, après celle de la nouvelle équipe 

nationale en 2018, et avant le remplacement des élues régionales en 2020. Selon les statuts de notre 

Fraternité Charles de Foucauld, un renouvellement des échelons nationaux, régionaux, diocésains, se 

produit chaque année. Ces structures peuvent bien sûr être critiquées : la Fraternité de base ne suffit-elle 

pas ? Mais elles font vivre notre mouvement : par les rencontres qu’elles occasionnent à tous les niveaux, 

les liens qu’elles tissent, elles maintiennent un cap et participent au dynamisme de l’Eglise.  

 En quoi consiste le rôle d’un(e) diocésain(e) ? Il assure le lien entre fraternités de base.  Il 

coordonne l’organisation de la journée du 1er décembre où nous rappelons la mort de Charles de 

Foucauld. Trois fois par an environ, il participe à des rencontres régionales. S’il le peut, il essaie d’assurer le 

contact et la visibilité des Fraternités au sein du diocèse.   

 Certes, cela demande du temps… Mais quelle richesse, dans les échanges fraternels vécus en 

équipe régionale ! Nos rencontres ont lieu à Méteren, dans les Flandres. On s’y donne des nouvelles, 

bonnes ou mauvaises, on parle des difficultés et des joies, on fait le point, on prépare ensemble diverses 

manifestations. On tient à jour le fichier, avec beaucoup de joie quand il s’enrichit de nouveaux membres. 

On prie et on célèbre aussi. 

 Les conseils diocésains auront lieu en octobre prochain. Ils seront un moment de rencontre, de 

partage, et d’élection. Vous recevrez d’ici l’été un matériel de vote, destiné surtout à ceux qui ne se 

déplacent plus. Vous pourrez choisir entre diverses personnes éligibles - les personnes actuellement élues 

ne pouvant être immédiatement réélues. Mais faites votre possible pour participer au Conseil, nous vous y 

attendons !  

Le Seigneur ne nous demande pas l’impossible, simplement de faire à notre mesure un service pour tous. 

Je suis sûre aussi que la prière de beaucoup vient au secours des élues des Frats !  

 Aussi, si des voix se portent sur vous en octobre 2019 pour devenir diocésain(e) : demandez bien 

sûr au Seigneur le discernement pour répondre, comme nous y invite le pape François dans son 

exhortation Gaudete et Exsultate, prenez conseil… Mais voyez-y aussi peut-être un signe de l’Esprit. Et 

sachez que la participation à la Fraternité régionale en tant que diocésain(e) apporte beaucoup de joie.  

 Merci aussi à Anne-Marie et Brigitte (pour Cambrai), Viviane (pour Lille), Marie-Elisabeth et 

Françoise (pour Arras), d’avoir accepté en 2016 de devenir nos diocésaines actuelles, et de l’avoir fait avec 

tant de coeur. Odile 

       

 

 

Chers membres des Fraternités du Nord,  

L’année 2019 a commencé avec un week-end de ressourcement spirituel 

au Mont des Cats, qui a réuni une vingtaine de personnes de tous horizons. Vous 

en aurez quelques échos dans ce nouveau numéro de FRAT’INFOS. 

 

Nouvelles de la frat de Reims : Un prêtre a réhabilité un oratoire là où nous nous réunissons. 
Nous essayons, de prendre régulièrement un temps d'adoration à la fin de la réunion ou pendant les 
vacances scolaires. - Nous avons vu  un spectacle de marionnettes sur Charles de Foucauld, qui avait déjà été 
donné au festival international de marionnettes de Charleville-mézières ,  
Spectacle vivant, très bien reconstitué et empreint d'une grande poésie. une belle réussite. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’exhortation apostolique du pape François 

GAUDETE ET EXSULTATE, La joie et l’allégresse 
 

Ce week-end fut pour moi l'occasion de 
deux belles découvertes : 
-Découverte de notre fraternité 
"élargie", la fraternité de Valenciennes 
m'ayant accueillie il y a quelques mois. 
Un grand merci aux membres de la 
Fraternité Charles de Foucauld pour leur 
accueil, leur écoute, les 
partages profonds, plus particulièrement 
lors des fraternités de passage mais 
aussi lors du café après les repas et dans 
la voiture sur la  route en co-voiturage. 
Découverte de l'exhortation de notre 
Pape François en approfondissant le 
sens des béatitudes et en faire un outil, 
une arme  pour construire la paix et 
l'amour dans les petits détails de notre 
quotidien puisque c'est bien là que se 
trouve le chemin vers la sainteté. 
-L'Abbaye du Mont des Cats était aussi 
un lieu privilégié pour notre rencontre 
par la beauté de son Eglise, le chant des 
moines, le silence qui nous soutient dans 
la prière..            
Merci, mon Dieu pour toutes ces 
richesses et toutes les grâces dont tu 
nous combles.  Véronique                
 

         
 

La sainteté n’est pas une vie 
héroïque, mais la recherche à 
retrouver, par la grâce de Dieu, ma 
propre identité telle que créée 
par Lui, à son image.  
 

« Mettre l’évangile dans toute sa 
vie » : ce qu’a fait simplement 
Charles de Foucauld, le pape 
François le renouvelle, en nous 
rappelant l’importance des 
Béatitudes : « Bienheureux, vous 
les saints ! » 
 

Devenir chaque jour davantage 
une petite sainte du quotidien au 
service de mes frères, de mes 
sœurs… voilà à quoi je me sens 
invitée !  
 

Vivre chaque jour l’Evangile 
« chevillé » au cœur, et avoir un 
regard, une écoute, voire une 
aide, tout cela avec douceur, 
beaucoup de douceur !  
 

Qu’il est bon, ce bout de chemin 
fraternel.  
 

Grand merci, de nous avoir si bien 
préparé ce temps de 
ressourcement. Que de richesses 
reçues de chaque frère et sœur.  
 

Je rends grâce pour ce temps où 
j’ai pris conscience de 
l’importance de l’écoute, de 
comprendre l’autre différent de 
moi avec toute sa richesse.  
 

Une halte, une joie, un partage confiant. 
« Vive la sainteté », elle est au bout du 
chemin. 
 

La sainteté à la portée de tous, une vraie 
découverte pour les petites choses de 
chaque jour avec beaucoup d’amour. Ce 
qui m’a marqué : le saint est capable de 
vivre joyeux et avec le sens de 
l’humour.  
 

Je rends grâce pour ce temps où 
j’ai pris conscience de 
l’importance de l’écoute, de 
comprendre l’autre différent de 
moi avec toute sa richesse.  
 

Qu’il est bon, ce bout de chemin 

fraternel.  

 

« La route unique et spécifique que le 

Seigneur veut pour nous… dans les 

petites choses, ce qui paraît négligeable" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Le samedi 1er décembre après-midi à Berck, 40 membres des frat et 
amis se sont retrouvés pour la conférence de J. Max Gonseaume, un berckois, féru 
d'histoire ayant fait son service militaire en Afrique du Nord. Il était revenu très 
marqué par le souvenir du Frère Charles dans cette contrée .Il fut marqué par 
l'évolution d'un militaire haut gradé avec pour devise "Jamais arrière "qui va admirer 
les valeurs des gens qu'il combattait jusqu'à devenir leur ami. 
 

 

A Condette, animation de la messe du samedi soir puis auberge espagnole chez une personne des Frats.  

L'église de Thélus nous a accueillis pour la messe préparée par la frat d’Arras et l’équipe liturgique. C'était 
l'occasion d'inviter des personnes désirant découvrir la spiritualité de Ch de F. en plus de la communauté 
paroissiale, très fidèle au Père Cimetière. Ensuite, nous nous sommes retrouvés une bonne trentaine de 
personnes dans une salle bien chauffée où nous avons partagé les agapes. L’abbé Eric Merlier, de la frat 
sacerdotale  à Bapaume nous a aidés, à partir d'un portrait de Ch de F qu'il avait  dessiné, à échanger sur 
quelques idées-force de la spiritualité de Ch de F en lien avec notre vie d'aujourd'hui, par groupe de 6. Petit à 
petit, avec des gommettes, le portrait de Charles s'est embelli, le temps nous a manqué pour le terminer mais 
quelle ambiance chaleureuse dans chaque carrefour, nous n'arrivions plus à nous quitter!     Marie Agnès Heyman 

 

 

 

Il a été ébloui par la personnalité si riche de Foucauld, courageux militaire, 
explorateur, linguiste, géographe aux croquis si minutieux et dans tout ça un 
homme si fraternel avec ceux qu’il côtoyait ! Comment cet homme a laissé 
toutes ces carrières possibles pour vivre comme il a vécu, passionné de Dieu ? 
J. Max reconnait la force de l'Evangile vécue en vérité qui est capable de nous 
changer en frère universel comme a su le faire Frère Charles. 
La messe et le pot de l’amitié ont terminés cette journée.  
 

Fête du Bienheureux Charles de Foucauld 

Le 2 décembre 2018 à DOUAI : Lille et Cambrai. C’est avec beaucoup de joie au cœur que nous avons 

retrouvé la famille Ch de F : Ptes Sœurs Africaine d’Haubourdin, Pts frères de Lille, Ptes Sœurs de Masny, Frat 

Jésus caritas, Association de Fidèle et Frat séculière. 

  
La messe avec la paroisse St François nous a fait entrer dans le temps de l’Avent : veilleurs  attentifs au souffle 

de l’Esprit et marcheurs sur un chemin de sanctification … 

Le temps du verre de l’amitié et du repas fut très chaleureux et riche de tant de nouvelles à se partager !  

L’après-midi s’est conclu par un dernier exposé sur les Béatitudes avant de se retrouver en  Frat’ de passage  

pour désigner quelques « saints de notre quotidien » dont les silhouettes  ont rejoint celles de Frère Charles 

et du Pape François. Encore MERCI aux organisateurs de DOUAI de nous avoir concocté ce riche programme ! 

PS. Grâce à cette rencontre, Odile, notre responsable régionale a pu confier à Sœur Geneviève un exemplaire 

de l’Exposition Charles de Foucauld qu’elle a emmené à Bangui, en Centrafrique, pour les fraternités 

séculières qui comptent des membres jeunes et très actifs, selon la Sœur.  Viviane 

 

 

45 personnes qui, après un accueil chaleureux, suivi des Laudes, ont pu approfondir 

l’Exhortation Apostolique du Pape François ‘ Gaudete et Exultate’, guidé par Marie Bernardette 

Deconinck de Jésus Caritas. « Devenir des saints de la classe moyenne, ou de la porte d’à côté 

ou du quotidien : une invitation pour chaque baptisé ! »  

 

NB : Les Textes sont modifiés par mes soins pour la mise en page. Christiane 

Reims : Le 1er décembre, nous avons pris un temps d'adoration, avons participé au sacrement de l'Eucharistie 

en fraternité et nous avons terminé par un repas convivial ensemble. Oui notre fraternité se porte bien. 

 



 

                       Diocèse d’Arras : samedi 19 octobre à Blangy sur Ternoise. 

Diocèse de Cambrai : samedi 5 octobre à ST Amand les eaux, avec l'abbé Serge Hermant. 

Diocèse de Lille : samedi 12 octobre à Saint André, monastère de la plaine 

 

Conseils diocésain - Ressourcements 

Maredsous : avec nos amis Belges  le 29 septembre  « Elargissons  notre tente et   bâtissons des ponts » 

Possibilité d’arriver la veille. Inscriptions Pour le WE : avant le 10 septembre : mynoiset@gmail.com 00322/242 75 61 

-Pour le dimanche uniquement : avant le 20 septembre: pascaline.jacques@gmail.com 003285/31 72 09 

                                                                               

 

 

Emile, la Fraternité Ch de F qui avait une grande importance pour toi. Tu l’as rejoint en 1970, presque 50 
ans. Tu t'y es investi : trésorier national, international. 
Je prends la liberté de donner ici ce que tu nous partageais lors de nos révisions de vie sur :  
« Ce que j'attends de la Fraternité. » 
"Comme la plupart de mes contemporains, j'aimerai avoir du temps !! 
- pour visiter les personnes handicapées, repérer leurs attentes, leurs possibilités, les écouter, de façon à 
pouvoir repérer les forces vives mais trop cachées de l'APF de Tourcoing. 
- du temps pour suivre une formation 
- du temps pour marcher, sinon bientôt je ne le pourrai plus. 
- du temps pour prier, lire, méditer un peu plus, de façon à vivre ma Foi et aider éventuellement (et sur la 
pointe des pieds) ceux qui ne voient plus clair. 
- du temps pour sortir davantage avec Irène et rejoindre nos familles. 
- Voir aussi ce qu'il est possible de faire pour "les mal parlants" 
Evidemment, j'ai un certain tri de mon temps à faire. Pouvez-vous m'aider, nous aider dans ces choix à vivre 
dans le sens de la Frat ? Une attente importante pour moi, c'est de pouvoir faire de temps en temps révision 
de vie... pour moi, c'est important si on veut avancer. 
Mais si vous le ne souhaitez pas, je vivrai la Frat à la manière que vous souhaitez." Jacqueline Ducroquet 

 
 

Emile Duvilier est décédé en décembre. Enfant, il avait perdu l’usage de son bras puis 
une paralysie du visage et de la langue rendirent difficiles les relations avec son 
entourage. Impossible de s’exprimer, de se faire comprendre. Il s’adressa 
à l’Association des Paralysés de France et proposa ses services.  
C’est là qu’il rencontra celle qui le comprenait, Irène, qui s’occupait d’enfants 
handicapés. Ils se sont mariés et, ensemble, ils firent partie des Fraternités Ch de F. 
Lui s’appuyant sur le fauteuil d’Irène ; Elle prenant le téléphone pour parler à sa 
place. Leur vie effacée a été pour tous un témoignage de services avec les moyens 
limités. Ils ont changés notre regard sur le monde des personnes en difficulté. Merci   

Frat’infos – rédactrice : Christiane François – 0327351842 – 0781098760 – courriel : christianepfranc@orange.fr 

 

Les Tourelles maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr 03 21 83 71 42 

3 – 13 juillet « Prier avec Madeleine Delbrêl, Thérèse de Lisieux et Charles de Foucauld » animé par Jean 

Claude Boulanger Evêque de Bayeux-Lisieux. 

25 – 30 août Retraite randonnée : « Pèlerin sur cette terre, contempler la nature, suivre Jésus Christ, servir 

les hommes » animé par Gabriel Berthe Prêtre de la fraternité sacerdotale. 

« Vieillirons-nous ensemble ? » Ce sera le thème du courrier national de décembre 2019.  

Nous sommes tous invités à apporter notre contribution même si tous les articles ne pourront être retenus. 

Mon propre vieillissement : réalité, acceptation, déni, solitude, transmission… 

Le vieillissement de ceux que j’aime : Accompagner, devenir aidant, prendre des décisions, fuir,  valoriser… 

Le fonctionnement concret de nos fraternités : communication, déplacement… pour plus de renseignements 

voir dans le Courrier n°178 p. 44 
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