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  LA LETTRE des fraternités séculières 

 CHARLES DE FOUCAULD de la région Nord 

 

 

RTAGES - RENCONTRES – ECHANGES – PARTAGES – RENCONT 

Retraite du 9 au 14 juillet Avec Mgr Jean-Claude Boulanger « Vivre du souffle de l’Esprit Saint » 

Quarante-cinq personnes ont suivi cette retraite à la Maison des Tourelles à 

Condette, des religieuses, des prêtres, des laïcs. Une ambiance très recueillie, 

très priante; Quel moment de grâce ! Entendre la Parole du Seigneur en son cœur, 

en sa vie, s’ouvrir, se laisser toucher. Devenir Fils pour devenir frères. 

Le Seigneur a rejoint chacun, de façon unique. Nous étions 45 personnes bien 

différentes et nous devenons frères et sœurs, comme les arbres magnifiques 

du parc qui communiquent par leurs racines en émettant des ondes…La grâce 

reçue par l’un devient la grâce de l’autre et se multiplie de cœur en cœur 

jusqu’aux extrémités du monde                                                

Thérèse-Marie 

Après Moustier en Fagnes, Merville, Argentan, Taizé…  nous nous sommes retrouvés cette année 

aux Tourelles du 16 au 20 août.  Denise, Marie-Claude, Colette, 

Françoise, Thérèse et Jean-Claude ont été accueillis par Marie-Paule et le 

Père Gaston. Nous avions les chambres dans le même bâtiment et une salle 

où nous nous retrouvions chaque matin pour un échange, sur des thèmes 

proposés par l’un(e) d’entre-nous :  infaillibilité du Pape…situation des 

palestiniens, l’éventuelle béatification du Père Hamel… comment vivre plus 

concrètement la fraternité entre-nous… pourquoi avoir choisi la Fraternité 

Charles de Foucauld et pourquoi y restons nous …Après le repas de midi et 

une « petite sieste » l’après midi était consacrée à la découverte des environs 

et retour pour l’Eucharistie                  

Jean-Claude                                    

Le dimanche 15 octobre 2017 de 9H30 à 16H30 à l’abbaye de MAREDRET (Belgique) Quelques 

« Nordistes » ont participé à cette rencontre, encore tout brûlants de l’intensité 

des vacances européennes de 2015  et de retrouver les visages de ceux et celles 

avec qui nous avions vécu cette grande aventure. Nous n’oublions pas non plus 

toutes les rencontres « Sambriennes » vécues entre nos 2 pays les 12 dernières 

années. Didier Luciani, professeur d’Ancien Testament à l’université catholique 

de Louvain, nous a ouvert des portes afin de mieux comprendre l’impact de 

l’ancien testament sur la foi chrétienne. Le Christ aurait été un météore, s’il ne 

s’était pas inscrit dans l’histoire d’un peuple. Pour Jésus l’écriture, c’est l’ancien 

testament.  Le chrétien doit changer de culture. Il est dépendant d’un juif (Jésus) 

qui n’est pas chrétien. Avec Jésus, on lit cette lettre par-dessus son épaule. 

Christiane 
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          Foligno – 19 juillet 2017 – Conférence de Roberto Mancini 
          d’après les notes manuscrites d’Annie Bijonneau 

 

 La société occidentale est fondée sur le pouvoir. La crise n’est qu’un passage. Il s’agit en réalité 

d’une agression des puissances financières à la dignité des populations. Le système de la puissance 

financière globale est une idolâtrie de notre société.      

C’est un système de séparation. Nous sommes au centre d’un système de relations et la violence 

vient de l’ignorance de notre relation à nous-mêmes. Nous vivons d’un don originel. L’Evangile dit « Il n’a 

pas d’autre, mais un frère, une sœur ». L’autre est issu de notre égoïsme. Je suis au centre et l’autre est rejeté  

Dans la relation que nous entretenons avec la mort, nous faisons aussi une séparation : 

on parle du mort avec des verbes à l’imparfait. On 

oppose aussi la routine de la vie quotidienne et la vie 

heureuse. 

 On a introduit la notion de Transcendance qui remplace Dieu or Dieu est en nous, en 

l’autre, près de nous. C’est la société tout entière qui a adopté un système de séparation que la religion 

confirme. Nous ne vivons pas le partage dont parle l’Evangile. Le pouvoir a été mis à la première place car 

nous ne vivons pas la relation. Le pouvoir de l’argent est le plus rapide, le plus fort (+ fort que tous les 

autres pouvoirs). 

L’Evangile est l’accès à la vie réelle. Ce n’est pas un ajout à la vie. Si on ne vit pas la relation, on est 

mort car on ne vit plus, on n’est pas ouvert à l’amour que l’on reçoit. Il n’y a pas les croyants et les non-

croyants mais plutôt les aimants et les non aimants. Le sens de la vie est communion avec nous même, avec 

nos frères et sœurs, avec la nature et avec Dieu. Le baptême est 

une nouvelle  naissance. Nous sommes nés pour la 

joie, pas pour le sacrifice. 

 Misericordia en hébreu et en grec signifie l’amour maternel  (amore materna), 

viscéral. C’est un amour indescriptible. La miséricorde, c’est la justice de Dieu qui n’est pas 

une punition ni une souffrance infligée. On a besoin de transformer ce monde d’injustice. Il 

faut transformer la terre en un jardin, pas en désert et préserver la dignité des personnes.  Il 

n’y a pas d’étranger dans ce monde, seulement des frères et sœurs humains, une famille humaine, le peuple 

de Dieu. Mais nous ne pouvons pas être le peuple de Dieu pour les 

autres.  

Il faut transformer la société, l’Eglise, cultiver le 

« ensemble », créer une nouvelle forme de société, respecter la 

logique de l’institution. La caritas n’est pas une boutique. L’Eglise 

doit servir la justice et la dignité des personnes. La société n’est pas la jungle, nous ne sommes pas  fils et 

filles du Mal mais de Dieu. L’homme est un pécheur mais un pécheur qui aime. Il faut du courage pour ne  

Après la fin de son mandat de responsable européenne, l'assemblée européenne a demandé  à 

Annie d'entretenir le lien avec l'Institut Saint Philarète à Moscou et la Fraternité orthodoxe de la 

Transfiguration Elle va donc chaque année leur rendre visite au moment de la Transfiguration 

C'est une belle expérience, riche humainement et spirituellement.  

centenaire de la mort de Ch. de Foucauld avec les frat d'Anjou et de 

Touraine : c'est dire que  les liens sont forts et chaleureux. 

  

Bises. Annie 

 

Associer l’humain à la nature 

Nous former, nous informer 

 

La relation interpersonnelle     

est primordiale 

 



Foligno – 19 juillet 2017 – Conférence de Roberto Mancini (suite) 

pas rester bloqué par la peur. Il y va de notre responsabilité. Nous ne voulons pas d’une société pyramidale 

ni d’une société caserne. La société marchande est un grand marché où ceux qui n’en ont pas (les pauvres, 

les migrants etc.) sont condamnés à mourir. On les considère comme des ressources humaines, pas comme 

des personnes. Notre système produit des exclus. 

Nous voulons une société communautaire (pas l’entre 

nous étriqué, limité au nous). 

La politique, l’économie, la technologie, l’information, l’éducation doivent devenir des 

services et préserver la dignité des personnes, la nature. Mettre notre système de relation en 

logique. Il faut converger vers l’étique du Bien Commun (prendre soin de l’autre, de la nature). 

En ce qui concerne les femmes, toutes les religions entretiennent le mythe de la femme infériorisée. 

Tout cela n’est pas une affaire de lois, de règles mais de relatons. Il s’agit de réveiller la conscience que nous 

sommes responsables de nos frères. C’est une expérience d’intériorisation. L’éthique (etica) est une force, 

une énergie qui nous pousse à résister. C’est autre chose que de 

distinguer ce qui est utile ou qui ne l’est pas. 

Il faut agir pour transformer – C’est l’alternative à la révolution qui se fait par les armes. Transformer 

c’est Re-Former, changer de direction et pas seulement réparer comme on remplace des pièces sur une 

voiture usée. 

On doit se sentir responsable, trouver une autre 

forme de politique, aider les mouvements qui s’en 

préoccupent. Trouver un sens à l’économie afin de 

répondre aux besoins basique de tous. 

Il faut préparer les jeunes à un marché transformé, œuvrer pour la dignité des personnes incarcérées 

par exemple. Les chrétiens peuvent aider tous ces mouvements. Faire la promotion de la Caritas. Ainsi on 

fait dans la communion l’expérience du Dieu Vivant. 

C’est une force pour transformer notre vie et nous interroger : « Qu’est ce qui me gouverne ? » … La 

peur de m’engager ?... Nous ne verrons pas la fin mais nous aurons fait notre part. 

En tout cas, ce n’est pas vrai que nous ne pouvons rien faire. La vrai mort, c’est la Résignation. 

NOTA : Les encadrés sont tirés des notes sur la synthèse des groupes relevées par Jacqueline Taupin 

 

Veiller à la dignité de chacun 

 

Résistance à la publicité 

 

Ne pas se mettre à la place de l’autre,  

mais respecter son espace de liberté 

 



Au revoir Jeannine 

Jeannine était toujours souriante, accueillante, très discrète, prête à rendre 

service. On aimait son accent chantant. Dans sa vie professionnelle, elle 

était estimée de ses collègues et des familles qu’elle visitait.   

 Avec Thérèse, elle était fidèle à la Fraternité depuis de nombreuses 

années, fidèle aux réunions et à l’Adoration. En Fraternité, sa réflexion 

était toujours pertinente et nous aidait à aller plus loin.    

 Jeannine, te voila maintenant toute abandonnée à l’amour de ton 

Dieu. Avec Lui, avec Charles de Foucauld, avec Mouette, nous sommes 

sûrs que tu veilles encore sur nous       Brigitte Godart 

NOS RENDEZ-VOUS – NOS RENDEZ-VOUS – NOS RENDEZ-VOUS 

Autour du 1 décembre : 

Condette : le vendredi 1
er

 décembre de 18 h 30 à 22 h, messe suivie d’un DVD et d’une soirée 

fraternelle « Auberge espagnole ». Le samedi 2 de 14 h 30 à 17 h : Ecole de prières à la manière de 

Charles de Foucauld. Contact : 03 21 83 71 42. Courriel : les.tourelles@wanadoo.fr 

Thélus (Arras)   :   En lien avec la fraternité sacerdotale, une messe sera célébrée le vendredi 

1
er

 décembre à 19 h. Nous assurons un pique nique comme chaque année Contact : Marie-Agnès 

Heyman – tel. 03 21 45 26 23 ou 06 89 18 54 06 – mheyman2@orange. 

Reims : Prendre contact avec Yves Maumejean Courriel : yves.maumejean@sfr.fr 

Lille : le samedi 2 décembre  au Couvent des Sœurs Bernardines de la Cessoie à SAINT ANDRE lez 

Lille.  Nous fêterons les 40 ans de la fondation de la Fraternité des Petites Sœurs du Cœur de Jésus 

dont la Maison Mère est à Bangui en Centrafrique; les 3 petites sœurs qui sont à Haubourdin 

prépareront la messe d'action de grâce. Contact : Viviane Vanmarcke – tel. 03 20 39 72 78 

Maubeuge : une journée de récollection sur le thème  « On n’aimera jamais assez » le samedi 9 

décembre 2017 de 10 h à 17 h 30 à la salle Saint-François, 134 route de Mons à Maubeuge.  

Visionnage de la pièce de théâtre réalisée par les lycéens de Notre-Dame de Grâce de Maubeuge. 

Contact : Jacqueline Taupin tel. 03 27 64 60 31 Courriel pierre.taupin@wanadoo.fr 

  RESSOURCEMENT AU MONT DES CATS   

 samedi 17 mars (9 h 30) – dimanche 18 mars 2018 (16h) 

             Possibilité d’arriver le vendredi soir ou de ne participer qu’à une seule journée    

Thème de réflexion : « A l’écoute du cri des pauvres et de la Terre »  (dans la continuité des vacances 

européennes à Foligno),                         

Lieu : Hôtellerie de la Trappe du Mont des Cats - Prix : Environ 60 €. Le tract d’invitation sera envoyé en 
janvier, uniquement par  INTERNET                                                                                                                                 
Contacts : Marie-Agnès Heyman – 58, rue Jean Jaurès 62153 SOUCHEZ – tel. 03 21 45 26 23 ou 06 89 18 54 06 – 
mheyman2@orange.fr                  

Odile DUBREUCQ – 39, rue Pierre Fontaine 59 410 ANZIN – tel. 03 27 29 45 46 ou 06 37 71 28 65     
odile.dubreucq@orange.fr 
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