
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frat’Infos n° 43 - avril 2021 

LA LETTRE des fraternités séculières CHARLES DE FOUCAULD  

Hauts de France -- Champagne – Ardennes 

 

 

 

Urgence 
Urgence à vivre la Fraternité, 

Partir en guerre contre l’épidémie de solitude, 

Seules armes : visitation, invitation, adoration. 

Covid et tes copains variants 

Nous traquent, contrecarrent nos projets, nos rencontres 

Halte ! La Fraternité est intouchable. 

Moult corde à son arc, 

Téléphone, lettre, mail, visite, colportage, prière, visio, 

Aucun frère ne sera oublié. 

Ciblons l’unique ennemie : la peur. 

Sortons de nos abris rassurants, arrière repli, 

Chassons les rumeurs de désespoir. 

Ensemble frères et sœurs déplions-nous 

Couchés, en fauteuil, à pied, en vélo, 

Nul n’est quitte du « prendre soin » 

De la nuit au jour, 

De l’isolement à une communion fraternelle vivante, 

Traversons ensemble ces temps incertains. 

Danielle (du courrier de mars) 

1er ermitage à Tamanrasset 

 

Un an que nous sommes confinés ou tout du moins face à cette pandémie qui n’en finit pas. Et c’est peut-être 

encore reparti « pour un tour » 

Un an que je ne vais pas bien ne pouvant sortir comme j’aimerais, rencontrer des amis plus souvent, voir mon 

fils et mon arrière-petite-fille qui ne sont pas sur place. 

Les journées me semblent hyper longues, je m’ennuie. 

Alors en cette semaine sainte j’ai décidé « de prendre le taureau par les cornes ». Puisque je suis vaccinée je vais 

reprendre les visites (si on me laisse entrer) à la personne réfugiée aveugle que je n’ai pu voir depuis un an et 

qui me réclame à cor et à cri chaque fois que je lui téléphone… 

J’ai l’intention de me soucier plus d’une personne handicapée et de lui faire quelques menus travaux de couture  

qu’elle est incapable de réaliser. J’ai déjà  commencé pour son plus grand plaisir. 

Ne dit-on pas : aides-toi, le ciel t’aideras ? Finalement avec un horizon ouvert vers les autres  je pense que je 

retrouverai  goût à la vie et que les journées me paraitront moins longues                                          Danièle S.                                                            

Seigneur Jésus, 

Donne-nous la force d’espérer en cette Pâques 2021, 
Pour devenir témoins de ta résurrection avec nos sœurs et frères chrétiens. 
Que ta lumière nous éclaire pour continuer à vivre en fraternité, en solidarité, pour prendre soin de notre terre, pour 
aimer les êtres humains. 
Aide-nous à avancer tous ensemble dans l’Unité de ton Esprit. Amen !                       

 Laurence Fernandez Coordinatrice Equipe Internationale 
 

PAQUES EASTER PASCUAS 2021 
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Sortir de la solitude 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien  chers membres des Fraternités Séculières Charles de Foucauld,  

                            et toutes les personnes en lien avec elles, 

Je reviens vers vous en cette veille de la période de l’Avent….Nous aurions dû nous retrouver le 6 décembre prochain au 

Centre Spirituel du Hautmont… Nous aurions découvert le spectacle de marionnettes racontant la vie de notre Frère Charles 

Les conditions sanitaires nous en empêchent  mais ne soyons ni attristés, ni désespérés, nous gardons ce projet  pour les 

années à venir ! 

D’ici là, méditons ce message qui termine l’Encyclique de notre Pape François « FRATELLI TUTTI » : 

286. Dans ce cadre de réflexion sur la fraternité universelle, je me suis particulièrement senti  stimulé par Saint François 

d’Assisse (…) mais je voudrais terminer en rappelant une autre personne à la foi profonde qui, grâce à son expérience 

intense de Dieu, a fait un cheminement de transformation jusqu’à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il 

s’agit du bienheureux Charles de Foucauld. 

287. Il a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l’identification avec les derniers, les abandonnés, au fond 

du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être humain comme un frère ou une sœur, 

et il demandait à un ami : «  Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes(…). »Il voulait en définitive 

être « le frère universel ». Mais c’est seulement en s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu à devenir le frère de 

tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous. AMEN ! 

Puissions-nous chacun, chacune vivre un temps de prière ou d’adoration, personnel ou en équipe, autour de la date du 1er 

décembre. En union de prière et dans la joie de ce temps de l’Avent qui ouvre un chemin d’Espérance ! 

Pour l’équipe de préparation du projet marionnettes                                           Viviane V.   

 

En cette année de COVID, beaucoup de projets de retraites ont été annulés. Le diocèse a proposé une retraite de cinq 

jours sur la prière autour de l’évêque, Mgr Dollmann. Quatre personnes de la Fraternité de Maubeuge et deux de 

Valenciennes y ont participé.  

Cinq jours où ont été abordés cinq aspects de la prière, autour des mots :  

BONJOUR, PARDON, S’IL TE PLAIT, MERCI, JE T’AIME. Chaque jour, après les laudes, nous avions un enseignement sur 

le thème du jour, puis des ateliers (différentes manières de prier, Parole de Dieu partagée, adoration, méditation 

personnelle) avant l’Eucharistie. Après un moment en silence, la parole était libre au moment du repas préparé par la 

« cantine de Joséphine », une entreprise employant des jeunes qui n’auraient pas de travail et se forment aux métiers de 

la cuisine. En début d’après-midi, nous récitions le chapelet dans le beau parc, autour de la grotte de Lourdes, avant de 

repartir en silence pour un second enseignement et de nouveau les ateliers. Pour des raisons sanitaires, l’adoration pour 

tous en fin d’après-midi avait lieu dans l’église de la paroisse voisine, avant un bref entretien de notre évêque et les 

complies. Les sœurs brésiliennes de la communauté Palavra Viva, qui assurent l’animation spirituelle de la Maison 

diocésaine, accompagnaient nos chants, c’était magnifique dans cette église à l’acoustique remarquable.  

Le dernier jour, au moment du départ, un des prêtres qui avait accompagné la retraite, maintenant chanoine, nous a dit 

qu’il avait reçu pour cela mission de « conseil, prière et fraternité » vis-à-vis de son évêque. Ce prêtre a étendu cette 

mission à tous les participants de la retraite !   

 

Retraite 25 au 29 août 2020 à Raismes (diocèse de Cambrai) 

 

     

Regrets et message de Viviane pour l’avent 2020 



 

Ainsi  font, font, font , les petites marionnettes … 

Ainsi  font, font, font, 3 petits tours… 

Et puis, s’en vont ! 

Quel dommage que nous n’ayons pas pu accueillir 

Marion et Clément , de la Compagnie des SKOWIES, 

                  les  4,5 et 6 décembre 2020, 

au Centre Spirituel du Hautmont à MOUVAUX ! 

Gardons confiance, si ce n’est pas en 2021,  

     Ce sera pour 2022… PROMIS ! 

 

 

Pierre FRANÇOIS, mon mari est entré dans la maison du Père le 16 janvier 2021 de la SLA appelée 

couramment, maladie de CHARCOT.  

Je ne peux m’empêcher de témoigner  de la manière dont Pierre a vécu la maladie.  

Dès l’annonce du diagnostic, connaissant l’inéluctable paralysie qui toucherait progressivement son 

corps, nous avons choisi de continuer de vivre, avec la grâce de Dieu, le mieux possible, au jour le jour, 

avec la prière d’abandon. 

A qui lui demande comment nous vivons cela il répond : « Nous avons des grâces » 

Perdant l’usage de la parole, ne sachant plus manger des plats mixés, alors que je m’effondre, il écrit : 

« On ne va pas mourir à deux. Je vais bien. Ne pleure plus. »  

Pierre a continué d’aimer, ne voulant pas déranger, facilitant la tâche des soignantes, s’intéressant à la vie des autres et du 

monde… Il s’est abandonné progressivement entre les mains de Dieu. 

Il a écrit : « Comment veux-tu que je m’en sorte, Seigneur, Seigneur, tu es la porte. » et encore « Je cherche le visage du 

Seigneur tout au fond de vos cœur. » 

Il l’a trouvé, face à face le 16 janvier. 

Rendons grâce à Dieu et prions pour tous les malades incurables, qu’ils trouvent le chemin qui conduit vers toi Seigneur. 

Christiane 

 

Message de Maddée et Antoine de Reims en date du 18 février. 

Ce matin à la messe, dans mon Prions en Eglise, j'avais la carte et la photo de Monique Héliot qui est partie vers le 
Père le 18 février 2017. 
Nous avons donc prié pour elle. Et nous pensons à toute la Fraternité qui attend la canonisation du Frère Charles. 
Nous vous souhaitons un Bon Carême, une belle montée vers Pâques. En union de prières 
Bien fraternellement    Antoine et Madée 
 

                                                 Message des diocésaines :       Bonjour à vous tous et toutes. 

A chacun et chacune, nous venons vous faire une petite visite « virtuelle » et vous donner quelques nouvelles de la 
fraternité régionale. 
Nous espérons que vous arrivez à vous réunir ou à vous unir en fraternité de base. Ne laissons 
personne seul…. C’est trop difficile ! Il est tellement important de « garder le contact ».  
Comme vous pouvez l’imaginer, le we de ressourcement des 13 et 14 mars à Arras est annulé 
car la Covid 19 est toujours en route et la Maison Diocésaine d’Arras est fermée et ne peut nous accueillir… Néanmoins 
nous vous proposons de garder cette date sur vos agendas. Nous essaierons de nous unir, chacun chez nous et du mieux 
possible, pour réfléchir et méditer sur un texte que nous partagera Mgr Boulanger…. Vous recevrez ce partage par courrier 
postal. Nous priorisons le samedi 13 mars à 14 h pour être en union de prières. 
Nous essaierons de participer à une Eucharistie près de chez nous. 
Nous prévoirons un temps de ressourcement en octobre 2021. 

 

 

13 et 14 mars 



Le spectacle des marionnettes (prévu en décembre dernier) sera probablement remis en 2022. 
Néanmoins, il est important de payer nos abonnements et cotisations (pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait) c’est 
important pour la vie de nos fraternités. 
Encore de tout cœur et en union de prières avec vous tous. 
Danièle, Marie-Ange, Marie-Claude, Marie-Paule, Viviane, vos diocésaines. 
 

Bonjour les amies,  

Comme le dit si bien Danièle, nous voilà sorties du grand froid en attendant le printemps et la fête de Pâques vers 

laquelle nous marchons, jour après jour, à petits pas vu le contexte , avec la foi, l'espérance  et la charité   pour 

tout bagage en plus du jeûne  et de la prière bien-sûr ! Viviane 

 

 

Danièle Ribier de la fraternité nationale nous donne une idée et une façon de faire assez facile pour faire des 

réunions au téléphone pour les équipes qui n’ont pas d’ordinateur. Le voici ci-dessous. 

------------------------------------------------------Préalable 

1. Tout d'abord convenir d'une heure de rendez-vous téléphonique pour tous les membres de la 

fraternité. 

2. Une personne équipée d'internet et d'une adresse mail doit aller sur ce 
site    https://www.ovh.com/conferences/ pour demander la création d'une "chambre 

téléphonique" Attention la chambre est créée pour un délai de 24h, il faut donc la créer moins de 
24h avant la réunion prévue. 

3. La personne reçoit un message de ce type 

Vous venez de réserver une conférence gratuite. 

Voici les informations d'accès : 

    - Numéro de téléphone à composer : 09 72 12 34 56 

    - Numéro de chambre : 46152 

Cette conférence sera active pendant 24 heures. 

Mise en route 

1. la personne doit alors prévenir chaque membre de la fraternité en lui donnant le numéro de téléphone 
et le numéro de la chambre. 

2. Un peu avant l'heure dite de la réunion chacun appelle le numéro et suite à un petit message indique 
le numéro de chambre. Il se trouve alors en communication avec ceux qui sont déjà en ligne. Le 

mieux c'est qu'en arrivant chacun se présente en disant son nom. 
3. Il faut auparavant avoir décidé qui mène la réunion et distribue la parole.  
4. Celui qui mène doit s'assurer que tout le monde est présent en faisant un "tour de table" (c'est 

indispensable puisqu'on ne se voit pas on ne peut savoir qui est là ou non)  
5. Conduire la réunion. Dans un premier temps il est préférable que toute prise de parole soit précédée 

de son prénom pour que chacun identifie aisément qui parle, ensuite avec l'habitude ce n'est plus 
nécessaire. 

6. Ce service est gratuit et il n'y a pas de limite de durée, c'est à chaque frat de décider de la durée. Une 
durée de 1H30 à 2h est considérer comme un bon temps.  

Fraternellement Danièle RIBIER 06 89 93 67 85 

Suggestion de Danièle RIBIER pour ceux qui ne peuvent plus se réunir 

Ce temps de confinement nous "déshumanise." En même temps il nous fait prendre conscience que Dieu nous a créés 
"êtres de relation et en relation" 
Quel bien cela  nous fait lorsque nous avons "osé" franchir la "ligne continue" de l'isolement!  
Lors des deux rencontres de fraternité, c'était un peu comme si le Seigneur nous réanimait, qu'il nous donnait une 
bouffée "d'air frais". A travers les échanges, la vie de chacun reprenait "du poids", ils devenaient "sacrés». Oui nous 
sommes des êtres de "relation" à l'image de Dieu. Cette "expérience de l'isolement "en parallèle avec notre relation avec 
Dieu à travers la prière, la rencontre de l'autre nous fait apprécier "le cadeau" de Dieu, de nous donner des "frères". 
Merci à chacun dans notre équipe de fraternité et dans notre vie quotidienne lors de nos échanges spontanés de "nous 
faire exister", chaque rencontre est unique.                                                                                    Marie Agnès Heyman 
 

https://www.ovh.com/conferences/

