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 LA LETTRE des fraternités séculières 

CHARLES DE FOUCAULD de la région Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMEMORATION du CENTENAIRE de la DISPARITION de Charles de FOUCAULD 

 

 

Un peu en avance sur la date exacte, nous avons célébré à 

notre manière calaisienne la vie de ce migrant assassiné à 

Tamanrasset dans le désert Algérien. Très grand ami des 

touaregs, il a réussi à se fondre dans cette vie de nomade    

en constante précarité comme le sont nos frères migrants   

de la jungle de Calais.      

  Cette journée a commencé par un cercle de 

silence place d’armes de Calais avec la distribution de la 

déclaration de Mgr Jean-Paul JEAGER sur les événements    

du démantèlement du «  bidonville ».   

 Rendus au centre St Nicolas, un accueil de toutes les 

personnes impliquées autour d’un repas partagé avec 

l’arrivée de quelques migrants que Xavier  un bénévole du 

secours catholique  a amenés nous a permis un échange en 

vérité et en fraternité.     

 Repas convivial et fraternel avec notre Evêque et de 

nombreuses personnes engagées de tous horizons. 

 Les témoignages de migrants ont révélé combien     

leur situation précaire est vécue avec douleur par chacun 

d’entre eux mais aussi la reconnaissance de l’accueil 

bienveillant des différents bénévoles des structures 

impliquées sur Calais.                 

 Enfin, Michel, Prêtre, nous a présenté la vie 

monastique et dénudée de Charles de Foucauld et       

Jacques, responsable du dialogue islamo-chrétien pour      

notre  diocèse d’ARRAS  a réalisé un montage sur le 

cheminement spirituel d’Abdel-Kader qui nous a permis      de 

découvrir que Charles de Foucauld et Abdel-Kader se 

rejoignaient dans la valeur universelle de l’Amour. 

       Jean Cresson 

C’est avec l’Association œcuménique du littoral qu’un 

moment de prières a conclu cette journée d’action de grâces 

CALAIS  - 29 octobre 2016 



AUTOUR DU 1ER DECEMBRE – AUTOUR DU 1ER DECEMBRE –  AUTOUR DU 1ER DECEMBRE 

27 novembre à Valenciennes : 

ous avons participé à la journée de la Fraternité Séculière pour le 

centenaire de la mort de Fr Charles, à Valenciennes, à la paroisse 

ND du Saint Cordon.     

 Cette journée a pris place dans le cadre d’un « dimanche 

autrement ». A deux voix, une biographie rapide mais riche a été lue.

 Avant la messe, un petit café chaud accueillait les participants. 

C’était le jour de la présentation de la nouvelle EAP et l’inauguration d’un 

éclairage tout neuf… L’église était comble.    

 Le verre de l’amitié a permis de parler avec pas mal de gens. Un 

repas à la salle paroissiale réunissait ceux qui voulaient partager 

davantage.      Après des présentations mutuelles, quelques personnes sont 

restées pour un échange sur l’actualité de Fr Charles aujourd’hui : par ex. : L’ouverture aux autres, quelles sont mes 

priorités ? Suis-je prêt à découvrir d’autres cultures autour de moi ? Proximité fraternelle et solidaire, est-ce que je me 

pose la question que se posait Ch. de Foucauld : « Que ferait Jésus à ma place ? »    

      Nous clôturons par une heure d’adoration silencieuse. Et nous 

repartons, vraiment renouvelées par cette journée riche de fraternité.                                                                         

   Les Pettes Sœurs de Masny 

1er décembre à Thélus : 

ous étions 60 personnes rassemblées dans la salle des fêtes de Thélus (à 10 kms d'Arras) autour du souvenir 

du Père Pierre Cimetière qui a créé la Fraternité sacerdotale de Ch. de F en envoyant un courrier régulier 

 parlant de la vie et du message de Ch. de F à chaque prêtre du diocèse d'Arras dans tous les pays du monde 

durant 30 ans. Il  avait le souci de soutenir chaque prêtre à partir de la spiritualité de Frère Charles en envoyant des 

documents ronéotypés et assemblés par les enfants de la catéchèse . 

Nous avons installé l'exposition sur Ch. de F puis nous avons vécu l'Eucharistie de ce centième anniversaire de la 

mort de Frère Charles, dans l'église avec 10 prêtres et deux diacres de la 

Frat sacerdotale, messe très vivante et animée par la chorale locale  dans 

une ambiance très fraternelle et conviviale. 

 Ensuite Jacques Senellart, diacre chargé du dialogue islamo-chrétien pour le 

diocèse d'Arras,  nous a commenté un montage diapo sur la vie de Ch. de F 

(réalisé par Michel Becquart), sur sa façon de s'intéresser à l'autre, à sa 

culture, d'entrer en relation avec  l’autre, différent  mais d'abord "frère". 

Dans une ambiance très fraternelle et conviviale, une auberge espagnole 

nous a permis de partager quelques "en cas". En l'absence de Michel Becquart, hospitalisé, Marie-Pierre Cramet et 

moi-même avons présenté son livre: «Ma vie avec les immigrés".    Marie-Agnès Heyman 

1er décembre à Condette : 

ous étions une quarantaine à la messe aux Tourelles pour le 100eme 

anniversaire de la mort de Charles de Foucauld. Ensuite nous avons 

visionne un dvd sur un petit frère qui vit en Haïti et qui y fait des 

prouesses en éducation apprentissage, déplacement de médecins  

dans les villages reculés  puis avons partagé une auberge espagnole. La frat 

de Berck est venue nous rejoindre avec ses panneaux d’exposition, et 

quelques sympathisants du frère Charles    

       M Élisabeth  Roux 
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AUTOUR DU 1ER DECEMBRE – AUTOUR DU 1ER DECEMBRE – AUTOUR DU 1ER DECEMBRE 
 

1er décembre à Reims :  

 
l'occasion du jour anniversaire des 100 ans de la mort de Charles de Foucauld nous avons organisé une 
veillée de prière à la Chapelle de la Maison Diocésaine St Sixte de Reims. Membres de la fraternité, amis et 
visiteurs nous nous sommes recueillis en hommage à Charles de Foucauld. Deux prêtres étaient présents : 

Père Philippe notre accompagnateur et Père Emmanuel Deletraz de La Fraternité Sacerdotale. Après ce moment de 
communion, nous avons partagé un verre de l'amitié et échangé dans la convivialité avec les personnes présentes. 
C'était bien.  
Sinon, dans les projets, la radio RCF Champagne-Ardenne nous a proposé d'animer la prière du matin de 8 h30 la 
dernière semaine de février. Ainsi, lors de notre dernière réunion nous avons relu les évangiles de cette semaine et 
nous sommes répartis les tâches pour cette préparation notamment du commentaire méditatif et le choix des 
musiques à venir.           Yves Maumejean  
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Du 12 au 17 septembre – PELERINAGE SUR LES PAS DE CHARLES DE FOUCAULD  
 

n décidant de participer au Pèlerinage « Sur les pas de Charles de Foucauld », j’étais convaincue que cet 
homme hors du commun allait me surprendre. Mais je ne savais pas encore à quel point. Charles de Foucauld, 
j’ai fait sa connaissance en fréquentant la maison diocésaine Les Tourelles à Condette. Il y est très présent ; les 

occasions ne manquent pas de parler de lui avec des membres des fraternités séculières.  
Cependant, en passant quelques jours « sur ses pas », j’ai découvert sa vie avec plus de proximité. Nous 

avons eu la chance de vivre un pèlerinage qui « prend son temps », avec des moments d’échange assez long, un 
moment « de désert ». Cette parenthèse dans ma vie m’a aidée à me faire plus proche du frère Charles. On parle 
souvent de Charles de Foucauld pour évoquer sa conversion, la 
transformation extrême d’une vie dissolue en une vie de saint 
homme. J’ai découvert que Charles a cheminé toute sa vie. Il 
priait dans son enfance avec sa mère tendrement chérie, qu’il a 
perdue très tôt, à l’âge de 6 ans. Les chocs affectifs qu’il a vécus 
l’ont jeté dans une vie dissolue mais il relira plus tard cette 
période comme marquée par une grande tristesse, la tristesse 
de l’absence de Dieu. Quand, après avoir quitté l’armée, il 
explore le Maroc durant une année, il fait l’expérience de la 
prière et de l’hospitalité généreuse des juifs et des musulmans 
qu’il rencontre. Et lorsqu’il rentre en France, il est accueilli par sa famille, des femmes « très intelligentes, très 
vertueuses et très chrétiennes ».  

Ce que j’ai découvert, c’est que Charles était en recherche, recherche de vérité, recherche de Dieu auquel 
l’amènent ses lectures. Et c’est alors qu’il fait la connaissance de l’abbé Huvelin, qu’il entend ses sermons. Puis c’est 
la fameuse scène de la confession, il fait l’expérience de la rencontre personnelle avec Dieu et se convertit. La 
fulgurance de la conversion ne doit pas faire oublier tout le cheminement qui l’y a mené, il n’est pas passé en une 
fraction de seconde d’une vie dissolue à une vie de saint. Et je suis heureuse que ce pélé m’ait permis de m’en 
rendre vraiment compte.  

Puis, Charles cherche à se mettre à la place de Jésus, à la dernière place ; il fait l’expérience de l’humilité et 
de l’obéissance. Il est exalté, idéaliste, cherchant à imposer un idéal de vie et en même temps il s’en remet à la 
volonté de ses supérieurs. De dépouillement en dépouillement il devient réaliste. Il veut être là où on a besoin de lui, 
au milieu de ses frères humains, accueillir, lutter contre les injustices et en particulier contre l'esclavagisme. Au nom 
de Jésus, présent en tous les accablés. A Beni-Abbès où il accueille tous ceux qui viennent à lui dans la maison 
d’hôtes, puis, plus loin encore dans le Hoggar, non pour s’isoler mais pour aller à la rencontre des Touaregs ; là, il fait 
l’expérience du dénuement complet et de l’amitié généreuse. Jusqu’à donner sa vie.  

Et, alors qu’il a vécu sans avoir des disciples autour de lui, dès sa mort et jusqu’à aujourd’hui sa spiritualité 
fait vivre de nombreuses fraternités, dont les fraternités séculières que nous avons rencontrées. Qui prolongent et 
vivent ce quotidien de service et d’attention aux plus pauvres. 

Pascale 
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Fin septembre a eu lieu le conseil diocésain de Lille. 

ne belle journée pour se retrouver en fraternité élargie…ce qui n’arrive pas si souvent. La joie de 

retrouver des visages connus, de prendre des nouvelles, de partager nos différences, de célébrer 

ce et Celui qui nous rassemble …un petit air de grand large, un bon coup d’oxygène.  

 En partant de nos vies, Bruno Mary nous a invité à explorer ce désir un peu fou de fraternité 

universelle…« Vivre la fraternité universelle à la suite de frère Charles : un mystère pascal » 

  Quelques idées force que j’ai retenues :        

 - Partout où nous allons, Dieu nous précède.        

 - Ainsi précédés, accompagnés, aimés tels que nous sommes, nous pouvons avancer vers cette 

fraternité universelle, en commençant par le 1er qui se présente à nous.       

 - Comme en montagne. Pas à pas. Avec des pauses. Comme a Nazareth.    

 - La fraternité, comme le pardon, sont à recevoir au fil de la vie, de ce Dieu qui nous déroute.  

 - Tout chemin vers la fraternité universelle implique une conversion, un passage par une mort à ce 

que je ne maîtrise pas, à mes incapacités.          

 - Vivre la fraternité universelle c’est vivre une Pâque, une résurrection.     

   Puis vient le moment des élections des futurs diocésains. 

Cinq d’entre nous recueillent le même nombre de suffrages. 

Après réflexion, à ce jour, personne ne souhaite reprendre le 

service. La responsable régionale ne pouvant tout assurer,  les 

informations seront communiquées par mail. Chacun ayant le 

souci de communiquer à son propre groupe. Ainsi pour le 

moment, plus de diocésaine à Lille. Les fraternités de Lille 

prendront « soin d’elles-mêmes »    

 Me reste à vous redire ma confiance et ma certitude de 

l’actualité du message de frère Charles  pour notre monde 

d’aujourd’hui.        Françoise Jolin 

 

A DIEU 

Le  Père Deswarte est reparti à la Maison du Père, début novembre, à l’âge de 101 ans. Il a longtemps 

accompagné les membres de l’ancienne fraternité « Lille-Banlieue » qui témoignent ici : 

« Merci Michel de nous avoir accueilli une dernière fois dans ta chambre où tu nous as partagé 

ton difficile quotidien dû à ta dépendance et ton souhait de rejoindre le Père…  Merci d’avoir 

été notre père spirituel lors de nos nombreuses années de frat où tu nous as si souvent éclairé 

sur les textes de l’Evangile, sans compter tes nombreuses anecdotes avec ton humour 

audacieux. »        Monique, Jacqueline, Marguerite-Marie, Monique 
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Vivre l'Avent avec Charles de Foucauld 

A Maubeuge, Sophie et Isabelle, de la fraternité Jésus Caritas, ont  

proposé durant l’Avent deux soirées de découverte de frère Charles. 

La première autour de sa (ses) conversion(s) et de nos propres 

conversions. La seconde avec trois thèmes de réflexion : Sauveur… en se  

faisant petit… en venant parmi nous… en se faisant frère de tous les hommes, à partir de méditions de 

Charles de Foucauld.                                                                                                     Claude et Danièle 

 

 

 


