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Pâques
« J'ai vu le Seigneur !»
Pour moi, la vraie vedette de Pâques c'est Marie-Madeleine ;
c'est à elle après tout que le Maître, mort-et-ressuscité, choisit
de se montrer en premier ; de tous les intimes de Jésus, c'est elle
qui déjà en ce dimanche matin, exprime sa foi... Regardons-la.

Après le départ de Pierre et Jean, elle jette un coup d'œil dans le
tombeau, puis, se retournant elle voit Jésus qui se tient là, dehors, mais elle ne sait pas que c'est Lui. Jésus lui demande
« Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pense que c'est
le jardinier, de sorte qu'elle lui dit : « Si c'est toi qui l'as emporté,
dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. »
Jésus lui dit : « Marie ! » Et elle répond : « Rabbouni ! »
Puis Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, Marie, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte
vers mon Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. »
Apparition à Marie de Magdala
Fra Angelico

Alors, Marie-Madeleine s'en va annoncer aux disciples :
« J'ai vu le Seigneur ! » et leur raconter ce qu'il lui a dit.

Voilà la gloire, la merveille de la Pâques chrétienne captée dans ce qui est facilement le récit le plus
humainement touchant de tous les récits concernant la Résurrection.
La Pâque est un « passage » disons-nous, passage que Jésus, par sa mort, a ouvert pour nous, nous
donnant accès à la vie qui porte le nom même de Dieu : la vie « Éternelle » ; passage d'une existence
où l'homme apprend à aimer Dieu et à être aimé de Lui, à apprécier sa grandeur et sa bonté, à mûrir
dans une amitié franche et de plus en plus réelle avec Lui...

Passage de cela vers la vraie rencontre et vers la connaissance complète de celui qui prépare et attend
la venue de ses ressuscités, et cela est sûrement vrai.
… Mais le récit de Marie-Madeleine et Jésus nous donne d'autres aspects de la Pâques que nous pouvons expérimenter ici et maintenant.

Marie doit « faire le passage » d'une relation de Jésus à une autre relation – d'une relation déjà vécue,
connue, profonde et heureuse – mais autre...
Marie doit « faire le passage » d'une expression de cette relation à une autre : les gestes, les attentions, les manifestations de son amour pour Jésus ne seront plus les mêmes – elle en trouvera, elle en
inventera d'autres… Il n'y a que son amour pour Jésus qui ne changera pas. Sauf, peut-être pour devenir plus grand.
Peu à peu, elle comprendra aussi que cette expérience n'est pas tout à fait nouvelle. Elle l'a déjà expérimentée une ou plusieurs fois dans son amitié grandissante avec Jésus.
Qui sait ce qu'elle a vu quand elle a posé son regard sur Lui la première fois ? Quels changements
étaient nécessaires quand elle a décidé de Le suivre sur les routes de Palestine. Combien d'expression
de son amour a-t-elle été obligée de laisser tomber au fur et à mesure que sa connaissance de Jésus et
de son message s'approfondissait ?..
En effet, ces « pâques »-là vont aider Marie de Magdala à vivre celle-ci.
Du côté de Jésus lui-même la Pâque dans ce récit est aussi parlante et encourageante. Oui, Dieu, en
ressuscitant Jésus Le fait « passer » à la gloire qui est, qui a toujours été, sienne. Mais cette Pâque ne
le coupe pas des relations personnelles qu'il a nouées avec ses disciples. Pour Lui, le « passage » permettra toujours un « va et vient ».
C'est en Lui, par Lui que le ciel et la terre se rejoignent. Ici, avec Marie-Madeleine, nous voyons que la
voix de Jésus, la Parole et les demandes de Jésus le Ressuscité, sont reconnaissables : elles gardent la
puissance qu'elles ont toujours eue...
Dans une maison d'Emmaüs, et au bord du lac de Galilée , et dans cette chambre haute où les apôtres
ont l'habitude de se réunir, à la fraction du pain, la présence de Jésus sera aussi réelle, ressentie,
qu'avant son passage de ce monde à son Père...
Une seule phrase – magnifique – résume toute la splendeur de la Pâque, toute la splendeur des
Pâques :
celle de Marie-Madeleine,
celle des apôtres,

et la nôtre,

« J'ai vu le Seigneur !»
« Nous avons vu le Seigneur !»
ALLÉLUIA !
Térence Sutclife, moine franciscain anglican, a été ordonné prêtre catholique à l'abbaye de Limon (Vauhallan)
et a assuré différents ministères dans le diocèse d’Évry.
En 1993, il fait profession de vie érémitique à SaintSulpice-de-Favières. Il meurt en 1997. Prophète pour
notre temps, prédicateur hors du commun, il a consacré
sa vie à la Parole de Dieu.
Ce texte est extrait d'une de ses homélies dans l'ensemble
intitulé : « Bénis le Seigneur, ô mon âme » PS 103
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Un carême inattendu
Ce texte a été écrit après Pâques 2016…

Depuis longtemps je rêvais d’aller en Patagonie. En prenant les réservations d’avion, je ne prêtais pas
attention aux dates du voyage par rapport à l’année liturgique… ce n’est que quelques semaines avant
le départ, alors que nous préparions en Église la façon dont nous allions vivre le Carême que j’ai réalisé que nous serions absents de notre paroisse et de notre diocèse pendant toute cette période.
Le mercredi des Cendres, nous sommes hors de toute agglomération… j’ai une pensée pour nos frères
et sœurs assemblés pour entrer en carême. Le dimanche suivant, nous entrons par hasard dans une
église… pour nous abriter de la pluie ! Et là, premier clin d’œil de Dieu : la messe commençait… et qui
plus est, par une session « de rattrapage » pour ceux qui n’avaient pas pu vivre les cendres. Quel cadeau ! Nous sommes marqués dans nos paumes du signe de la croix.
Plus tard, je lis sur un bus : « Il y a toujours une raison pour être de bonne humeur », beau programme
de conversion et de changement de regard sur mon quotidien, sur les autres.
Trois jours plus tard, nous pénétrons de nouveau dans une église, célèbre pour ses vitraux. Nous
sommes tout de suite interpellés par une affiche qui invite à jeûner pendant le carême : faire jeûne de
préoccupations, de stress. Faire jeûne de pessimisme, d’amertume et de plaintes. Faire jeûne du jugement sur les autres. Faire jeûne de paroles blessantes. Faire jeûne de manques de pardon… pour
mieux se remplir de silence et d’écoute des autres, de prière, de confiance en Dieu, de gratitude, de
joie, de compassion, de gestes de réconciliation…
Quelques jours passent et nous voilà partis en montagne pour une randonnée de plusieurs jours en
autonomie totale. Nous portons tente, duvet et nourriture pour les 5 jours à venir…
Peu à peu, au rythme de la marche, je découvre vraiment, non plus intellectuellement, mais physiquement et spirituellement que je vis le Carême :
Se dépouiller : nous avons laissé notre maison, nos affaires, nos agendas, nos mails… Nous faisons une
pause dans nos engagements et responsabilités. Nous n’avons que nos habits, un rechange et notre
nourriture, le strict nécessaire… Et encore ! Je pense à Jésus qui envoie ses disciples en mission en leur
disant de ne rien prendre pour la route, si ce n’est un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de tunique
de rechange… Je me souviens d’un cycliste rencontré il y a plusieurs années qui randonnait en n’emportant que sa brosse à dent !
Vivre frugalement : frugalité des repas (notre fils adolescent qui nous accompagne trouve que quand
même c’est rude de marcher toute la journée et manger si peu !), et frugalité de la parole : la marche
invite au silence, à la rêverie, la méditation, la prière.
Écouter la Parole : la marche avec son rythme lent me fait penser à nos frères juifs qui prient en se
balançant. Les textes bibliques me reviennent à la mémoire : le peuple hébreux et sa longue marche
dans le désert, Elie et les autres prophètes, Jésus toujours en marche, qui envoie ses disciples sur les
chemins… Le vent m’invite à découvrir le souffle de Dieu.
3

« Donne-moi à boire » de la samaritaine au puits… l’homme ne vit pas que de pain… Soyez comme les lys
des champs et les oiseaux… Et pourtant les préoccupations matérielles ne sont pas totalement absentes
de ma pensée : arriverons-nous à temps à l’étape du soir ? Aurons-nous une place pour dormir ? (les campements sont contingentés). Pas facile de vivre l’abandon… la confiance. Vincent me rappelle à juste titre
la précarité des migrants, des demandeurs d’asile, cela stoppe net mes questions.
Aller jusqu’au bout de soi-même. Chaque jour remettre le sac sur les épaules, prendre le chemin. Et certains jours avancer malgré la fatigue, les douleurs articulaires qui s’éveillent… le froid ou la sueur… le
poids du sac… Je pense au Christ portant sa croix. Quelle différence ! Nous, nous sommes là par choix,
pour le plaisir (même si certains moments sont difficiles), mais lui… il a accepté de vivre ce que les autres
ont voulu lui faire subir.
Le carême nous invite aussi à nous tourner vers les autres. Vincent est mon maître dans l’art d’être attentif aux autres marcheurs, il entame la conversation avec bon nombre d’entre eux. Il se souvient de les
avoir vus aux étapes précédentes. Il peut me dire où chacun va le jour suivant (nous sommes sur un circuit, chacun va à son rythme et fait étape en des lieux différents)… Moi je suis plus dans le silence, je
pense à notre famille, à chacun de nos amis, aux collègues de bureau, à toutes les personnes que je côtoie, aux détenus de Fleury. En même temps, j’aime entendre les récits de ces marcheurs dont beaucoup
- ce sont surtout des jeunes - sont en route depuis plusieurs mois à travers le continent ou la planète. Je
repense aux deux couples qui nous ont accueillis les semaines précédentes, ouvrant leur maison si chaleureusement et si simplement, partageant avec nous un peu de leur vie. Beauté de la rencontre dans la confiance donnée !
J’avance sur le chemin dans la contemplation, la nature est si belle ! Par deux fois au moins, je reste
« scotchée » en admiration devant le paysage qui s’étend à nos pieds. Je ne veux pas repartir, je suis tellement bien dans ce calme… Si je pouvais rester là, oublier tout… Monique à qui je raconte cette expérience
à notre retour me renvoie au récit de la transfiguration. Telle Pierre, j’aurais bien planté ma tente… au
lieu de redescendre.
Dernier jour, levés à 5 h du matin, nous gravissons la montagne dans la nuit (magnifique ciel étoilé).
Seules nos lampes frontales éclairent le chemin. Nous ne
sommes pas seuls, d’autres sont partis plus tôt, une chenille
lumineuse avance sur le sentier Peu à peu les étoiles s’éteignent dans le ciel qui blanchit. Nous arrivons au but, il fait un
froid glacial, nous nous blottissons entre les rochers, et nous
attendons… Le ciel est bien clair maintenant, nous pouvons voir
les visages des autres lève-tôt, éparpillés dans la moraine, qui
comme nous guettent dans le silence… Devant nous l’immense
paroi de granit inerte, abrupte, et, à ses pieds, le lac gris. Et
soudain le soleil illumine d’un seul coup toute la paroi qui s’enflamme. Le lac resplendit d’un orange étincelant…
Je vis Pâques avant l’heure ! Émerveillée !
Tant qu’il aura des gens pour aller sur les chemins à la rencontre des autres, tant qu’il y aura des gens pour s’enthousiasmer et se lever pour contempler le beau… il y aura de l’espérance !
Danièle Ribier, Fraternité de Palaiseau
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L’actualité du message de Charles de Foucauld
Évry, le 21 janvier 2017, une après-midi pour mieux connaître Frère Charles
Les quatre fraternités du diocèse se sont mobilisées pour inviter largement toute personne intéressée par la spiritualité de la famille « Charles de Foucauld » : annonces dans nos réseaux respectifs,
diffusion orale et écrite dans les paroisses, affichage à Longpont – lieu de pèlerinages –, à Évry – lieu
de passages –, bouche à oreille, etc…

Le résultat a-t-il été à la hauteur des moyens de communication déployés?
Une cinquantaine de personnes sont venues pour tout ou partie des propositions de cet après-midi.
Conférence — Témoignage de Jacques Midy
MERCI à Jacques Midy, prêtre de la fraternité sacerdotale en Seine-Saint-Denis de s’être déplacé
dans cette Essonne, éloignée des autres branches de la famille spirituelle : aucune petite sœur ,ni
aucun petit frère dans notre aire géographique. Plus de prêtre sacerdotaux.
MERCI pour sa présence et son témoignage sur « L’actualité du message de Charles de Foucauld ».
J’ai aimé qu’il souligne la vitalité des fraternités au Pakistan, qui faisait écho à ce que Monique et Daniel ont vécu à Madagascar à la rencontre des fraternités africaines. On peut y voir un effet positif de
la mondialisation. Surgit alors une question : Comment est-ce que j’accueille le fait que notre Europe
déchristianisée sera peut-être, à l’ avenir, ré-évangélisée par les pays du Sud ?
Dans notre XXIe siècle, des rues ,des écoles , des églises ont été mises sous le vocable de Charles de
Foucauld. Jacques Midy propose de ne pas réduire cette personnalité complexe à une seule facette.
Son chemin de vie ne fut pas rectiligne. Comment ne pas évoquer les trajectoires professionnelles de
nombre de nos contemporains affrontés au chômage, aux changements , aux délocalisations ?
Son idéal de frère universel s’incarne aujourd’hui dans nos banlieues multiculturelles qui font se côtoyer toutes sortes d’ethnies, de religions, de manières de vivre.
Malgré nos limites et les difficultés de ce monde, le désir de correspondre à la volonté de Dieu permet de garder l’ espérance et de se poser la question : Comment vais-je à la rencontre de ceux qui
n’ont pas ma foi et particulièrement les musulmans ? Sa réponse : « question délicate à vivre au cas
par cas ».
Sur la place des laïcs, le frère Charles s’est montré novateur, avant Vatican 2, quand il rend hommage au rôle de Priscille et Aquila dans la vie ordinaire.
J’ai apprécié la diversité des témoins, mentionnés par Jacques, qui ont été touchés à un moment de
leur vie par un des points forts de la spiritualité du frère Charles :

- une assistante sociale convertie Madeleine Delbrel
- un écrivain athée, qui lui aussi a découvert la foi, Eric-Emmanuel Schmitt
- un moine bénédictin on peut retrouver son nom dans le COURRIER DE LA FRATERNITE qui
regroupe toutes les manifestations liées à la célébration du centenaire
- une algérienne musulmane Raïssa, guide touristique à Tamanrasset.
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Exposition et spectacle
La cathédrale accueillait l’exposition itinérante, dense et
représentative d’une vie fauchée à 58 ans ; ainsi que le
portrait dressé par un comédien de talent, accompagné
des sons originaux du hang.
MERCI à Francesco Agnello et Fitzgerald Berthon
pour cette mise en scène vivante et fidèle.
La rencontre se terminait par une Eucharistie et un temps
d’adoration présidés par notre vicaire épiscopal Alain Bobière, qui a dit son admiration pour le lieu de vie choisi par
quelques petites sœurs : elles partagent l’existence des
plus démunis de notre société, un témoignage qui se passe
de mots et qui est en cohérence avec ce que Jésus attend
de nous et avec ce que Charles de Foucauld a voulu vivre
en son temps.
À chacun de nous d’actualiser le message, là où nous
sommes !

Colette Hubert—Fraternité du Val d’Orge (91)

Dans la joie du partage de la Parole de Dieu
L’atelier biblique commencé en octobre 2016 avec l’évangile de Jean, est un lieu où l’on se sent bien
comme en famille avec toute confiance et où les heures sont des minutes tellement la parole de
l’évangile reçue et donnée est captivante et enrichissante. L’assemblée constituée au cours des semaines est studieuse, attentive et nous sommes parfois interpellés par les questions des uns et des
autres qui peuvent être dérangeantes mais intéressantes. Lorsque nous nous écoutons, nous trouvons
dans les paroles de l'autre quelque chose que le Seigneur a à nous dire.
Ma vie avec Jésus, depuis que je l’ai rencontré, est un
chemin long et difficile qui me demande des efforts.
Je suis souvent fatigué, parfois découragé, mais jamais déçu.
Jésus veut m’amener à plus d’intériorité et m’entraîner à mettre Dieu en premier dans ma vie. Je n’ai rien
contre les grandes liturgies ou les manifestations festives, elles peuvent être des étapes favorables pour
ma conversion. Cependant si j’en reste là, je suis
comme un enfant qui recommencerait chaque année l’école maternelle. Jésus m’invite à progresser
dans ma foi et ma connaissance de Dieu… et sa parole. Les groupes de prière ou les assemblées dans
lesquels les membres ne s’astreignent pas à un travail régulier de la Parole et à l’exercice de cette Parole dans leur vie peuvent être appelé à végéter et à disparaître. L’étude et la compréhension de la
parole de Dieu, me rappelle que je ne peux pas m’arrêter.

Marie Rose Boisson-Mathelin,
Fraternité de Jouy-le-Moutier (95)
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Groupe de femmes chrétiennes et musulmanes
Charles de Foucauld

L’année 2016 fut l’année du Centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucauld. Son message
de fraternité est à vivre et à faire connaître… pour qu’il porte du fruit dans les réalités de vie d’aujourd’hui. Frère Charles se veut « frère universel » et en 1901 déclare « je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me regarder comme leur frère, le frère universel ».
quatre mois avant sa mort en 1916, il dit dans une lettre : « Il faut nous faire accepter des musulmans, devenir pour eux l’ami sûr à qui on va quand on est dans le doute ou la peine… »
Comme tous en France nous fûmes particulièrement choqués des attentats terroristes qui ont eu lieu.
Mon fils converti à l’islam il y plus de quinze ans a été l’objet de réflexions racistes. À la suite de
Charles de Foucauld, j’ai pensé qu’un groupe de femmes chrétiennes et musulmanes serait idéal pour
balayer beaucoup d’idées préconçues de part et d’autre afin de nous connaître, nous respecter et
nous aimer.
Depuis mars 2016, Christiane, Dominique, Hélène, Karima, Naoual, Sophia et moi-même, nous nous
rencontrons chaque mois chez les unes et les autres avec un thème de réflexion choisi ou une sortie
programmée. Les derniers sujets abordés ensemble : l’amitié – le pardon – la famille – l’écologie – les
loisirs. Le mois dernier, nous sommes allées visiter le Château de Versailles, ce fut joyeux et lumineux.
En avril, nous sommes invitées à une « couscous party » à la mosquée de Pontoise.
Je rends grâce au Seigneur du chemin parcouru ensemble, des liens tissés et du respect mutuel.
Chaque réunion débute avec la prière d’abandon de Charles de Foucauld et se termine par un verset
du Coran.
Frère Charles et notre Seigneur sont présents parmi nous.

Marie Rose Boisson-Mathelin
Fraternité de Jouy-le-Moutier (95)
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La gratitude
Qu’est-ce que la gratitude ?
Si vous ouvrez un dictionnaire, vous lirez que la gratitude est l’émotion que nous ressentons lorsque
quelqu’un nous rend service ou nous apporte un bienfait.
Mais remarquez bien que la gratitude est à géométrie variable. Nous sommes d’autant plus reconnaissants que ce bienfait sort de l’ordinaire. Qu’il n’était pas prévu par un contrat, une habitude ou la convention sociale. Nous sommes plus reconnaissants à un étranger qui nous donne l’heure dans la rue
qu’à notre ami ou collègue de bureau.
Tout se passe comme si cette émotion avait pour fonction de souder la communauté, renforcer les
liens entre les êtres humains. Elle nous pousse à la bienveillance envers celui qui nous a apporté un
bienfait. Et le simple fait de lui dire « merci » approfondit la qualité de la relation : heureux de voir son
geste reconnu, le bienfaiteur sera encouragé à continuer à prodiguer des bienfaits !
Mais la gratitude ne se contente pas de nous lier aux autres. De façon plus mystérieuse, les hommes
ressentent cette émotion envers un Tout qui les dépasse.
Beaucoup expriment leur reconnaissance envers « le destin », la « bonne fortune », ou bien sûr des
puissances supérieures. Les croyants de la plupart des religions en font un thème central de leur
prière. Quel secret ces sagesses et traditions avaient-elles découvert ?

La gratitude soigne parce qu’elle nous grandit
La gratitude est précieuse car elle nous conduit à reconnaître (au sens de constater, d’admettre) qu’il y
a du bien dans son existence. La vie n’est jamais parfaite et est parfois cruelle. Mais elle comporte toujours des joies, des moments dignes d’être vécus.
La gratitude nous invite à célébrer ces moments, à reconnaître ce qui va bien dans notre vie plutôt que
de ruminer ce qui va mal, à se concentrer sur le positif plutôt que le négatif.
Ce n’est pas de la simple « pensée positive ». Il ne s’agit pas de se voiler la face et d’ignorer les difficultés ou les défis de la vie quotidienne. Il s’agit de réaliser que même les épreuves peuvent nous apporter quelque chose, et que c’est sur cela qu’il faut se concentrer.
La gratitude permet aussi de bloquer net les émotions toxiques comme l’envie et l’amertume. Plutôt
que de jalouser celui qui a plus, la gratitude nous fait apprécier ce que nous avons. Elle nous invite à
nous réjouir en pensant à ceux qui souffrent davantage, bloquant ainsi notre tendance naturelle à lorgner sur ce que le voisin a en plus.
Plus profondément, la reconnaissance nous détourne de nous-même pour nous ouvrir à autrui. Nous
reconnaissons que nous devons à autrui au moins une partie des bienfaits qui nous arrivent.
L’ingrat est arrogant, narcissique. Tout lui est dû. Pourquoi, dès lors, devrait-il se montrer reconnaissant envers ceux qui lui rendent service ?
Etre reconnaissant, au contraire, c’est ne plus considérer comme acquis les bienfaits que les autres
nous apportent. Plutôt que d’être froid et sec, notre lien à autrui n’en devient que plus chaleureux.
Et plus nous lui exprimons notre gratitude, plus notre entourage se réjouit de nous faire du bien. Et
plus il le fait, plus nous avons de raisons de lui être reconnaissant… C’est un cercle vertueux sans fin !
Mais ce n’est pas si facile.
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Nuit de prière au prieuré Saint-Benoît d’Étiolles
Une heure d’adoration préparée par les fraternités séculières
Charles de Foucauld de l’Essonne, 1 Avril 2017.

Nous sommes quatre fraternités Charles de Foucauld en Essonne qui rassemblent des personnes de
milieux, d’âge et d’états de vis différents.
À l’occasion de la nuit de prière à Étiolles, nous avons proposé une heure d’adoration en choisissant
deux axes : les ténèbres et la lumière dans la vie de Charles de Foucauld.
Écoutons ce que nous dit Mgr. Jean-Claude Boulanger de l’adoration : « La source de la spiritualité du
Frère Charles de Jésus est bien dans l’Eucharistie. On peut parler d’un apostolat de la présence. Si Jésus ressuscité est présent dans son Eucharistie, c’est en se donnant. La présence est plus que la proximité. On peut vivre côte à côte sans être présent à l’autre. Dans le mot présence, il y a bien le terme
présent au sens de cadeau. Être présent à quelqu’un, c’est lui faire cadeau de notre temps, de notre
disponibilité, de notre amour. En un mot, c’est faire le don de tout notre être. Dans l’Eucharistie, on
parle de présence réelle. Ce n’est pas une présence virtuelle, ni passagère au sens de faire acte de
présence. C’est un acte d’offrande de nous-mêmes. »

Les Ténèbres
Avant sa conversion :
« Je cherche la lumière et je ne la trouve pas. »
Charles de Foucauld éprouve l’expérience du vide : « Vous me faisiez sentir une tristesse profonde,
un vide douloureux, une tristesse que je n’ai jamais éprouvée qu’alors… »
Les ténèbres dans toute vie :

Il parle de « l’obscurité de la foi » lors d’une retraite à Nazareth en 1898
« J’apprendrai de vous Jésus, Marie, Joseph, à me taire, à passer obscur sur la terre comme un voyageur dans la nuit. »
Dans une lettre écrite à une personne qu’il dirige : « Dieu diminue parfois la lumière, pour augmenter
la difficulté, augmenter le combat. »
Difficultés dans la prière :
En juin 1897 : « Sécheresse et ténèbres : Tout m’est pénible, sainte communion, prières, oraison,
tout, tout, même dire à Jésus que je l’aime. »
« Un des plus grand secrets de la vie spirituelle est que le Saint Esprit nous y conduit non seulement
par des lumières, les douceurs, les consolations, mais encore par les obscurités, les insensibilités, les
chagrins, les angoisses… »
« Ma ténèbre n’est point ténèbre devant Dieu, la nuit comme le jour est lumière !»
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La Lumière

Lettre écrite en 1901 : « Cette lumière radieuse, ce bonheur inaltérable dont je jouis depuis 12 ans .»
« Regarder les choses à la lumière de la foi nous élève au-dessus du brouillard et de la boue de ce
monde ! Comme cela nous met dans un autre atmosphère, en plein soleil, dans une paix lumineuse
hors de la zone du crépuscule et de la nuit .»
« Dieu se tient prêt à entrer dans votre âme comme le soleil dans les maisons. »
« Nous exposer à Vous, réellement présent au tabernacle comme on s’expose au soleil, nous serions
plus paisibles et plus forts. »
Présence lumineuse de Jésus dans le frère à aimer :
« C’est un devoir de foi d’avoir cette croyance une fois pour toute, d’avoir ce nouveau sens qui nous
fait, en chaque homme voir Jésus. Plus cette foi sera vive, plus elle sera lumineuse. »
Monique Potevin
Fraternité dePalaiseau

Vie de nos fraternités
Bienvenue
à toutes celles et ceux qui ont rejoint nos groupes
Corinne Cordier – Paris 1

Brigitte Riche – Paris 1

Line Arian – Paris 2

Anne-Rita Toure – Paris 2

Mado Loth et Claude Loth : Val d'Orge (91)
Nous leur souhaitons d'y trouver une vie vraiment fraternelle.
—————————————————-

Bienvenue
aux deux bébés du début de l'année:
Célia Techer le 1 janvier, arrière petite-fille de Brigitte et Régis Vanderhaghen.
Marc Coullon le 16 janvier, petit-fils de Lucie et Jean-Louis Coullon.
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Nos peines & Nos joies
Nous avons dit notre A DIEU à plusieurs d'entre nous depuis Noël. Que leurs fraternités sachent que
nous partageons leur chagrin.
Michelle CABOCHE de la fraternité de Nanterre
La plus ancienne de notre Fraternité de Nanterre (92) où elle était entrée en 1973, Michelle Caboche
est décédée le mardi 24 janvier 2017 au petit matin, elle avait 89 ans. Non voyante elle était kinésithérapeute libérale à son domicile de Nanterre et c’est là qu’elle nous accueillait chaleureusement
pour nos réunions de Fraternité depuis plus de 36 ans. Elle n’allait pas bien depuis quelques mois et
avait dû être hospitalisée à plusieurs reprises, elle était revenue chez elle depuis trois mois. En décembre, elle allait un peu mieux et on a pu organiser une réunion de Fraternité, de Noël, le 21 décembre : comme à chacune de nos réunions le Père Aristide Dijon a célébré l’Eucharistie au cours de
laquelle nous avons reçu le sacrement des malades : Michelle Caboche, Louise Debains, Danièle Poirel, Véronique Naudin, Albert et Marie-Claire de La Rochebrochard, pour nous aider à reprendre des
forces pour continuer à vivre “notre âge”.
La réunion s’est terminée par un petit goûter et la demande de Michelle de revenir bientôt... nous
allons revenir, ce sera pour accompagner Michelle mardi après-midi à 14h30 à la cathédrale SainteGeneviève de Nanterre pour la célébration de ses obsèques qui ont été présidées par notre frère le
Père Aristide Dijon. Toute la Frat sera là (sauf Louise à l’hôpital, suite à chute et fracture), nous l’accompagnerons ensuite pour l’inhumation au cimetière du Mont Valérien.

Marie Claire de la Rochebrochard
Christiane PEREZ de la fraternité de Saint-Michel sur Orge
Nous ne connaissions pas encore bien Christiane lorsqu'elle nous a quittés, c'est pour cela que nous
laissons le soin à ses petits-enfants de témoigner de leur grand-mère.
Grand-mère, nous aurions tant de choses à dire pour raconter la grand-mère que tu étais.
Aujourd'hui nous te disons au revoir et nous nous rappelons...
Tu te racontais avec pudeur mais tu pouvais nous embarquer loin, très loin dans les récits de ton enfance, très loin en Algérie. Grand-père t’appelle miss Mers El Kébir. Il a raison. C'est aussi toi, une
femme et une grand-mère, chic et élégante, un joli rouge à lèvre qui accompagnait ton petit cigarillo,
ton petit plaisir du dimanche... C'est le souvenir que nous garderons de toi !
Pour les plus grandes, tu nous parlais de femme à femme, forts de ton expérience, on t'écoutait "qui
va piano va sano". Pour les plus petits, ils étaient fascinés lorsque tu parlais de ce drôle d'oiseau réunion qui parlait et volait dans ton salon.
Tu as su nous montrer que le sens de la famille était plus fort que tout. Comme lorsque qu'avec
grand-père vous nous avez permis de nous retrouver tous ensemble dans des lieux qui vous tenaient
à cœur.
L'histoire d'une vie, de ta vie... tu peux être fière et nous te remercions d'avoir fait de nous la famille
unie que nous sommes aujourd'hui. C'est à travers tous nos souvenirs que tu continueras à exister.
Nous nous souviendrons de toi comme d’une grand-mère au cœur tendre très tendre. Grand-mère
nous t'aimons très fort et tu resteras à tout jamais dans nos cœurs. Nous sommes fiers d'être tes petits-enfants.
Léa, Chloé, Camille, Dorian, Victor, Scott, Neil, Milena, Eva, Yann, Lottie et Gaël.
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Christiane NAUD
Comme le dit une hymne connue au sujet de Marie :
« Une femme dont on n’a rien dit, sinon que … » et l’hymne décline toute la vie de Marie.
Pour Christiane, nous avons pu constater que sa vie se déroulait selon les intuitions les plus essentielles de Charles de Foucauld :


Sa vie de Nazareth : une vie cachée, discrète, souvent silencieuse, intériorisée, humble présence à sa famille, toujours présente lors des épreuves (durant la maladie de Gérard son mari
tout particulièrement qui a vu un dévouement sans défaillance), une attention à ses enfants
dont elle était très fière et qui étaient ses petites lumières, ses petits-enfants bien sûr, dont
elle était très proche et dont elle parlait souvent. Elle était très « famille » !
Présence à son travail d’archiviste qui la passionnait, et qui l’incitait à faire toujours des recherches et à écrire, à utiliser ses compétences jusqu’au bout et quoi qu’il lui en coûte…

L’apostolat de la bonté dans ses engagements : à la Fraternité, dans sa paroisse, dans ses diverses activités, un altruisme toujours au service des autres, serviteur fidèle, dans son accueil
tout simple, avec sa gentillesse, son ouverture d’esprit, « toujours là pour donner ce dont
vous avez besoin »… fidèle jusqu’au bout, malgré sa fatigue, au-delà des différences, volontaire…

La fraternité universelle n’était pas un vain mot : chacun avait droit à son écoute à la fois discrète et efficace, tolérante, acceptant les différences… sans jugement sur les personnes,
même si elle savait tenir à ses convictions personnelles ; son expression était vraie et profonde soit faire toujours passer les autres avant elle… Son souci des « plus petits », de
l’étranger, elle accueillait avec simplicité, accueillante et rassurante, pleine d’humour.

Sa vie de prière, et de vie eucharistique, souvent dans la louange, sa fidélité à l’Église et parfois il lui fallait un temps d’adoration silencieuse pour prendre du recul… Sa foi indéfectible
était nourrie par l’Évangile aussi « tout sujet d’échange, disait l’une d’entre nous de la Fraternité, l’amenait à prier, toute sa vie courante, ordinaire. »
Merci, Christiane de t’avoir rencontrée……

Jacqueline Dusseaux – Fraternité du Val de Marne (94) et des isolés.

Monique HÉLIOT
Monique est née le 11 avril 1945 et est décédée le 18 février 2017, à Lille, des
suites d'un cancer. Elle a été inhumée à Douai. Lors des obsèques ont été mis
en lumière certains aspects de sa vie, notamment son engagement auprès des
prisonniers... La fécondité de sa vie toute donnée nous dépasse ! La Fraternité séculière Charles de Foucauld a énormément compté pour Monique et elle
a accepté d'y assumer de nombreuses responsabilités, y compris au plan international. Elle était la vice-présidente de notre équipe nationale actuelle.
Son énergie, son esprit de discernement, son attitude toujours bienveillante
vont nous manquer ! Jusqu'au bout Monique s'est intéressée à la vie de la Fraternité, à ses projets.
Elle a lutté jusqu'au bout et s'est abandonnée entre les mains du Seigneur. Elle a vraiment été témoin de l'évangile, de la tendresse de Dieu, par sa manière d'être, imprégnée de la spiritualité du
Bienheureux Charles de Foucauld. Nous sommes sûrs qu'auprès du Seigneur elle continuera à soutenir la grande Famille spirituelle du frère Charles. Ses obsèques ont eu lieu le 24 février 2017 à
l’église Sainte-Catherine de Lille.
Brigitte Leport – Présidente de la fraternité séculière nationale Charles de Foucauld
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