
Diocèse de CAMBRAI 

 Les équipes du diocèse de Cambrai se rassemblées pour cela à Saint-Amand où les sœurs Augustines nous 

ont accueillis avec leur simplicité et gentillesse habituelle. Le temps d’accueil du matin  a permis aux 

fraternités de Douai, Maubeuge et Valenciennes et à sœur Myriam de se retrouver. La journée a 

commencé par une prière, puis nous avons eu un temps de ressourcement autour d’un témoignage tiré du 

Courrier sur l’amour du prochain, qui dépasse la formule « œil pour œil, dent pour dent ». Nous avons 

conclu la matinée par l’Eucharistie en nous joignant aux sœurs.  

L’après-midi, nous avons tracé le bilan des années écoulées : participation aux 

rencontres régionales, si riches en échanges ; rencontres nationales marquées par une 

écoute fraternelle. Ces moments font  prendre conscience de ce qui se vit dans les 

autres diocèses, mais aussi au niveau national ou international. Ils élargissent l’horizon. 

Les électeurs ont ensuite porté leur choix sur Anne-Marie FOUMOU et Brigitte DUTOIT 

qui seront nos nouvelles diocésaines pour les trois années à venir. Merci à elles d’avoir 

accepté car cela s’ajoute pour elles à d’autres responsabilités. Nous leur souhaitons bonne route et les 

assurons de notre soutien, de notre prière.                                                                            Edith et Odile 

Diocèse d’ARRAS 

Sous un soleil radieux nous nous sommes retrouvés à 33 à la maison des franciscaines à Arras .Accueil très 

fraternel de nos hôtesses , joie des retrouvailles pour les membres de la Frat ,café avec les petites 

douceurs ,échange de nouvelles et vite nous écoutons Michel Becquart qui nous parle de Frère Charles et 

de sa rencontre avec la Miséricorde divine . « La miséricorde change l’histoire des personnes «. Vers midi 

nous célébrons l’Eucharistie et là clin d’œil du Seigneur et de Frère Charles : Un Roumain se joint à nous 

pour la prière et le pique-nique ! Puis il repart comme il était venu ! Avec nous l’espérons un peu de soleil 

dans le cœur. 

Geneviève et moi parcourons rapidement les temps forts qui ont émaillés notre vie de diocésaines les 

haltes spirituelles ,les rencontres régionales ,Orsay ,les vacances à Maredsous ,le projet de Condette et 

d’Etaples  ,et surtout les visages ,les rencontres  cœur à cœur avec les autres 

membres de nos équipes .Puis vient le vote 32 votes sur 39 possibles après 

décompte ce sont Marie-Elisabeth Roux et Françoise Desurmont qui sont 

sollicitées .Elles acceptent toutes les deux .Nous leur souhaitons autant de joies 

,d’occasions de grandir dans leur service et leur foi comme il nous a été donné à 

toutes deux .                                Geneviève et Danièle   

 

 

J’ai accepté ce service au niveau du 

Conseil Diocésain sachant toutes mes 

limites. Je vais essayer d’être à l’écoute 

de chacune,  transmettre toutes les 

informations reçues… Je remercie les 

membres qui m’ont fait confiance ; je 

ne suis pas seule, Marie-Elisabeth est 

avec moi. Ensemble et à l’école de 

Charles de Foucauld, nous assurerons 

ce service. Priez pour nous.  

   Françoise 

J’ai 64 ans,  agricultrice, j’habite 

Neufchâtel  près de Condette.  C’est 

d’ailleurs en me rendant souvent aux 

Tourelles, en particulier le 1er 

décembre  que je fus invitée à.  une 

réunion de frat... Je suis mariée sans 

enfant, je fais un peu d’aumônerie en 

paroisse  pour les ados  et je suis 

hospitalière en juin à lourdes. 

        Marie Elisabeth    

 Passage de témoins à Méteren 

En médaillon, photos des nouvelles diocésaines 


