
Retour sur Tibériade 

Le 8 juillet, journée évasion de notre petit groupe de fraternité de Valenciennes. Dès 

le matin, cap sur la Belgique, vers Beauraing.  

Je découvre ce lieu béni des apparitions de la Vierge en 1932. Elle y apparaitra une 

trentaine de fois à cinq enfants du village. Dans ses dialogues, elle se présente 

comme « la Vierge immaculée », puis « la Mère de Dieu », la « Reine des Cieux ». Elle 

demande de prier beaucoup, de construire une chapelle. Nous découvrons les 

grands et beaux sanctuaires et avons la grâce d’adorer dans ce lieu béni.  

Après un pique-nique fraternel, nous nous mettons en route vers les Ardennes pour rencontrer la Fraternité de 

Tibériade, une communauté inspirée de la spiritualité de Saint François d’Assise axée sur l’évangélisation des jeunes. 

Ils ont construit avec simplicité, pauvreté mais surtout avec beauté leur monastère en pleine nature, lieu d’accueil et 

de dialogues. Un jeune frère nous partage son témoignage. Je découvre que «Tibériade » s’étend jusqu’au Congo et 

Lituanie. A quelques kilomètres une communauté est implantée. Nous nous y rendons pour assister avec les frères à 

la messe du soir. C’est au milieu d’une colonie de filles qu’a lieu la célébration, dans une grange aménagée et je suis 

surprise par le nombre de jeunes, leur sérieux, leur participation, leur foi évidente ! Merci Seigneur pour tant de 

joies, de grâces reçues en une journée. Merci pour le témoignage de ces deux communautés. Merci pour la présence 

de Marie à Beauraing.                                                                                                                                                             Jeanne 

NOTA : Le témoignage de Jeanne a été omis dans le dernier Frat’Infos… Oubli réparé avec nos excuses. 

La rencontre spirituelle Ch.de Foucauld du diocèse de Cambrai. 

La Miséricorde c’est Dieu qui veut nous rejoindre. 

L’année du centenaire Ch. de Foucauld a commencé à Masny le 21 novembre  en rassemblant plusieurs branches de la famille 

: Fraternité Jésus Caritas, Petites Sœurs de Jésus (qui nous recevaient), Fraternité sacerdotale, Fraternité séculière ainsi que des 

amis proches du Frère Charles et même des paroissiens de Masny. 

Nous avons réfléchi sur le thème de la Miséricorde. Dans mon groupe chacun s’est 

exprimé sur ce qu’était pour lui la Miséricorde : le pardon, l’immense amour infini de 

Dieu, les entrailles, le tableau de Rembrandt, une sculpture sur la miséricorde avec 

l’Homme au centre.  

Autres réflexions : le pardon est plus fort que tout surtout quand il se donne ou est reçu 

avec affection. Lorsque l’on reçoit le sacrement de Réconciliation on reçoit la Miséricorde de Dieu. La Miséricorde est un cœur à 

cœur qui se passe avec Dieu, qui nous fait vivre et nous relever avec acceptation. La Miséricorde est liée à la foi, on reçoit une 

grâce qui permet de supporter, mais elle demande une conversion du cœur. Le pardon vient du cœur mais la Miséricorde vient de 

Dieu. La Miséricorde c’est aimer et pardonner à l’image de Dieu, c’est aussi comment on regarde l’autre dans sa pauvreté, c’est 

aimer et pardonner à l’image de Dieu. En conclusion nous pourrions dire que la Miséricorde c’est Dieu qui vient nous rejoindre. 

La messe en paroisse a terminé cette belle journée.                                                                                                                Danièle 

En silence au Mont des Cats 

Six jours de retraite en silence, sans intervenant. Accueil chaleureux, chambre confortable, 

nourriture variée (fromage à tous les repas !), belle nature… Une retraite non organisée demande un 

emploi du temps rigoureux : le son de la cloche au long de la journée appelle les moines et les 

retraitants. Cette prière des moines  m’a accompagnée, portée au fil des jours et de deux nuits. J’ai 

aimé… Dernier jour de la retraite, je plie bagages. Six jours complets, ce fut ni trop ni trop peu : 

juste ce qu’il me fallait… Je dis merci à Dieu, à Jésus, à l’Esprit Saint.                 Jacqueline Ducroquet 

  AUX QUATRE COINS DE LA REGION …


