
Le 13 novembre, à l’occasion du 10ème anniversaire de la béatification de Charles de Foucauld, les fraternités du 

monde entier étaient invitées à proposer une heure d’adoration. De Reims à Amiens, de nombreuses propositions ont été 

faites, c’était bien évidemment sans se douter que cette journée se terminerait en bain de sang. Quelques témoignages  : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vendeville, le 5 décembre, nous avons vécu des retrouvailles joyeuses de notre grande  famille Charles 

de Foucauld comme si ne nous étions jamais quittés ; Nous étions près d’une cinquantaine à déguster un 

petit café ou un thé en rappelant des souvenirs avant l’intervention de Marc Hayet, Petit Frère de Jésus sur le 

thème : Nazareth, prière et fraternité  

On nous dit quelquefois « L’Évangile ne dit rien sur les années de Jésus à Nazareth. Comment pouvez-vous 

prendre Nazareth comme référence de vie ? » C’est vrai, les évangiles sont plus que discrets, mais le peu 

qu’ils disent est très significatif et n’a pas été inséré par hasard. Raison de plus pour le regarder de près. Pour 

Charles de Foucauld c’est le lieu où Jésus (le fils de Dieu) s’humanise. 

Et Marc de conclure « C’est donc important de scruter dans l’Évangile ce que Jésus a appris à Nazareth et le 

type d’homme qu’il est devenu là. Pourquoi est-ce important ? Parce que si ce contexte de vie avec les gens 

simples de Nazareth a été le terreau nourricier où Dieu s’est humanisé, nous sommes autorisés à penser que, 

malgré toutes nos limites et nos failles, dans le même terreau et avec le même Esprit qui animait Jésus 

(Esprit qui nous a été promis et donné), le Nazareth de la vie ordinaire partagée avec les “petits” pourra être 

aussi pour nous un lieu de croissance en sagesse et en grâce, « devant Dieu et devant les hommes ». 

Au sujet de la Fraternité, alors que Charles de Foucauld cherche à devenir le Frère universel, Marc remarque 

à partir de sa vie et de ses écrits qu’il s’agit pour lui d’accepter de recevoir, de bannir l’esprit militant, de 

reconnaître la valeur de l’autre et sa part de vérité,  

Quant à la Prière, Marc souligne qu’elle est intimement liée avec Nazareth et à l’attitude d’un frère qui 

regarde le monde comme le lieu où l’on peut rencontrer Dieu 

 

 …  AUX QUATRE COINS DE LA REGION …

CONDETTE Quel bon temps de fraternité et de 

prière ce matin du 13 novembre,  

un moment de communion de la fraternité  Charles 

de Foucauld et de l'Eglise diocésaine 

(nous  avions la chance d’avoir en nos murs aux 

Tourelles notre Évêque avec le Conseil Épiscopal et 

les doyens du diocèse). 

La prière d’Adoration proposée sur le site du 

centenaire nous a aidés dans ce cheminement. 

Temps fort de révélation des paroles dites par notre 

frère Charles en lien avec des passages d’Evangile. 

Hélas, le soir même, des attentats à Paris ont mis à 

mal notre pays. 

Et le lendemain samedi, le P. Jean-Pierre Pollart, 

vicaire épiscopal, décédait d’une crise cardiaque. 

 

Que de « tribulations » dans nos vies ! 

Puisse le Seigneur nous aider à traverser tout cela. 

Marie-Paule et Christine 

 

BERCK : Le 13 novembre 2015 nous sommes 

restés après la messe du vendredi pour un temps 

d’adoration. Nous nous sentions unis, nous portions 

le monde .La quinzaine de personnes dans la 

chapelle de Berck était proche de l’esprit de 

Frère Charles .Toute notre journée a été baignée 

dans ce climat de douceur et de louange .Mais la 

nuit est venue et ce matin nous avons eu 

connaissance du massacre à Paris .Seigneur quand 

tes enfants veulent prendre ta place en oubliant 

que ta force c’est l’amour, quand l’un ou l’autre 

oublie que c’est en frère, que c’est en marchant 

avec ton fils qui nous a montré le chemin du vivre 

ensemble que l’on est vraiment heureux ; alors 

Seigneur donne- nous le réflexe de la prière 

continue .Aide-nous à ne pas baisser les bras pour 

te présenter tous nos frères en particulier ceux 

qui ont été touchés dans leur cœur ou leur corps.         

Danièle pour la frat de Berck 

881 

 

 

A Douai, c’est au cours de la messe célébrée à  l’église Sainte Thérèse, qu’un moment d’adoration était 
proposée le 13 novembre, sur des réflexions de Charles de Foucauld, telles que : «L’Eucharistie, c’est le don 
de Dieu, c’est là que nous devons apprendre à donner, à nous donner nous-mêmes, car il n’y a pas de don 
tant que l’on ne se donne pas. » « Celui qui aime ne s’éloigne jamais de l’être aimé, quand il peut être 
auprès de lui. »                                                                                                                                                  Lucy 

 

Après ce temps fort, la journée s’est poursuivie dans un climat de joie et de recueillement : Messe, adoration,  

repas, partage en Fraternité de passage…Le temps de louange final fut, bien sûr, spontané et très joyeux 

avant de se quitter !                                                                                                           Denise 

 


