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LA LETTRE des fraternités séculières  

CHARLES DE FOUCAULD de la région Nord 

CONDETTE : Week-end des 2 et 3 avril – un témoignage parmi d’autres 

Merci pour l'invitation appelante, c’est pour cela que je me suis mis en route bien que je ne sois 

d'aucune fraternité.            

 Dès l’accueil à ETAPLE je me suis sentie bien, le petit café qui permet de reprendre souffle 

après la route, et l’accueil de chacun et chacune, Cette étape avait pour objectif de nous faire 

découvrir la vie d'un marin pécheur navigant sur un chalutier nommé « Charles de Foucauld ». A l'aide 

d'un enregistrement la femme de ce marin nous a partagé la vie rude et passionnante de ces hommes 

de la mer qui, nous l'avons découvert sont très religieux, (presque tous les bateaux portent un nom de 

saint). Une prière à Marie réunit les bateaux avant chaque départ     

 Puis la visite du musée où se trouve ce chalutier « Charles de Foucault, nous a permis de 

découvrir le travail des spécialistes qui aujourd'hui ne font 

plus que de la réfection de bateaux  de bois, Actuellement 

d'autres matériaux sont utilisés aussi pour la construction 

(plastique, alu)      

 Le temps a Condette bien rythmé (entre partage, 

conférence, temps de prière, vidéo) nous a permis de 

découvrir d'autres aspects de la vie de frère Charles, et de 

confronter ma vie quotidienne avec sa manière de  vivre 

Nazareth au quotidien, ainsi que la place de la miséricorde 

dans toute sa vie,            

 Ce week-end très dense m'a permis de rebondir en faisant le plein,   

 Merci à ceux et celles qui ont travaillé à sa mise en place, Merci aux frères et sœurs de 

Belgique qui se sont joint à nous.        sœur Myriam Blanc 

POUR PRENDRE NOTE : Deux évènements où la Fraternité sera présente :

 ENSEMBLE  OSONS LA FRATERNITE : Samedi 28 mai à Roubaix de 10 h à 18 h 30            

 A l’occasion du centenaire de la mort de Charles de Foucauld et des 70 ans du Secours Catholique 

une journée est organisée pour fêter et proclamer la fraternité avec les acteurs associatifs et les habitants 

du quartier. Contact : Tel.  03 20 70 43 30        

 FESTI’ FRAT : Samedi 11 juin 2016 à Pecquencourt de 9 h à 17 h    

 La Fraternité a besoin d’être découverte, aimée, expérimentée, annoncée et témoignée. Des 

groupes divers vous la ferons vivre de façon dynamique et interactive. Pour plus de renseignements :     

Tel 07 77 03 29 16            

 et 

LILLE – CONSEIL DIOCESAIN de la Fraternité séculière : Samedi 24 septembre 2016 : 

 Contact : Françoise Jolin tel. 03 20 78 14 08 – courriel : jtjolin@laposte.net  

CONSEIL REGIONAL POUR TOUS :"Réservez le W-E des 25-26 mars 2017 à Arras" 

mailto:jtjolin@laposte.net

