
CONDETTE : Week-end des 2 et 3 avril… Témoignages 

Quelques réflexions suite à la conférence de Mgr J.C.Boulanger  

 Charles de Foucauld est l’image de la miséricorde. Il a été témoin de l’Evangile, 

toute sa vie. Sa vie est une histoire sainte, son quotidien est lieu de sainteté.  

 Points communs avec Sainte Thérèse : Thérèse fait de sa vie une offrande, 

Charles « mon Père je m’abandonne à Toi ».  

  Dieu se sert des vents contraires pour conduire sa barque « Eglise » au port. 

 L’abbé Huvelin est une grâce de Dieu. Charles découvre miséricorde et pardon. 

  Important pour nous : - se réconcilier avec soi-même – s’aimer avec ses défauts, ses difficultés – avoir peur et la 

tristesse sont l’œuvre du diable 

 Etre pauvre, c’est accepter d’avoir besoin des autres. Charles, soigné par les femmes Touaregs, reçoit le lait des 

chèvres. Quel dépouillement ! 

 Le pape François nous dit : « Soyons disciples et missionnaires » 

 Dernière phrase écrite de Charles avant sa mort « On n’aimera jamais assez »    

            Edith Levrez 

Le 11 avril 2016, notre fille, Natacha, est partie rejoindre le Père, subitement, à 41 ans. Merci à ceux 

et celles qui nous ont soutenu, et continuent à le faire, durant cette épreuve.   

         Claude et Danièle Stanus 

 

Diocèse de REIMS : Notre Fraternité se réunit environ une fois par mois. Nous venons d'accueillir un 

nouveau membre : Maona ce qui porte à neuf notre groupe avec le Père Philippe. Par rapport au 

centième anniversaire de la mort de Charles de Foucauld, nous essayons à notre niveau de mettre en 

place quelques actions .Et pour la deuxième fois cette année nous allons animer la prière du matin de 

8h30 sur la radio RCF Champagne-Ardennes .Nous préparons cette animation par binôme. Chaque 

binôme prépare de son côté un jour de la semaine puis nous mettons en commun. Nous mettons en 

valeur la spiritualité de Charles de Foucauld pour écrire un commentaire méditatif en lien avec 

l'évangile du jour. Nous allons aussi enregistrer un chant et choisissons une musique adaptée. Cette 

émission sera diffusée la semaine du 20 au 24 juin prochain   Yves Maumejean  

 

D’autres occasions de rencontres :        

 WISSANT (62) : mardi 5 juillet à 20h30 Conférence de Mgr Jean-Claude Boulanger : 

Charles de Foucauld, un témoin de la miséricorde pour notre temps" 

>         Contact : christine.robitaille.62@gmail.com> 

 BELGIQUE : Du 17 au 22 juillet, retraite avec la fraternité Belgique Nord à Westmalle 

animée par l’abbé  Jaak Powels.     Contact chistof.bogaert@skinet.be 

 Du 5 au 11 août 2016, retraite avec la fraternité Belgique Sud à Wavreumont animée 

par Mgr Claude Rault, évêque du Sahara.    Contact roberti@calay.be  

 Dimanche 20 novembre 2016 à 15 h 30 spectacle à Bruxelles : Charles de Foucauld, 

frère universel avec Damien Ricour, comédien et  Francesco Agnello, musicien.   

         Contact elkalima@hotmail.fr 
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