
INVITATION DIMANCHE 15 MAI 15h15 

BENEDICTION CHAPELLE SAINT CHARLES DE FOUCAULD 

 
 
 
  

 

 

 

 

Chers amis, 

À l'occasion de la canonisation à Rome du Bienheureux Charles de Foucauld, le 15 mai 2022, nous 
vous invitons à participer à la bénédiction, par le frère Marc de la Fraternité de Tibériade, de la petite 
chapelle dédiée à ce saint, construite il y a maintenant plus de 4 ans dans le petit jardin avant de la 
Fraternité Saint-Nicolas. Nous n'avions pas encore trouvé de moment favorable pour la bénir, et le 
jour de la canonisation du Bienheureux Charles nous semble être des plus appropriés.   

Nous remercions déjà tous ceux qui viennent se recueillir, soigner, 
fleurir et embellir quotidiennement cette petite chapelle, y déposer 
leurs cierges et leurs intentions.  

Très concrètement, vous êtes tous les bienvenus le dimanche 15 
mai à 15h15 sur la place Saint-Nicolas (1120 Bruxelles). Après un 
bref mot d'accueil et d’évocation de la vie du bienheureux Charles, 
nous prendrons un temps de prière durant lequel frère Marc (de 
Tibériade) bénira la chapelle. Après quoi, nous partagerons tous 
ensemble un bon goûter. Si vous vous sentez le coeur à apporter 
une tarte, un gâteau ou quelques biscuits, n'hésitez pas...  

Les enfants sont les bienvenus !  

Nous nous réjouissons en tous les cas de vous revoir pour faire 
mémoire de ce projet à la fois simple et fort auquel vous avez participé, de près ou de loin, ne fut-ce 
que par votre amitié, vos encouragements et votre prière. Le 15 mai, les portes seront ouvertes à 
tous. N'hésitez donc pas à inviter autour de vous ceux qui pourraient être heureux de fêter avec nous 
la canonisation de Charles de Foucauld et la bénédiction de sa petite chapelle à l’ombre de l’église 
Saint-Nicolas. Dans la joie de vous retrouver prochainement, 

Frère François et les bâtisseurs de la chapelle Charles de Foucauld 

Maison Saint-Nicolas 
Place Saint-Nicolas, 28 
1120 Bruxelles 
Pour votre inscription (non indispensable mais souhaitée) ou toute autre information  

Fraternité Saint-Nicolas -fraternitesaintnicolas@gmail.com Véronique Hargot. Tel : 0478 31 33 45  

mailto:-fraternitesaintnicolas@gmail.com


 

Foyer spirituel et communautaire chrétien 
Place Saint-Nicolas, 28 
1120 Bruxelles 
Tel : 0478 31 33 45 

Ensemble, 
au cœur de nos quartiers et vies quotidiennes, 

bâtissons des Foyers de vie chrétienne ! 

 
Chers amis,  

Nous nous joignons à l’invitation de Frère François de la Fraternité de Tibériade pour l’ouvrir à vous 
tous qui avez partagé un temps ou plus, par un bout ou l’autre, le chemin de la Fraternité Saint-
Nicolas, vous tous qui avez permis à cette maison de se restaurer au fil de ces 33 ans d’existence ou 
qui voulez la découvrir.  

 Ce sera l’occasion de vous remercier pour vos multiples contributions, de vous partager nos 
espérances à venir et d’accueillir les vôtres. Les enfants sont naturellement les bienvenus ! Nous 
prolongerons ensemble la prière par un gouter convivial sur la Place Saint-Nicolas ou à l’intérieur de 
la Maison Saint-Nicolas (suivant le temps).  

A la joie de vous revoir dimanche 15 mai dès 15h15 avec Frère Marc de Tibériade, à l’occasion de la 
bénédiction de la petite chapelle dédiée à Charles de Foucauld, bâtie par Frère François et ses amis 
dans le jardinet de la Maison Saint-Nicolas. 

Véronique et Pierre Hargot 

@ : veronique.hargot@gmail.com 

 

La Fraternité Saint-Nicolas - association sans but lucratif 
 (Constitution le 25 juin 1989 – Statuts coordonnés publiés au Moniteur belge du 25 juin 2020) 

Place Saint-Nicolas 28 à 1120 Bruxelles (Neder-over-Heembeek)  
Tél. : +32 (0) 475 90 12 56 - +32 478 31 33 45 
IBAN : BE68 7995 5245 7034 - BIC : GKCCBEBB  

Email : fraternitesaintnicolas@gmail.com 
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