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ARTICLES 

 
L’école de Charles de Foucauld pour mieux vivre l’Évangile 
Par Yvonne Demers 
Je n’avais jamais entendu parler de Charles de Foucauld avant mon entrée dans une fraternité Jésus 
Caritas à la fin de la cinquantaine. Mon désir de me joindre à un groupe était motivé par la conviction 
qu’il est nécessaire, pour croître dans la foi, d’avoir un lieu d’expression et de partage de cette foi, un 
lieu pour la vivre dans la prière et la fraternité, un lieu qui pousse à l’engagement. 
À chacune de nos réunions mensuelles, nous avons une heure d’étude de la vie de Charles, de ses 
écrits et de sa spiritualité. J’ai tout de suite été séduite par les différents chemins de la spiritualité 
foucauldienne spécialement, la prière d’abandon, la spiritualité de Nazareth, la prière de 
contemplation, les temps de désert et la dimension de fraternité universelle applicable 
particulièrement dans les relations avec nos frères et sœurs de confession musulmane. 
À l’approche de la retraite, ayant eu une vie professionnelle (comme agente de pastorale) 
passablement active et publique, le témoignage de Charles m’amenait à relativiser toute la question 
du « faire », de l’efficacité et de la rentabilité pour entrer dans la dynamique de l’être, de « l’être avec 
», de la confiance en la puissance d’amour de l’Esprit, de l’agir dans l’attitude du serviteur 
quelconque qui remet complètement sa destinée et sa vie entre les mains d’un Père aimant et 
miséricordieux. 
 
Comme ce chemin m’était lumineux et apaisant ! Dans une Église en questionnement par rapport à sa 
marginalisation de plus en plus accentuée, par rapport à la non-réception du message évangélique et à 
tous les efforts déployés pour renouveler les structures et le mode d’intervention, se référer au service 
« désintéressé » du fidèle disciple, quelle que soit sa fonction dans le ministère pastoral était un rappel 
que c’est l’Esprit qui anime et mène l’Église et que c’est lui le premier évangélisateur. Charles de 
Foucauld me rappelait que ce qui est premier c’est l’amour nourri dans la rencontre personnelle et 
intime de Jésus Christ. Dans l’eucharistie, bien sûr, mais aussi dans la rencontre et le service de 
l’autre principalement du plus petit et du plus éloigné. En cela, il n’y a pas de petit service. Nazareth, 
la vie humble du quotidien, est un des lieux d’actualisation de la rencontre et du service et cela est 
accessible et donné à tous. Nul besoin de compétence théologique et pastorale ; tous peuvent être 
disciples et témoins. 
 
Pertinence pour notre monde 
Un monde où la compétition, la rentabilité, l’efficacité, le pouvoir, la réussite et la renommée sont 
valorisés et promus est un monde qui engendre beaucoup de « déclassés » et d’exclus. Charles de 
Foucauld vient apporter un message de sagesse pour contrer le vide et la désillusion qui en résultent. 
Il vient semer l’espoir au cœur des marginalisés et des laissés pour compte. La radicalité de son choix 
de vie et son interprétation littérale de l’évangile peuvent heurter et rebuter bon nombre de personnes, 
mais les intuitions sources sont chemins de vie et de libération pour plusieurs autres. 
Il est un terrain où sa vie peut aussi être fort éclairante pour notre monde actuel, c’est la relation qu’il 
a entretenue avec les musulmans. On sait combien ceux-ci, dans nos sociétés occidentales, sont objet 
de préjugés, de propos racistes et xénophobes, de méfiance et de rejet. Charles de Foucauld a choisi 
de les apprivoiser, de les mieux connaître, de les accueillir et de les servir en tant que voisin et frère, 
de les respecter dans leur culture et leur foi, tout en étant critique par rapport à certains 
comportements. Son témoignage encourage à faire de même, à entrer en dialogue de vie et d’action 
pour mieux les connaître et pour faire tomber des barrières de préjugés et de méfiance. 
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Ce que je dois au bienheureux Charles de Foucauld 
Par Carl Corbeil  
C’est en 2002, au terme d’un parcours assez long, que j’ai eu le sentiment de reconnaître la 
spiritualité que je cherchais en lisant Charles de Foucauld et ses premiers disciples : du désert arabe 
au monde des cités, du père René Voillaume, fondateur des Petits frères de Jésus. 
Je n’ignorais pas frère Charles à ce moment de ma vie. Le père André Gendron, jésuite, m’en avait 
déjà parlé, dix-neuf ans plus tôt, alors que j’étudiais à Brébeuf ; plus tard, je m’étais intéressé au 
regard algérien sur Charles de Foucauld et avais écrit sur ce sujet un court texte, publié dans le 
bulletin Carrefour de l’ancien centre étudiant La Maison- Blanche, alors animé par les dominicains. 
Frère Charles était devenu pour moi une figure de sainteté qui m’interpelait par la radicalité 
évangélique de sa vie et dont se dégageait ce que j’appellerais, faute d’un mot plus juste, une poésie 
profonde que je ne pouvais oublier. Mais ce n’est qu’à travers la lecture de ce livre que frère Charles 
est véritablement entré dans ma vie intérieure. 
 
Ce sentiment d’avoir trouvé ce que je cherchais m’a poussé à prendre contact avec les Petites Sœurs 
de Jésus, qui forment le pendant féminin des Petits Frères, et à lire petite sœur Magdeleine, leur 
fondatrice. Et c’est ainsi que frère Charles, surtout par sa vie, mais aussi par ses écrits, m’est devenu 
un guide spirituel et que je le considère même, de facto, comme mon saint patron. 
Depuis1990, l’oraison tendait à être le centre de ma vie. C’est pourquoi j’avais été rapidement attiré 
par la spiritualité carmélitaine, qui a d’ailleurs toujours occupé un lieu privilégié dans mon cœur. 
Parallèlement, à l’occasion de voyages familiaux au Mexique à partir de 1994, -mon père a d’ailleurs 
fini par épouser une Mexicaine- je m’étais senti poussé à créer des liens avec quelques pauvres 
paysans, un peu par mauvaise conscience historique, un peu par donquichottisme, un peu aussi, je 
crois, pour imiter frère Charles. 
 
Je voulais gagner leur amitié, à travers une relation respectueuse, empreinte d’égalité, et apprendre 
leur langue, le nahuatl. Je m’étais rendu compte que la langue est souvent la clef des cœurs. J’ai reçu 
beaucoup d’eux. Il ne s’agissait pas pour moi de leur venir en aide –jene m’y sentais pas appelé –, 
mais de vivre une charité fraternelle de pure présence. Comme j’avais peu de moments de solitude, il 
m’était difficile de faire oraison régulièrement, mais malgré tout je me rendais compte que cette 
charité fraternelle, orientée vers les pauvres sans être fermée aux riches, alimentait et dynamisait ma 
vie d’oraison et, par-là, ma vie entière. 
 
Or il me semblait que la charité fraternelle n’a pas ce rôle dans les écrits des docteurs carmélitains. Ce 
n’était pas là une critique de ma part : l’une des beautés de l’Église est qu’elle brille comme un arc-
en-ciel formé de charismes complémentaires. Mais si l’amour de Dieu et l’amour du prochain sont les 
deux faces d’un même amour, est-ce que la charité fraternelle, considérée dans sa racine intérieure, ne 
pourrait pas prendre chez certains plus d’importance, à l’égard même des voies de l’oraison ? L’idée 
d’un élargissement du rôle traditionnel de la charité fraternelle, que j’avais rencontrée dans Le paysan 
de la Garonne de Jacques Maritain, lui-même devenu Petit Frère de Jésus peu avant sa mort, éclairait 
mon expérience personnelle – et peut-être m’a-t-elle poussé à en développer la dimension spirituelle. 
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C’est dans ce contexte qu’en 2002, grâce avant tout à ce livre du père Voillaume, mais aussi à 
certains textes de Maritain, j’ai découvert dans la spiritualité de frère Charles, plus précisément dans 
le volet de sa spiritualité qui a donné naissance aux Petits Frères et aux Petites Sœurs de Jésus, une 
importance centrale donnée à l’oraison – dans sa plus belle forme, celle de l’adoration – aussi bien 
qu’à cette charité fraternelle de pure présence, qui découle de l’oraison et l’alimente en retour, et qui 
est teintée de cet attrait préférentiel, mais non exclusif pour les plus humbles. Ce me fut un 
soulagement que d’avoir trouvé une spiritualité qui correspondait à mon expérience personnelle et à 
mes aspirations. 
 
Cette charité fraternelle – j’emprunte ici à Maritain certaine de ses expressions – se manifeste par un 
regard sur l’autre rempli d’émerveillement pour ce qui en lui est créé par l’amour de Dieu et aimé par 
Jésus rédempteur - un regard qui constitue un témoignage de l’amour que Dieu a pour lui, donné tout 
simplement, de manière non préméditée, à l’occasion des gestes banals du quotidien. Quant à 
l’oraison, elle prendra généralement une forme simplifiée et demeurera fréquemment immergée dans 
l’inconscient de l’âme, de sorte que l’âme elle-même pourra ne pas reconnaître une oraison qui serait 
déjà contemplative. 
 
J’avais toutefois lu trop rapidement sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus quand je croyais que le Carmel 
refusait un rôle élargi à la charité fraternelle : je m’en suis rendu compte par la suite en cherchant à 
mieux comprendre la « petite voie ». Lorsque, dans le manuscrit C, la sainte de Lisieux prend 
conscience que Dieu aime le prochain en elle et qu’elle est attirée par Jésus présent en l’âme du 
prochain, elle rejoint cette description de la charité fraternelle qui me semblait propre à la spiritualité 
foucauldienne et présente une version approfondie et plus achevée de mon expérience. 
Frère Charles m’a ainsi amené à mettre en lumière un aspect de la tradition carmélitaine qui est 
souvent ignoré, même si le père Conrad de Meester en a souligné l’importance, et sans lequel je ne 
me reconnaissais pas entièrement dans cette tradition spirituelle. Je pouvais donc revenir au Carmel et, 
comme membre de l’ordre séculier des Carmes déchaux, recevoir l’héritage de frère Charles sans y 
trouver d’opposition avec la tradition carmélitaine, du moins en ce qui concerne le volet de la 
spiritualité foucauldienne qui m’avait attiré et qui inspire ma vie de laïc. Il en aurait été autrement si 
j’avais choisi la vie religieuse : c’est surtout à son niveau que la voie ouverte par frère Charles et mise 
au point par le père Voillaume et petite sœur Magdeleine se distingue des voies antérieures. L’idéal 
de la contemplation au cœur des masses et l’attention donnée au temporel en préparation de 
l’évangélisation devrait en effet se retrouver chez tous les laïcs qui se sentent attirés par l’oraison tout 
en vivant dans le monde. 
 
Je terminerai par quelques mots sur l’apostolat. Ce volet de la spiritualité de frère Charles, qui 
prolonge la vie de Jésus à Bethléem et à Nazareth, la prolonge dans l’Église du Christ ressuscité, et ne 
peut donc exclure le souci de l’apostolat. Tous ne sont cependant pas appelés au même type 
d’apostolat au sein de l’Église, ce qui permet aux différents apostolats de se compléter. Je crois que 
celui qui est propre à ce volet de la spiritualité foucauldienne, c’est principalement ce témoignage 
d’amitié de Dieu pour chacun, et spécialement pour les pauvres. Dans certains milieux, cet apostolat 
du témoignage d’amitié est souvent le seul qui a des chances d’être reçu et de permettre un début de 
présence d’Église. Quant à l’apostolat au sens strict du terme, qui demande une préparation 
théologique suffisante et, normalement, des auditeurs capables de comprendre le message, y-a-t-il 
plus belle figure qu’il puisse trouver à présenter à des jeunes qui doutent de 
l’existence de ce qui échappe aux sens, que celle de cet officier intelligent, promis à une brillante 
carrière, qui quitte tout pour s’établir dans un bled au milieu du désert, et dont le parcours n’a de sens 
que si l’invisible existe... 
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Ce qui sauve, c’est faire un pas, toujours un pas... 
Par Céline Martin 
 
Quand on est jeune on donne un sens à sa vie, en vieillissant on trouve un sens à sa vie (Marcel Légault) 
 
Ma recherche de Dieu se fait au cœur d’une blessure. C’est une longue marche de guérison. Je 
choisis un mode de vie qui me protège des abus. J’entre en communauté, dans la Société des 
Saints-Apôtres, jeune communauté de vie apostolique. La mission : former les apôtres dont 
l’Église a besoin. Le petit nombre et le caractère novateur de cette communauté m’interpellent. Il 
y a de la place pour m’investir radicalement. J’en suis membre 20 ans et j’assume diverses 
responsabilités. Je m’engage avec le meilleur de moi-même. Ces années de services, de présence 
dans les œuvres de la communauté me permettent d’approfondir ma foi, d’apprendre à prier et de 
vivre la vie fraternelle. J’ai la chance de travailler au diocèse de Longueuil avec Mgr Gérard-
Marie Coderre. Nous vivons l’après-Concile Vatican II. Une expérience d’Église exceptionnelle. 
Pendant dix ans, j’accompagne des femmes-chefs de famille. Je propose des démarches 
collectives favorisant le partage de leur quotidien : relations avec leur ex-conjoint, l’éducation 
des enfants, l’argent et la pension alimentaire, le deuil d’un projet de couple et de la famille, la foi 
et la spiritualité, etc. Écouter le vécu, soutenir, confirmer, partager les ressources du milieu sont 
autant de moyens pour vivre ensemble notre Nazareth. Nous vivons des fins de semaine de 
ressourcement même si nous avons peu de ressources financières. À notre manière, nous prenons 
soin de chacune. À la relecture de mon histoire de vie, ce groupe de femmes-chefs de famille est 
un lieu d’accompagnement dans ma décision de quitter la communauté religieuse. Je choisis la 
vie plutôt que la mort. 
 
Tout en travaillant, je poursuis des études et j’obtiens une maîtrise en théologie. La 
problématique porte sur les conditions d’une expérience chrétienne. À partir du Mouvement des 
étudiantes et étudiants chrétiens du Québec, je cherche des réponses à mes questions. Je sors de 
cette démarche avec une certitude : la nécessité de consentir aux limites historiques pour 
accueillir la gratuité du Salut. C’est au cœur de l’engagement dans la « maison commune » que je 
rencontre le Dieu de Jésus, que l’Esprit se dévoile. Consentir aux limites historiques est une 
condition pour accueillir le Salut qui fait 1histoire. Ce Salut s’écrit aujourd’hui, la Bonne 
Nouvelle est annoncée aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui. Il est bon qu’il en soit ainsi... 
 
Marcher sa vie est un défi. 
 Mon itinéraire professionnel est un cadeau de la Vie. Après m’être investie dans des projets de la 
communauté, je choisis de travailler dans des organisations engagées politiquement : Yanik – 
Mouvement des étudiantes et étudiants chrétiens du Québec (mouvement d’Action catholique, 
accompagnatrice spirituelle), Mission, Développement et Paix (service diocésain de St-Jean-
Longueuil), Entraide missionnaire (formation des missionnaires religieux et laïcs), Relais-
femmes (centre de formation et de recherche féministe), Centre de Pastorale en milieu Ouvrier 
(centre chrétien de formation en éducation populaire), Centre local de développement, MRC 
d’Autray (conseillère aux entreprises d’économie sociale). Ces engagements me permettent de 
m’impliquer dans l’histoire de mes contemporains et de me solidariser dans les recherches de 
solutions. C’est dans des groupes d’actions que j’essaie de faire « un pas » pour révéler une 
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Espérance. Présentement, je suis active au niveau du conseil d’administration de la Maison 
Parent-Roback (Centre regroupant les organismes féministes) et de la Fondation Béati. Ces 
engagements sont des conditions essentielles pour demeurer dans la mouvance sociale. 
Je m’implique dans la Coopérative funéraire du Grand Montréal. Ma préoccupation est 
d’accompagner les personnes endeuillées en proposant des célébrations « laïques » ou 
chrétiennes. Dans un contexte de laïcité, je cherche à nommer le sens de la mort. Et c’est avec 
conviction que je suis membre de Québec solidaire et m’applique à faire connaître le parti. 
Si le travail professionnel est un lieu d’enracinement et d’engagement dans la « maison commune 
», la participation à deux équipes de partage nourrit mon identité de femme chrétienne. 
La première équipe est celle de la « Révision de vie ». Depuis plus de trente (30) ans, je participe 
à ce groupe. La diversité des âges, des implications professionnelles des douze (12) membres et 
l’analyse critique caractérisent ce groupe. Avec elles et eux je reste vigilante, en ouverture et je 
nourris mon désir d’un monde juste et libre. Cette communauté m’invite à continuer à 
comprendre les mouvances sociales, politiques, économiques et culturelles. La démarche me 
conduit à identifier ce qui, dans la société, ne fonctionne pas selon la logique de la mouvance de 
l’Esprit. 
 
La seconde équipe est celle de la Fraternité Charles de Foucauld. J’y participe depuis cinq ans. 
Cette fraternité est exclusivement composée de chrétiennes et de chrétiens sans fonctions dans 
l’Église. Nous sommes neuf (9) personnes. Ce nouveau lieu de Vie est une invitation à garder 
vivante la Source de mon espérance. En communauté, lire la Parole et écouter la Parole des 
sœurs et des frères me gardent vivante dans la foi du Dieu de Jésus. 
Et Charles de Foucauld, que vient-il faire dans ma vie? Je suis une « novice ». Je connais peu de 
chose sur cet homme qui a marqué son temps. Par ailleurs, je m’intéresse à son itinéraire de vie. 
J’essaie de comprendre sa contribution à la société et comment sa rencontre avec Dieu a façonné 
sa spiritualité. 
 
Les deux équipes sont indispensables pour ma vie de femme et pour ma vie de couple. C’est un 
cadeau de la Vie. Quelle richesse de pouvoir partager sa spiritualité avec son conjoint! Une autre 
façon de nourrir notre espérance en un monde juste et libre. 
 
Charles de Foucauld ? C’est un grand amoureux 
Par Fernando Thériault 
Pour que je quitte ma famille et mon pays en 1965 pour devenir petit frère de Jésus « de Charles de 
Foucauld », il fallait que ce dernier y fût pour quelque chose... 
Par mon père, je suis de descendance acadienne et par ma mère je suis du Québec. Comme c’était 
normal pour l’époque pour l’ensemble de la population, je suis le troisième d’une famille de 12 
enfants. Si vous voulez en savoir plus sur ma famille vous pouvez allez à l`Université Laval à Québec, 
dans la section héritage et lire « pour mes enfants » : écrit par ma maman, Anne-Marie Nolet-
Thériault. 
 
Très tôt, j’ai appris à penser aux autres et, pour ne pas encombrer personne, j’ai appris à être discret, 
et à « entrer dans le moule ». À l’école, je n’étais pas très brillant, mais je me débrouillais. J’étais un 
peu « jaloux » et en même temps très fier de ma sœur ainée qui était première en tout. Je voyais ma 
mère qui n’arrêtait pas de travailler et voulais l’aider en donnant le bon exemple... Elle était la 
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seconde d’une famille de quatorze enfants. Avant son mariage, elle avait été institutrice de village 
pendant huit ans. Elle nous encourageait à aller à l’école. Mon père, lui, second d’une famille de 4, « 
avait été à l’école trois ans et l’enseignant n’y était pas » nous disait-il. Il savait à peine lire et écrire. 
J’aimais bien la lecture. Je m’achetais des livres assez régulièrement et J’aimais lire des romans 
d’aventures et aussi des vies de saints qui m’enthousiasmaient ; un jour j’ai lu une biographie de 
Charles de Foucauld, écrit par un allemand si je me rappelle bien. Le personnage était tellement extra 
ordinaire que je me suis dit que ce n’était pas très vraisemblable. Je suis passé à autre chose. Ce n’est 
qu’en décembre 1964 que j’ai lu la biographie de Charles de Foucauld, par Jean-François Six. J’avais 
24 ans et je me suis senti attiré par son exemple. Avec la certitude qu’il y avait une suite à sa vie, 
quoique cela n’ait pas été mentionné dans la biographie, je me suis informé auprès de mon professeur 
de religion, qui deviendra Mgr Donat Chiasson archevêque de Moncton NB dans les années 1970. Il 
me trouva l’adresse des Petites Sœurs de Jésus qui étaient à Montréal ; un peu plus tard je reçois une 
réponse à ma demande : celle-ci (P.S. Victoria) me donne l’adresse des Petits Frères de Jésus qui 
étaient à Detroit, Mich. depuis 1963. La réponse de Roger était assez prudente, mais après avoir 
correspondu et insisté un peu pour aller les visiter surplace, je reçus une réponse positive, je prenais le 
train pour Detroit au début juin 1965. J’y suis resté deux mois, et en septembre je prenais l’avion pour 
Paris, puis Saint Rémy, où se trouvait le postulat des Petits Frères de Jésus. Je suis toujours à la 
Fraternité... 
 
Qui est pour moi Charles de Foucauld ? C’est un grand amoureux... qui a découvert l’amour de Dieu 
pour lui et cela a transformé sa vie. En découvrant Dieu, il a voulu se mettre en marche à la suite de 
Jésus. Le DIEU VIVANT devient le centre de sa vie et assez tôt il découvre que l’élément principal 
qui l’a conduit discrètement, c’est l’amitié avec sa cousine, Marie de Bondy. Un autre élément central, 
c’est qu’il découvre que la « vie cachée de Jésus a duré 30 ans et la « vie publique » trois ans... C’est 
alors qu’il se sent appelé à marcher sur les pas de Jésus en imitant sa vie cachée. Il découvre très tôt 
qu’il n’y a pas de communauté qui dans l’Église manifeste explicitement l’aspect nazaréen de Jésus. 
Au cours de sa recherche, après avoir vu un frère convers vêtu très pauvrement, il s’oriente vers les 
trappistes. Peu de temps après, son appartenance à la communauté trappiste est remise en question, au 
moment du massacre des Arméniens en Syrie (1895). En 1897, il partira pour Nazareth, pour vivre, 
seul, cet appel à suivre Jésus. Trois ans plus tard, il sera ordonné prêtre, et partira pour Beni Abbes 
(Algérie) parce qu’il rêve d’avoir des compagnons, qui, par l’amitié et l’accueil, révèleront Jésus à 
ceux qui ne le connaissent pas. La Providence le guidera jusqu'à Tamanrasset et jusqu'à sa mort le 1er 
décembre 1916. 
 
Après sa conversion, Charles de Foucauld a voulu faire connaitre Jésus, en vivant la bonne nouvelle, 
à ceux qui l’entouraient en essayant de devenir comme son frère et Seigneur par l’accueil et l’Amour 
de chacun. Il a d’abord voulu aller vivre au Maroc pour remercier ceux qui lui avaient sauvé la vie 
quelques années plus tôt. Devant l’impossibilité de réaliser son rêve, il s’est tourné alors vers les 
Touaregs. Il a cherché à avoir des disciples, mais devant cette impossibilité, il ne s’est pas découragé ; 
il a voulu alors avoir des laïcs qui seraient prêts à venir vivre l’Évangile dans le milieu touareg. 
Pendant ce temps, il a gardé sa vie orientée sur son « Bien aimé Frère et Seigneur Jésus ». 
Voici quelques réflexions : depuis la fondation de l’Église, les grands amis de Dieu sont toujours 
revenus à la base et ils ont ouvert des voies nouvelles adaptées aux besoins de l’époque. Frère Charles 
dans sa recherche de faire connaitre Jésus a développé une voie spirituelle qui répond aux besoins de 
notre temps. 
 
Dans notre monde où la technique et l’efficacité sont roi, Charles de Foucauld nous ramène à 
l’essentiel : vivre avec intensité le moment présent dans le silence et l’amitié fraternelle vécu au jour 
le jour, centré sur l’Évangile. Nous avons besoin de témoins qui rayonne la paix, non de parleurs... 
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L’Amour vrai rayonne et conquiert ; elle ne laisse pas indifférente. 
Une dernière remarque : Nous sommes des êtres humains, non pas des anges nous devons être réaliste 
et avancer un pas à la fois. Si nous avons foi, nous devons faire de notre mieux et la Providence 
pourvoira. 
 
Charles de Foucauld et l’adoration du saint sacrement 
Par Patrick Hébert 
Pour moi le père de Foucauld a tenté l’impossible, c’est-à-dire d’évangéliser des musulmans purs et 
durs vivant dans le désert. Il dit dans une de ses lettres qu’il est installé au désert depuis plusieurs 
années et qu’aucun ne s’est converti au christianisme. Seuls les esclaves qu’il a rachetés étaient 
réceptifs à recevoir Jésus comme sauveur. Cependant je crois que le père de Foucauld a réussi au-delà 
de l’impossible, car il a fait bien plus qu’évangéliser des musulmans. Il est devenu selon moi 
l’exemple moderne le plus inspirant de la foi catholique. 
 
Il m’a énormément touché par son humilité face au Seigneur. Il dit dans ses lettres : Seigneur si tu as 
été pauvre, pourquoi je serais riche ? Seigneur si tu es mort martyr, pourquoi aurais-je une belle 
mort ? Charles de Foucauld va même jusqu’à dire dans une lettre que nous mourrons nu sur le sol 
ensanglanté, il nous encourage à souhaiter cette mort dès maintenant. Cela peut paraître très radical, 
mais pour moi c’est très libérateur comme exercice. 
 
Je dirais que la vie de Charles de Foucauld représente le dépouillement, car il a vécu au désert avec le 
minimum. Il est aussi le pionnier de l’adoration du saint sacrement. C’est lui qui a commencé à faire 
l’adoration du saint sacrement. Rester dans le silence et la prière devant l’hostie consacrée. 
Depuis que j’ai fait la rencontre de Charles de Foucauld à travers ses lettres sahariennes, j’ai eu envie 
de me dépouiller davantage. Me dépouiller des restaurants, des biens matériels, des relations inutiles, 
des excès de table, des sensualités, des comportements qui éteignent le Saint-Esprit. En me 
dépouillant de toutes ces choses, j’ai davantage les yeux fixés sur le Seigneur et je me rends compte 
que c’est tout ce dont j’ai besoin. Tout ce qu’il me faut, c’est le Seigneur Jésus-Christ, de sa présence 
spirituelle qui guérit. Yahvé, l’Éternel qui guérit. En me dépouillant, c’est toutes mes mauvaises 
habitudes et même mes peurs que je quitte. Lorsque je suis dépouillé, je n’ai plus peur, je suis libre. 
Lorsque je fais l’adoration du saint Sacrement au monastère des fraternités de Jérusalem, je pense à 
Charles de Foucauld, je me dis que je fais comme lui. Parfois lorsque je suistourmenté, ça ne me tente 
pas de prendre l’autobus pour aller adorer le saint sacrement à l’église. Mais dans ces moments, j’y 
vais quand même et je suis toujours béni par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alors mes peurs 
s’en vont, mes questions tombent dans un silence apaisant et ma conscience est enveloppée par 
l’amour agape. 
 
Charles de Foucauld est un père spirituel pour moi, c’est un exemple. Il me donne l’élan pour devenir 
serviteur de Christ. J’ai mis une photo de Charles de Foucauld sur mon babillard, lorsque je la regarde, 
cela me rappelle l’évidence même ; Dieu seul suffit. 
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Charles de Foucauld et les grands-parents 
Par Madeleine Bigras et  Monique Cardinal 
 
Dans ma vie de grands-parents, le désir de transmettre ce qui m’était cher sur tous les plans, y 
compris celui des valeurs humaines et chrétiennes, était fort. J’ai compris, ou du moins soupçonné 
que d’autres grands-parents avaient ce même désir. J’ai proposé des rencontres pour qu’on en parle. 
Le domaine de la transmission des valeurs humaines et chrétiennes était celui qui me tenait le plus à 
cœur. Mais comment cela allait-il se faire ? Et un peu, pas mal peut-être par nous les grands-parents ? 
Nous avions une place à trouver ou une manière de faire à trouver. Le monde changeait et rapidement, 
et l’école abandonnait l’enseignement de la catéchèse et allait transformer de beaucoup ce qu’était 
l’animation pastorale. Les familles allaient être invitées à prendre la relève avec le soutien de la 
paroisse. 
 
Nous avions commencé nos rencontres-partages-recherches en novembre 2002 au rythme de 5 fois 
par année en apportant chacun, chacune nos observations, nos réflexions sur ce qui se passait dans 
nos familles et surtout premièrement en apprenant à nous accueillir sans nous trouver une solution les 
unes les autres et deuxièmement en apprenant à ne pas voir la religion comme solution première à nos 
situations. Cette deuxième attitude a provoqué quelques réactions parmi nous : quelques grands-
parents avaient adhéré à ce groupe nouveau, intéressé par la transmission, mais elles appartenaient à 
un groupe religieux depuis longtemps et ne voyaient pas tout à fait les choses comme les autres 
venus(es) : l’idée de mettre la valeur religieuse ailleurs qu’en première place les heurtait... C’était que 
les autres membres de notre nouveau groupe n’étaient pas aussi religieux célébrants et nous voulions 
que ce groupe puisse être ouvert à tous. 
 
Une piste venue de Gabriel Ringlet (*1) nous rejoint profondément : être plus « évoquant » que « 
confessant » (p.156) et pour permettre à d’autres réponses de voir le jour, il faut de la continuité, de la 
persévérance, de la confiance et « la capacité de se maintenir dans l’insatisfaction » dit Maesschalck 
(*1) (p. 157). 
 
Nous cherchions un nom pour notre groupe... De « Jésus en héritage » (2004) nous sommes passés à 
« Grands-parents veilleurs » (2006). Ce passage peut, peut-être, expliquer un peu les choses ! Depuis, 
au cours des années jusqu’à aujourd’hui (2015), une stabilites’est établie chez les membres du groupe 
avec cette vision. Nous essayons d’être à l’écoute les uns des autres sans nous donner de solution, 
mais simplement nous accueillir chacun(e) là où nous sommes rendus. Souvent, nous trouvons nous-
mêmes des réponses à travers nos partages. 
 Voilà le moment de passer à Charles de Foucauld 
 
Je parle maintenant (Monique) d’une coïncidence avec le cheminement du groupe décrit plus haut et 
l’évènement de l’anniversaire de la fondation d’une paroisse celle de Charles de Foucauld à ville 
Lorraine (Mai 2005). À cette occasion, les organisateurs offraient aux participants un résumé de la vie 
de Charles de Foucauld en une page recto verso. Dès la première lecture, je suis frappée par cette 
remarque : « Il se veut moine et non-missionnaire » (*2). Il m’est venu à l’esprit, nous devons nous 
vouloir grands parents et non missionnaires (parce que je portais le projet avec moi depuis 3 ans). 
« Il est prêtre, il n’y a pas autour de lui un seul chrétien. Il brûle de faire connaître la bonté de Dieu, 
mais il ne prêche pas, il n’enseigne pas au contraire il se met à l’école des Touaregs, il apprend leur 
langue transcrite leurs poésies. Il s’intéresse à l’histoire et à l’âme de ce peuple ». (*2) Encore là, 
n’était-ce pas ce que nous avions à faire avec nos petits- enfants « nos petits Touaregs » à nous ? Se 
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mettre à leur école, à ce qui les fait vivre eux, apprendre, comprendre quand ils parlent, leur « 
retourner » leur beauté, leur spirituel, celui que l’on retrouve dans ce qu’ils sont et disent ? (Cf. Il 
transcrit leurs poésies) Et puis : « A une époque où l’on pense que Dieu n’est adoré en vérité que dans 
l’église, il découvre des trésors de générosité et de foi en Dieu hors de l’église » (*1). Ouf ! Comme 
ça collait avec ce que nous voulions devenir dans nos familles. C’était un regard à développer, à 
intensifier qui nous faisait passer plus du faire à l’être (être plus évoquant que confessant). Tout se 
tenait pour nous avec Frère Charles. C’est aussi vrai aujourd’hui que ce l’était à cette époque: nous 
devions laisser nos certitudes sécurisantes sur la religion (pratiquant- célébrant) qui auraient rassuré 
pour vivre une Visitation. 
 
Et puis encore : À une époque où beaucoup de chrétiens ont un sens assez individualiste de la relation 
à Dieu, il découvre toujours plus la présence du Christ parmi les hommes, et plus 
il se sent appelé à se donner totalement à Dieu dans la prière continuelle, plus il se sent poussé à 
devenir aussi le frère de chacun, frère universel (*2). 
 
Là encore, il y avait un appel pour nous grands-parents à découvrir toujours plus la présence du Christ 
chez nos enfants et petits-enfants à travers le vécu de chacun(e). Si le texte mentionne : « à une 
époque où beaucoup... », qu’en est-il pour aujourd’hui alors que le sens individualiste sur tous les 
plans s’accentue toujours ? Nul autre message que la vie ne peut être reçu dans cette époque 
d’affirmation de la responsabilité personnelle : « Des actes svp, pas de paroles nous feront la synthèse 
nous-mêmes (*1) (p. 140 une des 4 lignes de force dégagée d’une enquête à l’université de Louvain 
sur les valeurs vécues par ses étudiants). 
 
J’avais bien hâte de partager à Madeleine, ces intuitions qui me rejoignaient tant ! À Madeleine 
d’abord et plus tard avec tous et toutes. Pour faire connaître Charles de Foucauld, nous avons 
demandé à Lise Bergeron une bonne amie de la Paroisse Charles de Foucauld, de nous parler de lui, 
de sa vie, de ses écrits. Ce qui fut fait le 5 juin 2006. 
 Comment cette inspiration du frère Charles peut être éclairante ou féconde 
concrètement pour l’époque actuelle. 
 
J’observe que la mentalité derrière le type de leadership actuel celui qui prend, qui marche, n’est 
peut-être pas l’idéal. On soupçonne facilement la tentation du pouvoir derrière. À l’opposé un 
leadership effacé et en esprit de service, choisi comme tel par l’individu, peut favoriser davantage la 
réceptivité et l’appel à la formation d’une communauté avec le facteur temps. Chez nous, on ressent 
très fort cette réaction. Quelquefois, le type effacé peut vivre un sentiment d’inutilité. Mais sous cette 
apparente inutilité se glisse plus grand que soi. C’est vrai autant dans les projets du monde que dans 
ceux de l’Église. Et le frère Charles est un modèle et un patron en cela. Nous voyons une similitude 
entre François d’Assise et Charles de Foucauld, reconnue pour des besoins précis du monde et de 
l’Église chacun en leur temps. 
 
(*1) Gabriel Ringlet L’Évangile d’un libre penseur, Dieu serait-il laïque ? Espaces libres Albin 
Michel (2002). (*2) Tiré d’un résumé de sa vie remis à la paroisse Charles de Foucauld en mai 2005.  
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Charles de Foucauld, frère universel ? 
Par Fr Gaétan Morin 
 
Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes de ce pays. Je veux habituer tous les 
habitants, chrétiens, musulmans juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel. 
Il commence à appeler la maison «la fraternité » et cela m’est doux. (Lettre à Mme de Bondy, 7 
janvier 1902). 
 
Voilà bien une question qui mérite notre attention afin que chacun puisse se situer là où il en est sur le 
chemin de la fraternité. Pour que chacun nous puisse mieux voir, comment il se sent lié, c’est-à-dire 
relier aux autres ; au sens de reli–gare (Relier), du mot religion. Qui mieux que Charles peut nous 
situer par rapport à cette question de la fraternité ? Laissons- nous interpeler par la parole que fut sa 
vie, par sa façon dont lui-même sut se lier aux autres et par là même aller à la rencontre du tout « 
Autre » dans sa quête et son imitation du Christ. 
 
Il n’y a pas, je crois, de parole d’Évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et 
transformé davantage ma vie que celle-ci : « tout ce que vous faites à un de ces petits c’est à moi que 
vous le faites » [...] Si l’on songe que ces paroles sont celles de la Vérité incréée, celle de la bouche 
qui a dit « Ceci est mon corps... Ceci est mon sang » avec quelle force on est porté à chercher et à 
aimer Jésus dans ces ‘’petits’’ ces pécheurs, ces pauvres (Lettres à Louis Massignon 1er aout 1916). 
 Comment j’ai connu Fr Charles à cette époque de notre quête identitaire? 
 
Pour cette relecture de ce que fut Fr Charles pour moi et pour mieux saisir ce qu’il a pu être comme 
figure phare. Je voudrais me situer dans le temps, celle de ma rencontre avec Charles débuta vers les 
années 81 après un séjour de 6 mois comme postulant chez les Franciscains. J’avais à l’époque la 
jeune vingtaine qui n’avait pas participé de près aux changements des années 60. Car à l’époque, 
j’étais encore qu’un enfant, qui fut plus témoin que participant. Témoin d’une rupture, d’un passage, 
qu’on nomma chez nous la « Révolution tranquille » et qui avec le récent documentaire sur notre 
quête de sens par rapport au fait religieux l’on nomme « L’heureux naufrage ». 
 
Les années 60 fut donc, je crois, comme plusieurs l’on décrit, ce temps d’après-guerre d’euphorie et 
de remise en question. Il était donc interdit d’interdire, car tous les possibles étaient possibles avec 
cette jeunesse qui se retrouvait de plus en avant-scène. Alors, à quoi bon faire mémoire de la tradition, 
faisons table rase « C’est le début d’un temps nouveaunous sommes à l’année Zéro » disait la 
chanson interprétée par Renée Claude. Il fallait rompre avec le passé la tradition, il fallait tout 
réinventer, tout remettre en question, et repartir du Chaos ; dans une créativité tous azimuts, ainsi 
donc, tout devait ou pouvait changer en cette ère nouvelle. Si ce fut un temps de pleine lumière, 
comme un jour de plein midi, ou les horizons sont vastes et lumineux. Disons que ce fut aussi comme 
en plein désert ou la lumière est aveuglante et le soleil est brulant. Ce fut donc en ce lieu un temps de 
profondes ruptures d’éclatement, temps de solitude même si de façon paradoxale tout était résolument 
tourner vers le communautaire. En cette recherche de liberté, de fraternité et d’égalité. Nous étions 
certes « LIBRES » ... mais comme laisser à nous même en pleine mer, comme en plein désert. Il nous 
fallait une figure quelqu’un qui avait passé par le désert. 
 
J’étais de cette époque, mais regardant tout cela du haut de mes dix ans, écoutant les plus vieux dans 
leurs revendications et leur quête sens et de liberté. Dans mes étés du passage de la Révolution 
tranquille, je visitais avec ma mère l’Expo universelle à Montréal, qui s’appelait du joli nom de Terre 
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des Hommes. 
 
Voilà une petite mise en situation de cette époque pour mieux dire comment la figure de frère Charles 
prendra place pour moi par la suite et comment je crois elle fut une figure phare pour plusieurs en 
cette époque de quêtes identitaires personnelle et collective pour bâtir un monde plus fraternel. 
 
Fr Charles témoin pour le monde d’aujourd’hui 
 
Car en cette quête il avait bien urgence de trouver des modèles signifiants, car la figure de père et 
toutes figures d’autorités étaient bien mises à mal. Dès lors, Charles de Foucauld comme frère 
universel était cette figure qui faisait sens. Nous avions besoin de lui, nous comme « disciple 
d’Emmaüs » de ce compagnon de route pour cette relecture, d’un frère qui nous apparaissait capable 
de vivre son espérance et sa quête de sens en plein monde comme en plein désert. Un contemplatif 
pèlerin du cœur de Dieu au cœur du monde. 
 
C’est en lisant la biographie de Jean François vers les années 81 après mon séjour chez les 
Franciscains que je découvris comment Fr Charles s’inscrivait dans ma vie à la suite de 
saint François. Charles me donna de découvrir cet appel à la vie fraternelle et contemplative comme 
pèlerin d’espérance de la présence de Dieu agissante en ce monde. 
 
Je peux mieux voir à présent comment il pouvait être une parole de vie pour moi et pour notre temps. 
Comme figure de petit frère universel, qui sait rejoindre chacun là où il est en chemin, en sa quête de 
sens, comme en son espérance. C’est ainsi, je crois, qu’il fut pour plusieurs une figure signifiante 
comme compagnon de route pour cette époque tout comme pour aujourd’hui. Et je crois que c’est la 
figure d’explorateur, celle de pèlerin du cœur de Dieu au cœur du monde qui est pour moi la plus 
parlante. Cette figure de celui qui était capable d’aller au-delà, de ses peurs comme de ses certitudes 
pour suivre le Christ pauvre parmi les pauvres. Sortant de lui-même pour aller toujours plus loin vers 
les « périphéries existentielles » pour retrouver ses frères et sœurs en ces lieux lointains. Pour cela il 
dut partir désarmé, lui qui avait été soldat. Et en sa contemplation comme en son imitation du Christ il 
devra se faire traducteur pour connaître le mode d’expression et la langue du peuple touareg auquel il 
voulut se faire proche. Et tout comme Fr François, il eut ce même désir « viscéral » d’imiter le Christ, 
voulant le connaitre et l’imiter au plus près par l’Évangile afin que pour eux même reprenant une 
expression de frère Charles afin de « crier l’évangile par toute leur vie » pour préparer ainsi la venue 
du Seigneur. 
 
Recevons l’Évangile. C’est par l’Évangile, selon l’Évangile que nous serons jugés... non selon tel ou 
tel livre de tel ou tel maître spirituel, de tel docteur, de tel ou tel saint, mais selon l’Évangile de Jésus, 
selon les paroles de Jésus, les exemples de Jésus les conseils de Jésus, les enseignements de Jésus. 
(Extrait de L’imitation du Bien–aimé, 204). 
 
Charles fils et frère... 
 
Je demandais des leçons de religion... il me fit mettre à genoux et me fit confesser. Aussitôt que je 
crus qu’il y avait un Dieu je compris que je ne pouvais faire autrement que de vivre que pour lui. Ma 
vocation religieuse date de la même heure que ma foi. (Lettre à Henri de Castries 14 aout 1901 et 
méditation 8 novembre 1897). 
Pour être frère ne faut-il pas d’abord se savoir fils ? C’est en cela que la vie de Fr Charles a basculé 
lorsque, dans cette confession à l’abbé Huvelin, il a découvert la Miséricorde de Dieu qui est Père. 
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Dans un même mouvement, il s’est reconnu fils, fils bien-aimé du Père. A la suite de Jésus, il a alors 
voulu donner toute sa vie au Père. Commence alors pour Charles un long pèlerinage : celui de 
l’imitation du Fils, de Jésus de Nazareth. Et peu à peu, il deviendra « frère », et même 
«frère universel ». Rappelons-nous que Charles de Foucauld n’a pas voulu se faire appeler « 
Père Charles », mais bien « Frère Charles ». Car voulant être avec nous, avec chacun de nous sur la 
route de nos déserts en cette quête de notre identité filiale et fraternelle. À temps et à contretemps, 
c’est ainsi qu’il a posé sur chaque personne rencontrée le regard de tendresse du Père celui qui il avait 
lui-même reçu pour tous ceux rencontrés en chemin. En contemplant longuement Jésus, Fr Charles a 
compris de quel amour Dieu aimait les hommes. Fils dans le Fils, Charles a voulu se faire frère de ses 
frères. 
 
Voyez dans cette incarnation l’amour pour les hommes, l’amour que Dieu a pour eux et, par 
conséquent, que vous devez avoir à son exemple, pour être parfaits comme votre Père céleste est 
parfait... Cet amour lui faisant franchir comme d’un bond la distance qui sépare le fini de l’infini et 
lui faisant employer pour notre salut, ce moyen extrême, inouï l’incarnation : lui, Dieu Créateur, venir 
vivre sur la terre comme créature... (Crier l’Évangile, Nouvelle Cité 1974, pp18-19). 
Plusieurs questions peuvent dès lors se poser : si Fr Charles s’intéresse à nous comme un frère 
universel, vers quelle fraternité veut-il nous conduire ? Si Fr Charles a eu ce souci de se faire tout à 
tous et proche de chacun, dans quel pèlerinage veut-il nous entrainer ? Fr Charles ne veut-il pas nous 
conduire comme pèlerin vers la filiation, vers la communion en cette source de l’oasis du Cœur de 
Dieu dans le désert de nos solitudes comme de nos errances? 
 
Fr Charles pèlerin et compagnon de route 
 
S’il ne fut pas un grand thaumaturge comme le Fr André, ce n’est que par la pauvreté de sa foi, par sa 
prière d’abandon et dans son désir d’être configuré au Christ en son espérance qui est Pascal qu’il 
veut venir à nous les mains vides comme frère. 
 
Et s’il fut un grand explorateur des contrées lointaines et inexplorées ; c’est bien, je crois, comme 
pèlerin en sa quête de Dieu en plein désert qu’il peut–être celui qui peut nous aider à nous remettre 
debout pour se remettre en marche, vers de nouveaux horizons. Horizons géographiques peut-être, 
horizons spirituels toujours. À la manière du Christ, pèlerin sur le chemin d’Emmaüs, Charles sait 
venir à notre rencontre et nous interroger : « de quoi discutiez-vous en chemin ? » pour nous remettre 
en route comme pèlerin d’espérance (Lc 24). Charles sait s’intéresser à l’autre, il sait se faire présent 
pour témoigner d’une autre Présence. Et par là comprendre pourquoi plusieurs ont pu le choisir pour 
être compagnon de leur route. Et lui c’est bien le Christ qu’il a choisi comme compagnon de route en 
ce pèlerinage pour retrouver la source du cœur de Dieu au cœur du monde. C’est ainsi qu’il put être 
pour plusieurs de toutes confessions confondues une figure signifiante, comme à la fois une bouée 
pour certain et un phare en des mers agitées au temps de rupture et de quête de sens. 
 
Ayant trouvé la croix, croix sur nos chemins qui nos indique et nous conduit à la source comme une 
oasis de grâces en plein désert comme source de miséricorde du cœur de Dieu, la croix rouge plantée 
dans un cœur rouge, tel est le signe que Fr Charles a porté sur sa poitrine comme un feu brûlant pour 
nous dire l’Amour de Dieu, qu’il a voulu crier par toutes sa vie. Oui, cette Croix rouge d’amour, qui 
nos indique la source de notre filiation comme celle notre communion. Cette Croix sur laquelle a pu 
s’exprimer l’Amour pour reconnaitre son visage de bien-aimée du père. Pour cette prière qui fut 
sienne : « Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il te plaira ». Cette Croix rouge qui nos 
indique la source de notre filiation comme celle de notre communion pour que nous puissions dire 
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avec toujours plus de vérité comme frères et sœurs dans le Christ : « Notre Père ». 
Voilà que le 100e de Charles nous convie à la fête et saurons-nous tous ensemble aller un peu plus 
loin en cette fraternité en communiant à la mission de Fr Charles par la parole que fut sa vie. 
Bienheureux Fr Charles prie pour nous... avec nous que nous soyons tous à tous, comme frères et 
sœurs Universelle Vraiment Catholique pour crier l’évangile par toute notre Vie. 
 
 Charles de Foucauld, notre contemporain 
Par Guy St-Michel 
 Le chercheur qui a été trouvé 
 
À mi-parcours des études dites "classiques", le cours de littérature française comportait une section 
consacrée à quelques grands écrivains du début du 20e siècle, convertis au catholicisme : Psichari, 
Claudel, Péguy, Bloy, James, etc. En complément, le cours d'enseignement religieux présentait 
d'autres personnalités, tels Thérèse de l'Enfant-Jésus et... Charles de Foucauld. 
C'est ainsi que j'ai appris à connaître cet aristocrate français, militaire, fêtard, explorateur quelque peu 
téméraire et rebelle. Les circonstances de sa "conversion" me fascinaient : la surprenante injonction 
que lui adresse l'abbé Huvelin, dès leur première rencontre, à se confesser et à communier sur-le-
champ, alors que Charles cherchait un conseiller spirituel apte à l'aider dans sa redécouverte de la foi, 
m'a alors vivement interpelé. Je me suis senti dépassé par le changement radical qui transforma cet 
homme en peu de temps en un humble et pauvre trappiste. J'éprouvais même une certaine envie à 
l'égard de l'ermite de Nazareth, qui vivait dans les lieux où Jésus lui-même avait passé la plus grande 
partie de sa vie. Mais par-dessus tout, c'est son périple exploratoire au Maroc qui m'émerveillait. C'est 
sa redécouverte d'une forme de spiritualité face à la splendeur du désert et à la grandeur des gens qui 
y habitaient qui m'éveillait au désir de communier à une telle expérience. C'est son émouvante prière 
à laquelle tant de nos contemporains pourraient souscrire qui me travaillait l'esprit et l'âme : "mon 
Dieu, si vous existez faites que je vous connaisse". Le cœur surmonté de la croix, d'un rouge 
éblouissant sur sa tunique immaculée, indiquait indéniablement bien ce qui désormais caractérisera 
toute sa vie, sa personne, ses actes, ses engagements, ses écrits, ses relations avec les autres. Un signe 
qui aurait pu lui attirer moqueries ou tribulations de la part des militaires ou des oasiens musulmans 
qu'il fréquentait. Je suis reconnaissant à frère Charles d'avoir été l'une des personnes qui m'ont 
soutenu et guidé dans la recherche d'une expérience de vie marquée par la conscience de la Présence 
de Dieu, une présence agissante, bienfaisante, aimante. 
 
Le fidèle disciple priant et célébrant 
 
J'ai eu le privilège, la grâce, durant près de trente ans, d'être désigné comme animateur de pastorale 
puis comme responsable du Service d'animation religieuse à l'Université Laval. L'un de mes collègues 
avait créé un atelier d'apprentissage de la prière : "Seigneur, apprends-nous à prier". Il s'agissait d'y 
accueillir les membres de la communauté universitaire, en tout premier lieu les étudiantes et les 
étudiants qui voulaient découvrir ou approfondir une expérience de prière. Un ami commun nous a 
proposé, une certaine année, de vivre notre parcours de prière en nous inspirant de l'expérience de 
Charles de Foucauld. À cette fin, il nous remit une série de 8 fascicules thématiques "À l'écoute de 
Charles de Foucauld". Chaque fascicule comportait des photographies de Charles, des extraits de ses 
écrits spirituels, une biographie succincte et une prière témoignant de l'esprit d'abandon qui animait 
frère Charles. Je peux attester que les personnes qui ont participé à cet atelier ont été impressionnées 
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et nourries par le témoignage de frère Charles dans sa proximité spirituelle avec Jésus de Nazareth, 
par son désir d'imiter ce dernier en tout ce qu'il vivait, par son acceptation du sacerdoce, après de 
longues hésitations; cessant de considérer que le sacerdoce lui enlèverait la dernière place qu'il 
désirait occuper auprès de Jésus, il en vint à comprendre qu'il pourrait, par l'eucharistie, rendre Jésus 
présent au milieu des gens dont il partageait la vie. Il acceptait ainsi de se décentrer de lui-même et de 
construire un nouveau mode d'être aux autres.Ses innombrables heures passées en prière devant la 
Présence eucharistique ainsi que la citation évangélique "Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul ; 
s'il meurt, il rapporte beaucoup de fruits" qu'il avait lui-même inscrits sur le mur de son oratoire, 
déconcertait et stimulait à la fois les personnes en cheminement de prière.Je suis reconnaissant à frère 
Charles de nous avoir montré une façon de se consacrer à l'essentiel, une manière personnelle de 
vivre dans la communion aux autres et au Bien-aimé. 
 Le frère universel 
 
Dans le cadre du Service d'animation religieuse de l'Université Laval, un service devenu peu à peu un 
milieu multireligieux et à certains égards interreligieux, un groupe de professeurs et d'étudiants ont 
contribué à créer un "comité islamo-chrétien". Ce projet qui a duré près de 20 ans a voulu offrir des 
occasions de rencontre, d'écoute mutuelle, d'expériences de convivialité entre personnes se réclamant 
des traditions chrétienne et musulmane. À quelques reprises, nous y avons évoqué la figure de frère 
Charles, particulièrement après les tragiques évènements qui se sont conclus par l'assassinat des 
moines de Tibérine. La mort brutale de ces derniers n'était pas sans rappeler la mort violente de Frère 
Charles. Deux cas de "martyre", de témoignage ultime qui ont nourri une difficile expérience de 
dialogue sur la capacité d'accueil et d'acceptation de l'autre, au-delà de la simple tolérance, dans son 
mystère et dans son altérité. Il est clair, dans les écrits de Charles, qu'il ne s'est pas engagé dans un 
cheminement que l'on qualifierait aujourd'hui de "dialogue interreligieux". Cependant, même en 
poursuivant en son for intérieur le désir de convertir des musulmans, l'intention de les conduire à 
l'accueil du Christ, frère Charles s'est profondément incarné, enfoui dans la culture musulmane, et 
même inculturé particulièrement dans le peuple touareg. Il a peu prêché directement, peu converti de 
gens, peu "sacramentalisé" de personnes autour de lui ; en cela, il n'a pas correspondu à la conception 
que l'on se faisait à cette époque de l'évangélisation. Mais il a évangélisé par sa présence, par sa 
qualité d'être, par son mode de vie. Lui qu'on pourrait regarder comme un ermite mystique s'est mis 
au service de ce peuple qu'il a aimé : étude approfondie de la langue et des coutumes touarègues, 
hébergement de nombreux nomades dans ses ermitages, soin des malades, partage de nourriture en 
temps de disette, libération d'esclaves, intercession constante auprès des responsables militaires pour 
assurer protection aux gens de son entourage. Il a vécu l'Évangile. Il en a témoigné jusqu'à sa fin. 
Je suis reconnaissant à frère Charles d'avoir su emprunter une voie vers la convivialité, montrant ainsi 
que la rencontre, l'écoute, le partage, la fraternité sont possibles, qu'elles apportent paix et bonheur, 
qu'elles donnent sens à la vie et procurent goût de vivre. 
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Charles de Foucauld : un passeur de vie spirituelle 
Par Hélène Lecours 
 
Entre 1968 et 1971, j’habitais au foyer de Charité de Montréal, à Pointe-aux-Trembles, le temps de 
restaurer intérieurement et physiquement une jeunesse pour le moins malheureuse. Tout, dans cette 
institution, convergeait vers la prière, la piété et les offices religieux. Tout convergeait également 
pour moi, grande introvertie, vers une vie contemplative vers une foi tolérante et aidante, axée sur les 
pratiques et les croyances traditionnelles que nous avons tous connues avant les années 70 : la messe 
quotidienne, les heures d’adoration, le chapelet en famille, avec un bel effort pour ne pas juger, pour 
donner une chance à tous, avec des règles communes. Nous étions une quarantaine de personnes 
handicapées et une soixantaine de bénévoles, des deux sexes. Une œuvre originale qui n’existe plus. 
Un fort cheminement spirituel, et surtout mystique il faut le dire, s’est alors installé en moi et la 
rencontre de frère Charles à travers ses écrits a été déterminante. J’ai voulu connaître les Petites 
Sœurs de Jésus, issues de ce saint à mes yeux, avant toute canonisation. Ça tombait bien, elles étaient 
plutôt faciles à trouver à Montréal et, malgré une immense timidité, je me suis présentée chez elles. 
J’ai ensuite demandé à être admise au sein de la communauté et j’y ai vécu un autre cycle de trois 
années. 
 
Cependant, je n’étais ni prête, ni faite pour une telle vie. Il m’a donc fallu prendre une autre direction, 
un autre chemin où à chaque étape je me suis sentie accompagnée par la Vie. Charles de Foucauld 
s’est estompé. Les religions sont devenues pour moi un objet ou plutôt un sujet d’étude, et j’ai 
complété un baccalauréat à la faculté de Théologie de l’Université de Montréal, puis une scolarité de 
maitrise en Sciences des religions à l’UQAM. 
 
La Vie (Je suis la Voie, la Vérité, La Vie) est dorénavant ma seule croyance, ma seule expérience et 
ma seule espérance, et le Christ, Jésus de Nazareth, ce maitre suprêmement exigeant, garde encore 
toute mon admiration et mon adhésion, quoique je me considère bien piètre « chrétienne » si je me 
compare au personnage rayonnant d’amour et de foi que fut Charles de Foucauld. Aujourd’hui, je 
peux par ailleurs constater qu’à son époque frère Charles a changé le visage de l’institution ecclésiale. 
En tant que converti, que mystique, que contemplatif, que moine et en tant qu’homme réfléchissant, il 
a fait évoluer la mentalité qui sévissait dans la catholicité au sujet de la vie contemplative, du rapport 
au monde et de l’habit religieux. Par son type d’adhésion aux Évangiles, Charles de Foucauld a été 
pour moi un passeur de vie spirituelle. Par sa sincérité, il a gagné ma confiance. 
 
Frère Charles collait au plus près des paroles évangéliques, c’était un frère avant d’être un « père », et 
il l’était de façon passionnée et passionnante. C’était un homme bon et ses paroles venaient du fond 
de son cœur, qu’il avait pour emblème. Il appelait en moi le goût de « décoller », d’aller au désert, de 
connaitre autre chose que mon petit Québec de moins en moins pratiquant, de plus en plus 
confortable et beaucoup trop conformiste. De surcroit, frère Charles ne prétendait pas posséder la 
Vérité. Il ne prêchait pas avec des paroles, mais par l’exemple. C’était un homme du Nouveau 
Testament. Il se voulait non seulement le frère, mais le petit frère de tous : celui qui aime et respecte 
même l’ennemi, celui qui, comme son Maître, refuse la violence, rejoint les plus démunis, partage 
tout avec eux et, finalement, refuse de fuir et donne sa vie, le plus grand témoignage d’amour dit 
Jésus de Nazareth, qui en savait quelque chose. 
 
Aujourd’hui on a béatifié frère Charles, peut-être même canonisé ? J’ai perdu le fil de ces évènements. 
Il le méritait sans aucun doute et il est tout au moins reconnu parmi les « Heureux » des Béatitudes. 
Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui pleurent, 
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heureux les doux, heureux les cœurs purs et, enfin, heureux ceux qui sont persécutés pour cette justice 
du Royaume. Il y en a bien peu de cette trempe et je pense que si le catholicisme avait toujours 
montré un visage plus près de celui-là, il y aurait beaucoup gagné. 
 
L’Église est maintenant devenue pour moi ce rassemblement sans frontières des gens de bonne 
volonté, généreux, qui s’engagent et désirent sincèrement laisser un monde meilleur derrière eux. 
C’est la communauté aussi des personnes qui réfléchissent, seules ou avec d’autres, sur des sujets de 
nature à apporter des éclairages aidants pour une spiritualité résolument moderne. À sa manière, 
Charles de Foucauld a joué ce rôle en son temps, car il se voulait universel et c’est pourquoi il a pu 
rejoindre d’autres cultures. 
 
Cette universalité est un besoin hurlant de nos jours et peut-être frère Charles devrait-il être désigné 
comme le saint patron des ambassadeurs !? Je n’en sais rien, je sais seulement que les grands esprits 
et les grands saints meurent moins vite que les autres et portent des fruits plus longtemps. 
 
 Charles : héroïquement spirituel, héroïquement humain ! 
Par Patrick Mahony 
 
Quoi dire de Charles, héroïquement spirituel, héroïquement humain ? Nous fêtons aujourd’hui 
l’anniversaire de sa deuxième et plus vraie naissance, comme la liturgie qui célèbre les saints dans le 
jour de leur mort. Quoi dire de plus que d’invoquer l’actualité de Charles dans la façon suivante : 
Charles, vivant la prémisse de la philosophie classique qu’une petite connaissance des choses 
supérieures vaut plus que beaucoup de connaissances des choses inférieures ; 
Charles, joyeusement noble, méritant d’être compris à la lumière de la vérité thomiste que la joie est 
l’acte  noble de l’homme ; 
Charles, resplendissant dans l’optique de Jean de la Croix, selon lequel nous serons tous jugés par 
l’étendue de notre amour ; 
Charles, nous montrant que le fait d’être une personne veut dire d’être toujours en quête d’une 
personne ; 
Charles, dont la vie a redéfini la vérité comme une relation aimante, ainsi remplaçant la définition 
traditionnelle de la vérité transmise dans une série de propositions abstraites ; 
Charles, qui insistait que la meilleure prière n’est pas une prière demandante, mais une prière aimante 
et que plus tu aimes, plus que. . . tu pries ; 
Charles, plein de grâce, nous enseignant que la grâce est n’autre que le début de la gloire de Dieu déjà 
en nous ; 
Charles ridé, courbé, édenté, qui n’arrêtait pas de grandir dans la beauté de son âme ; 
Charles, illustrant la vérité thomiste que la mort est l’acte le plus libre de l’homme, a triomphé sur la 
mort, qui, une fois vaincue, doit remettre ses victimes ; 
Charles, qui a démontré le constat de Saint Augustin que si l’humilité, le fondement de toutes les 
autres vertus, est absente de l’âme, les autres vertus y sont seulement en apparence ;Charles, dont la 
sainteté a éliminé la moindre différence entre l’immensité de sa foi et son amour pour Dieu ; 
Charles, vivant les mots de Huvelin qui haletait sur son lit de mort qu’”On vaut par ce qu’on aime” 
(Charles de Foucauld, Abbé Huvelin: 20 ans de correspondance,p.415); 
Charles, humble démasqueur de l’orgueil qui, dans les mots perspicaces de Thérèse d’Avila, agit 
secrètement dans notre esprit comme une lime sans bruit ; 
Charles, exemplifiant bellement la thèse de Saint Augustin qu’il y a des choses qu’on ne croit pas 
avant que l’on comprenne, et d’autres choses qu’on ne comprend pas avant qu’on les croie ; 
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Charles, tombant mort dans le sable. Seul ? Ou à son insu privilégié d’avoir le même sort d’être tout 
près de l’ostensoir jeté à terre par ses assassins. 
  
Cinquante-trois ans de vie presbytérale inspirée par la 
spiritualité du frère Charles 
Par Maurice Comeau  
J'ai connu le frère Charles de Foucauld durant les dernières années avant mon ordination. Le père 
René Voillaume est venu à quelques reprises nous en parler. J'ai donc lu « Au cœur des masses » et 
d'autres documents qui m'ont fait connaître les fraternités. Une fois ordonné prêtre, le 26 mai 1962, 
j'ai eu comme première affectation : « Vicaire à la cathédrale ». Et un confrère bien aimable, Jacques 
Leclerc m'a fait connaître de plus près les Fraternités Sacerdotales en me faisant participer à certaines 
réunions pour finalement proposer ma demande d'adhésion à la Fraternité. 
Donc, depuis ce temps, lectures, échanges, retraites, journées de désert, récollections, rencontres de 
fraternité, etc. Je me suis nourri progressivement de cette spiritualité. Aujourd'hui, je me dis que si j'ai 
vécu une telle vie sacerdotale heureuse, pleine d'enthousiasme, toute centrée sur Jésus et l'Évangile, je 
le dois à la « Fraternité ». J'avais, dans le passé, vu plusieurs prêtres un peu tièdes dans leur 
engagement qu'il me fallait me donner une sorte d'accompagnement pour me garder entièrement à ma 
vocation. Je retiendrai quelques éléments qui m'ont largement soutenu durant ma vie : 
 La prière 
 
Les rencontres mensuelles pour redonner à chaque fois un soutien et une provocation. L'exigence de 
l'adoration – malgré bien des manquements – il y avait toujours le rappel salutaire de la fraternité. Les 
journées de désert où j'ai tellement appris à parler et écouter Dieu gratuitement avec parfois le 
sentiment d'être le serviteur inutile et ennuyant. Les révisions de vie qui m'ont appris à « revoir » ma 
journée pour découvrir tous les signes de la présence de Dieu et souvent de me plonger dans l'Action 
de grâce avant de dormir – c'est encore ma prière du soir. Ajoutons à tout cela les retraites, les 
récollections, etc. voilà tout un cocktail d'ingrédients qui m'ont soutenu durant toute ma vie de prêtre 
jusqu'à aujourd'hui. 
 
Être pauvre 
 
Les premières années dans la Fraternité, nous parlions beaucoup de pauvre qu'était le frère Charles et 
sa vie demeurait pour nous une inspiration. J'avoue très humblement que je n'ai jamais cherché à être 
pauvre comme le frère Charles, je ne sentais pas en moi cette sorte de vocation ou d'imitation. Mais, 
après mon mois de Nazareth en 1976, j'ai pris la décision de travailler avec les pauvres de ma paroisse 
et des paroisses avoisinantes pour finalement créer en 1978 le « Carrefour d'Entraide Lachine » pour 
répondre aux besoins et pour offrir un lieu de fraternité pour ces personnes appauvries. Le service a 
grandi et il était constitué de plus de dix employés permanents, près d'une centaine de bénévoles et 
plus de deux mille personnes participantes aux nombreux services offerts. Deux bâtiments pour les 
services et les rencontres. Comme j'ai vécu des moments heureux avec toutes des personnes ! Après 
trente-six ans de service, je me suis retiré pour céder la place à une très belle équipe plus jeune. 
L'œuvre continue ! Ce fut ma façon de vivre la pauvreté par le partage de mon temps, de mon argent 
en plus d'avoir aidé quatre jeunes à poursuivre leurs études. Tout ceci grâce à l'inspiration que le frère 
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Charles m'apporte encore aujourd'hui d'une autre façon compte tenu de mon âge et de ma santé. 
 
Vivre la fraternité 
 
Ma petite fraternité demeure un lieu de perpétuel apprentissage par l'écoute et le partage. Ayant en 
plus participé au conseil presbytéral durant plusieurs années, j'ai développé un amour pour les prêtres. 
Avec les prêtres collaborateurs, j'ai toujours accueilli avec beaucoup de joies. J'avais la conviction 
que l'amitié entre prêtres étaient une nourriture pour le peuple et donne de la crédibilité à notre 
prédication sur la charité et l'amour du prochain. Il m'a été donné de prêcher plusieurs retraites à des 
confrères prêtres et ce fut pour moi des moments inoubliables pour communier à la joie et à la 
souffrance des prêtres et ces retraites ont servi d'intentions de prières pour ces confrères. À la 
demande des évêques du Québec, j'ai eu la joie d'organiser un congrès pour les prêtres du Québec en 
1992. Quelle belle aventure pour ces mille prêtres et évêques ! Ce sont mes implications auprès des 
prêtres grâce à la Fraternité qui m'ont permis de vivre tous ces moments inoubliables. 
 Une vie d'amour et de service grâce à la Fraternité 
 
Après ces quelques lignes, il ne faut pas croire que je suis au sommet de la perfection, loin de là, mais 
l'inspiration du frère Charles a été un soutien grâce à son témoignage, le soutien de la fraternité et 
l'appel de l'Évangile. Mais, au moment de quitter le ministère paroissial à 75 ans. J'ai vécu une grande 
épreuve qui me bouleverse encore après trois ans. Un confrère, très ami de Mgr l'Archevêque, vivant 
une vive jalousie à mon égard, par des procédés très malveillants, m'a succédé et par diffamation aux 
messes m'a accusé faussement de fraudes. Les vérifications faites ont conclu que ces accusations 
étaient fausses ; mais le tort était fait ! 
 
Après cinquante-trois de services dévoués et plein d'amour, je me suis senti comme « Job » ! Seigneur, 
tu m'as tout donné, et tu m'as tout ôté ; que ton saint nom soit béni ! En pensant au frère Charles, je lui 
disais : « tu as cherché la dernière place, moi, la vie me l'a offerte », aide-moi à dire la prière 
d'abandon. C'est encore la Fraternité qui m'a soutenu et qui me soutient encore. Je demande au 
Seigneur de m'aider à guérir la rancœur que je porte à ces deux personnes. Le chemin de guérison 
poursuit sa route afin que je vive sereinement les quelques années le Seigneur me donne à vivre. 
Heureusement, que beaucoup d'amis sont de grandes sources de joie dans les services pastoraux 
nombreux que je rends à des confrères dans le besoin. Je reconnais alors combien je suis heureux 
auprès des nombreuses communautés où je peux encore donner tout mon amour. Merci à la Fraternité, 
merci au frère Charles, merci aux amis nombreux qui enrichissent encore ma vie. « Le Seigneur 
n'abandonne jamais son serviteur ! ». 
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Courte réflexion sur mon cheminement de vie laïque 
accompagnée par Charles de Foucauld et Marie de 
l’Incarnation 
Par Françoise Deroy-Pineau 
 Du plus loin que je me souvienne, Charles est entré dans ma vie sous le nom de « père de Foucauld» 
par la bouche d’un vieil aumônier scolaire qui l’admirait beaucoup, spécialement à cause de grandes 
austérités dont le clerc donnait quelques exemples. J’en ai retenu un : l’extrême pauvreté de Charles à 
la fin de sa vie. Je n’ai jamais oublié ni la conviction du vieux prêtre ni l’acharnement de Charles de 
Foucauld à évacuer de son quotidien tout ce qui lui semblait superflu. Mais il y avait aussi autre chose. 
Et je ne savais pas quoi. 
 
À partir de ce moment, qui remonte environ à mes douze ans (1950), Charles de Foucauld m’a 
toujours attirée, d’une façon ou d’une autre: l’adolescent frondeur, le fringant militaire, l’explorateur-
géographe au Maroc, le cistercien, le jardinier de Nazareth, l’ermite au Sahara, l’incomparable 
linguiste-ethnologue, le martyr par panique d’un jeune djihadiste en 1916 et, surtout et avant tout, la 
grande découverte progressive : son témoignage par la fraternité débarrassée du magma de 
bondieuseries de son époque. 
 
Lorsque, dans la seconde moitié des années quatre-vingt, j’ai redécouvert Marie Guyard de 
l’Incarnation (Un destin transocéanique, Paris, l’Harmattan, 2000), Charles de Foucauld s’est imposé 
à moi pour essayer de comprendre, et Marie, et les mentalités des premiers missionnaires de 
Nouvelle-France. Leur style du XVIIe siècle ne me parlait pas ; pas plus d’ailleurs que le français des 
écritures de Charles. Mais la recherche des uns et des autres sur la piste passionnée du Tout-Autre a 
déclenché chez moi un déclic de compréhension. Il fallait saisir Marie et Charles au-delà de leur style 
et des expressions de leur bain culturel du XVIIe ou du XIXe siècle, les appréhender par leur 
démarche amoureuse incarnée au fil des évènements de la vie quotidienne ; à travers les rencontres 
avec Amérindiens ou Touaregs. La fraternité vécue en acte par Charles me faisait comprendre cette 
mentalité de sauvetage des Amérindiens exprimée par Marie (et par beaucoup d’autres missionnaires) 
en dépassant les mots du XVIIe siècle ou du XIXe siècle, dépourvus de leur sens fondamental au 
XXIe siècle, pour découvrir la pratique du partage, de l’échange, d’homme à homme, de femme à 
femme, telle que des personnes du XXIe siècle essaient de la vivre, du moins quelques-uns d’entre 
eux. L’exemple de Charles, transmis aujourd’hui par ses amis, introduits à une attitude coopérative 
d’accueil, d’échange et de partage. Une spiritualité de « visitation » dirait la théologienne Lorraine 
Caza (La vie voyagère, conversante avec le prochain, de Marguerite Bourgeoys, Montréal/Bellarmin-
Paris/Cerf, 1982, et dans, Femme de prière, femme d’action, Montréal, Mediaspaul, 2015). N’est-ce 
pas justement ce que dit notre pape François lorsqu’il conseille d’aller aux frontières, tout en 
demeurant au centre de soi-même ? 
 
Chemin faisant, les échanges avec les amis de Charles de Foucauld m’ont aidée et m’aident toujours à 
passer à travers deux mots que j’ai longtemps considérés comme non- évangéliques : colonisation et 
mission. Dans ma tête, marquée par l’Évangile transmis par mes parents, mais formatée par l’école 
française de la République (ne pas confondre avec l’École française de spiritualité !), ces deux mots – 
colonisation, mission - et les concepts qu’ils véhiculent – avaient, dans le milieu où je vivais après la 
Seconde Guerre mondiale, des connotations très négatives. 
Il est important de souligner après la Seconde Guerre mondiale, car, auparavant - cela n’était pas mon 
époque - la colonisation des Européens sur les autres peuples du monde était glorifiée ; par exemple 
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lors de l’exposition coloniale à Paris en 1931. Certains pensaient que les missions, avec leur 
connotation supposée de propagande persuasive, favorisaient cette colonisation. Dans leur esprit, 
c‘était positif. 
 
Me voici donc, en 1985, devant Marie de l’Incarnation qu’une lecture superficielle et anachronique 
peut affubler des qualificatifs honnis de missionnaire et colonisatrice. C’est alors qu’interviennent 
dans ma réflexion, et la connaissance des récentes recherches historiques, et le témoignage de Charles 
de Foucauld et ses amis. Du côté des historiens, je m’aperçois qu’au temps de Marie de l’Incarnation 
et des pionniers et pionnières de la Nouvelle-France, le colon n’est pas un affreux colonisateur. Il est 
le cultivateur d’une terre vierge prêtée volontairement – à l’époque - par les Amérindiens des rives du 
Saint-Laurent (voir notamment, Le rêve de Champlain, de David Hackett Fischer, traduit par Daniel 
Poliquin, Montréal, Boréal, et le film L’empreinte avec Roy Dupuis, réalisé par Carole Poliquin et 
Yvan Dubuc (2015). Par ailleurs, la réflexion autour de Charles de Foucauld et ses amis m’a aidée à 
passer à travers le second des deux mots honnis : mission. Je croyais que la mission consistait à 
persuader par tous les moyens et à grands coups d’envolées verbales, voire de chantage, quelqu’un ou 
quelque groupe considéré comme ignorant, païen ou hérétique. Mon grand étonnement fut donc, à 
travers Charles et ses amis, la découverte de ce que je perçois comme l’authentique mission : le 
simple témoignage par les actes fraternels, sans paroles et sans arrière-pensées, comme un 
débordement de l’être. Dans une méditation de 1898, dans son ermitage de Nazareth, Charles écrit : 
...Travaillez à la sanctification du monde [...] Portez-y l'Évangile, non en le prêchant de bouche, mais 
en le prêchant d'exemple, non en l'annonçant, mais en le vivant [...] sanctifiez le monde [...] comme 
Marie l'a porté à Jean. En lui inspirant la Visitation [Jésus lui a donné] toute l'inspiration qui doit vous 
pousser... (Charles de Foucauld, Crier l'Évangile, Paris, Nouvelle Cité, édition 2015, p.21-22). 
D’où la découverte d’une Marie de l’Incarnation simple, humaine, femme d’affaires comme si elle ne 
l’était pas et missionnaire par le témoignage, la rencontre de l’autre et le service. Marie de 
l’Incarnation, ce serait Marie de Nazareth traversant l’Atlantique pour rencontrer les Amérindiennes 
sous l’œil fraternel (et postérieur) de Charles de Foucauld qui avait franchi la Méditerranée. 
En cet après massacre du 13 novembre 2015 à Paris (après Beyrouth et la Turquie) il est primordial 
de tisser des liens avec les descendants des ex-colonisés qui vivent, non seulement au-delà des 
lointains rivages de la Méditerranée ou de l’Atlantique, mais ici, là où nous sommes. 
  
Dans une Église humble et pauvre, le témoignage de l’amitié 
Par Pierre Gaudette 
 Dans une Église humble et pauvre, le témoignage de l’amitié 
 
Le désir d’une Église humble et pauvre 
20 février 1959 .  
 
Je suis en deuxième année de théologie au Grand Séminaire de Québec. Nous sommes environ 
deux cents séminaristes et nous nous préparons à emménager dans un tout nouvel édifice au 
coeur de la Cité Universitaire. Nous appartenons à une Église riche et puissante qui exerce son 
autorité sur toutes les couches de la population. Etre prêtre, c’est une profession valorisée qui 
inspire le respect. Ce jour-là, le père René Voillaume, disciple du père de Foucauld et fondateur 
des Petits frères de Jésus, est invité à nous donner une conférence. Pour plusieurs - dont je suis - 
c’est une découverte. Avec chaleur et conviction, il nous présente la figure de Charles de 
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Foucauld et nous introduit dans une spiritualité toute centrée sur une relation intime à Jésus adoré 
dans l’Eucharistie et rencontré dans les pauvres, une relation qui provoque au dépouillement, à la 
simplicité, à l’abandon, à l’adoration, à l’amour fraternel. Son livre intitulé. Au coeur des masses, 
devient rapidement un best-seller au Grand Séminaire et il teinte la spiritualité de plusieurs 
générations d’étudiants. Ces lettres adressées aux Petits frères de Jésus abordent avec simplicité 
et profondeur différents points de la vie spirituelle en déployant les grandes intuitions de Charles 
de Foucauld. Il est facile pour un futur prêtre diocésain de se reconnaître proche de ces petits 
frères qui ne vivent pas en grande communauté mais s’engagent à mener la vie de Nazareth, vie 
d’adoration et de simplicité fraternelle « au coeur des masses » . Déjà, commence à se dessiner 
l’image d’une Église qui ne se complaît pas dans ses richesses et dans son autorité mais qui se 
fait humble et discrète, soucieuse de se faire servante d’une humanité souvent en désarroi. Avec 
tout l’enthousiasme - et parfois la dureté - de la jeunesse, nous dénonçons les curés qui 
recherchent les « grosses » cures pour avoir de meilleurs revenus, nous critiquons les privilèges 
accordés aux prêtres (escomptes de 10% dans plusieurs grands magasins, gratuité sur certains 
circuits d’autobus etc.), nous nous sentons de plus en plus mal à l’aise de porter un costume (la 
soutane) qui met à part de l’ensemble de la population et qui est perçu comme un signe de 
pouvoir. Et nous nous imprégnons des écrits spirituels du frère Charles dont des extraits viennent 
d’être publiés. 
 
Automne 1964. Je me retrouve à Rome pour faire des études en théologie morale. C’est 
l’effervescence du Concile qui en est à sa troisième session. Bien des bouleversements ont déjà 
ébranlé l’Église, d’autres sont sur le point de survenir. Une vision nouvelle de l’Église et du 
prêtre émerge des délibérations conciliaires. Plutôt que de pouvoir et de dignité, on parle de 
service et de pauvreté. Autour de Mgr Helder Camara, des évêques se groupent pour mettre de 
l’avant l’idée d’une Église humble et pauvre. Un confrère m’introduit dans une fraternité de ce 
qui s’appelle à l’époque l’Union sacerdotale Jésus-Caritas. Des prêtres étudiants de diverses 
nationalités se réunissent régulièrement « à cause de Jésus et de l’Évangile » pour faire révision 
de vie à la lumière de l’Évangile et de la spiritualité de Charles de Foucauld. Ils tiennent leurs 
réunions chez les Petites soeurs de Jésus, une communauté fondée par une autre grande disciple 
du frère Charles, petite soeur Madeleine de Jésus. Leur proximité avec les petites soeurs teintent 
leurs échanges et influencent leur vision de l’Église. Les soeurs incarnent de façon admirable 
l’idéal du frère Charles en vivant une vie d’adoration et de fraternité dans les milieux les plus 
défavorisés.: bidonvilles de Rome, caravane de gitans, cirque ambulant etc. Apparaît alors un 
nouveau visage d’Église, une Église qui se veut « servante et pauvre », une Église qui veut se 
faire proche de la misère humaine et signe de l’amour inconditionnel de Dieu pour les petits. 
Un événement de ma vie éclairé par le frère Charles 
 
À un moment donné de ma vie, cette vision de l’Église m’a amené à faire certains choix. En 1982, 
je quittais des fonctions de direction à l’Université Laval. Dans les années précédentes, un 
immense effort avait été fait dans tout le Québec pour accueillir un grand nombre de « boat-
people » fuyant le régime communiste. Mais les camps de réfugiés continuaient à se remplir en 
Asie, particulièrement de jeunes gens qui ne voulaient pas être enrôlés dans l’armée d’invasion 
du Cambodge ou encore qui voyaient leur avenir bloqué de toutes parts en raison de leurs 
engagements religieux ou de la collaboration de leurs parents avec les Américains. Un jeune 
vietnamien inscrit à l’Université cherchait des parrains pour rapatrier son frère pris en charge par 
un bateau norvégien. En même temps, un jésuite québécois avait constitué une liste d’une 
centaine de soldats vietnamiens que le gouvernement canadien était prêt à accepter comme 
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réfugiés si on leur trouvait des parrains. Ayant un peu plus de temps disponible, je décidai de 
m’engager dans quelques groupes de parrainage, puis, quelques années plus tard, dans une 
association axée sur l’accueil et l’accompagnement des réfugiés: le Service d’accueil aux réfugiés 
de Québec. Ainsi commençait une longue histoire d’accompagnement de réfugiés, marquée par 
un accueil qui se voulait inconditionnel et le développement de liens profonds d’amitié qui sont 
encore pour moi aujourd’hui une grande richesse.  
 
Un aspect de l’héritage du frère Charles: le témoignage de l’amitié 
 
Tout au long de ces années, le témoignage d’amitié avec les Touaregs vécu par le frère Charles 
était une source d’inspiration. Le frère Charles n’a pas voulu faire de théorie sur l’évangélisation 
ni inventer un nouveau style d’Église. Il s’est mis à la suite de Jésus de façon radicale et peu à 
peu il s’est laissé conduire de la solitude du cloître au coeur du désert dans une proximité totale 
avec les plus pauvres. Il a ainsi favorisé l’émergence d’un nouveau style d’évangélisation 
enraciné dans une relation intime d’amitié avec le Christ et s’exprimant dans un accueil 
inconditionnel de chacun et surtout des plus pauvres.  Ceci est très frappant dans l’évolution de sa 
manière d’envisager son rapport avec les musulmans. Soucieux de leur annoncer l’Évangile, il 
écrit en 1903 un petit catéchisme intitulé: L’Évangile présenté aux pauvres du Sahara. Devant 
l’échec de ses tentatives de conversion, il découvre la nécessité d’une première approche fondée 
sur l’amitié fraternelle. En 1916, l’année de sa mort, il écrit à René Bazin: « Il faut nous faire 
accepter des musulmans, devenir pour eux l'ami sûr, à qui on va quand on est dans le doute ou la 
peine, sur l'affection, la sagesse et la justice duquel on compte absolument. Ce n'est que quand on 
est arrivé là qu'on peut arriver à faire du bien à leurs âmes ». Ces paroles trouvent leur source 
dans l’amour profond qu’il voue à Jésus Sauveur ; elles sont l’expression de l’amour 
inconditionnel qu’il éprouve pour les personnes qui se présentent à son ermitage : Touaregs, 
officiers ou soldats français, croyants ou incroyants. Cet amour se déploie de façon particulière 
dans un partage de plus en plus intime de la vie des Touaregs, dans un effort de compréhension 
de leur culture qui amène Charles à étudier leur langue et à composer un dictionnaire français 
touareg, ouvrant ainsi la voie à une véritable inculturation de l’Évangile. L’unité se fait chez lui 
entre l’amour de Dieu et l’amour du prochain de manière telle qu’il devient « petit frère universel 
» en prenant racine dans une population bien concrète. 
 
Une source d’inspiration encore aujourd’hui. 
 
Le parcours du frère Charles est un parcours très particulier, concrètement inimitable tant il porte 
à l’extrême les possibilités de la volonté. Mais, c’est un parcours exemplaire dont peut s’inspirer 
celui qui veut aller à la rencontre de Jésus. Comme on l’a dit, ce parcours prend sa source dans un 
attachement indéfectible au Christ Jésus que Charles veut adorer dans l’Eucharistie en menant la 
vie toute simple de la Sainte Famille à Nazareth. Et c’est Jésus lui-même qui l’arrache à cette 
vision un peu trop romantique et le conduit vers les personnes les plus délaissées du Sahara. Dans 
sa retraite préparatoire à l’ordination presbytérale, il perçoit que la vie de Nazareth, il est appelé à 
la mener non pas en Terre-Sainte sur le Mont des Béatitudes ou comme aumônier des clarisses de 
Jérusalem mais « là où Jésus irait ; à la brebis la plus égarée, au frère de Jésus le plus malade, aux 
plus délaissés, à ceux qui ont le moins de pasteurs, [...] aux plus perdus. D’abord aux infidèles 
mahométans et païens du Maroc et des pays limitrophes de l’Afrique du Nord. [...] C’est ainsi 
que je puis le plus glorifier Jésus, explique-t-il, le plus L’aimer, Lui obéir, L’imiter ». (Lettres et 
carnets, Seuil. p. 157-158). Dans ce cheminement, il n’y a pas de discontinuité, de rupture : il y a 
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un véritable approfondissement de l’expérience de Nazareth. Il s’agit maintenant de communier 
intensément aux sentiments qui étaient ceux de Jésus et d’adopter son regard de compassion sur 
le monde. L’intuition de la retraite d’ordination va devenir de plus en plus claire et résumer 
l’orientation que Charles va donner de son imitation de Jésus. En témoignent quelques phrases 
explicites. Alors qu’il est rendu à Béni-Abbès où se trouve une garnison française, il écrit lors 
d’une retraite en 1902 : « Imiter Jésus en faisant du salut des hommes tellement l’œuvre de notre 
vie, que ce mot Jésus Sauveur exprime parfaitement ce que nous sommes comme il signifie 
parfaitement ce qu’il est » (Oeuvres spirituelles , p. 537). C’est ce qui le conduira vers les 
Touaregs en leur offrant tout simplement cet amour qu’il puise dans le coeur de Jésus-Caritas. 
 
Une interpellation pour toute l’Église 
 
Cette amitié inconditionnelle, c’est toute l’Église qui est invitée à la vivre dans un monde où elle 
a été dépouillée d’un grand nombre de ses privilèges et dans lequel elle se sent souvent 
impuissante. Ce dépouillement est une grâce du Seigneur dans la mesure où il la ramène à 
l’essentiel, où il l’invite à retrouver dans la foi le sens de sa mission et l’abandon aux moyens de 
salut que lui offre le Seigneur. Elle est ainsi plus en mesure de découvrir que, comme l’écrit 
Joseph Moinat, « le propre du service chrétien de l’homme, tel que Jésus l’a signifié 
solennellement par le lavement des pieds de ses disciples, c’est de se porter au secours ou à l’aide 
du plus petit, du plus humble, du plus pauvre, du plus souffrant, du plus abandonné, du plus 
persécuté, mais aussi du plus pécheur, du plus révolté, du plus hostile à notre égard, du plus 
dévoyé, de qui est tombé au plus bas de l’échelle humaine, de celui-là auquel personne ne 
s’intéresse, à supposer qu’on le remarque, ou dont tous se détournent, parfois avec dégoût. Agir 
ainsi en effet, c’est participer au mystère de l’abaissement du Verbe dans la chair, de la 
compassion du Père aux souffrances du Fils pendu au gibet, de la venue du Consolateur vers les 
victimes que personne ne visite. Seul l’amour de Dieu, « l’Amour qui est Dieu », permet aux 
hommes d’aimer de cette façon-là ; le chrétien qui se voue au service des plus petits rend 
témoignage et donne visibilité à l’Amour qui inspire le sien ; ceux que son exemple incitera à agir 
de même feront l’expérience d’y être portés par un amour qui n’a pas sa source en eux » (Dieu 
qui vient à l’homme. De l’apparition à la naissance de Dieu 2, Cerf 2007, p.1034.) 
  
Frère Charles : son "empreinte" au cœur de l'épreuve... 
Par Marie-Hélène Carette 
 S'il est un épisode difficile de ma vie où frère Charles m'a inspirée, aidée et soutenue, c'est bien 
l'année, où, toute nouvelle Petite Sœur de Jésus, je fus envoyée "en fondation". 
L'expérience fut décisive et je demeure redevable à frère Charles de m'avoir tenu la main à l'entrée, au 
sortir -d'une étape-, comme au devenir d'un cheminement qui se poursuit toujours aujourd'hui, en 
toute simplicité et cohérence, grâce à Dieu ! 
 
"Frère Charles et "la peau de l'âme..." 
 
Plus de quatre décennies de ma vie se sont déroulées depuis, sur un "chemin d'âme" dont je retrouve 
dans celui de frère Charles écho et accomplissement, comme aussi autant de constituants qui m'ont 
inspirée - bien souvent à mon insu- et qui ont fait leur chemin jusqu'à être clairement nommés 
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aujourd'hui. 
 
Résilience féconde de frère Charles 
 
C'est à la relecture des écrits de frère Charles qu'il m'est apparu dans une clarté nouvelle, que sa vie et 
son cheminement témoignent d'une expérience de "résilience".Terme inexistant à son époque, qui 
sera développé dans ce qui suit -propre à rejoindre, inspirer, élargir nos horizons spirituels aujourd'hui. 
En effet, ne sommes-nous pas des "mutantes" dans le cœur du Vivant, à une époque où l'Église se 
"cherche" et se retrouve... "aux périphéries" ? 
 
Ainsi, la vie de Charles si elle n'a pas donné les fruits immédiats escomptés, est tout sauf vaine et 
inutile. Je nous propose ici, un regard sur l'expérience de frère Charles, à la lumière de la résilience. 
Puisse-il inspirer nos parcours sous un angle neuf et "parlant" pour l'époque que nous vivons. 
 
Résilience et accomplissement : Frère Charles de Jésus, une vie assumée jusqu'à 
l'offrande ultime. 
 
Définition de la résilience :C’est la capacité d’un système à absorber une perturbation, à se 
réorganiser, et à continuer de fonctionner de la même manière qu’avant la survenance de 
cetteperturbation. (Brian Walter,«Qu’est-ce que la résilience ?» La Libre.be, 07 août 
201,Résilience :cf. Boris Cyrulnik: la résilience, ou commentsurmonter les épreuves 
http://www.aufeminin.com/therapies/resilience-s637867.html ). 
 
Un parcours de résilience : Charles de Foucauld que l'on peut qualifier de grand résilient, nous 
conduit sur un chemin d'espérance pouvant éclairer aujourd'hui nos parcours humains et spirituels 
trop souvent éclatés ou dilués. Charles en effet, chemine avec une conscience aigüe de son propre état 
de "mort-vivant", tout en assumant au quotidien une relation intérieure décisive - passage de 
l'horizontalité à la verticalité - qui ouvrira peu à peu sa vie jusqu'au don ultime. En effet, à la source et 
au cœur de sa résilience, sa relation tout intime "avec le Bien-Aimé". Plusieurs constituants de son 
expérience de résilience se dégagent de ses récits, jusqu'à l'émergence d'une structure 
essentielle pouvant devenir ancrage, repère ou inspiration pour nos parcours aujourd'hui. 
 
A) Récits d'expérience : 
 
Je m'éloignais de plus en plus de vous, mon Seigneur et ma vie commençait à être une mort... Et, dans 
cet état de mort, vous me conserviez encore... Vous me faisiez sentir une tristesse profonde, un vide 
douloureux, une tristesse que je n'ai jamais éprouvée jusqu'alors. (La Dernière Place, Nouvelle Cité 
1974, pp.101-102). 
 
Il n'y a pas d'état si méprisé, si méprisable, d'où vous ne tiriez les âmes, non seulement pour les 
sauver, mais pour en faire vos favoris, pour les élever à une grande sainteté... Ne désespérons jamais 
ni pour nous, ni pour les autres, ni pour aucun autre, si éteints que semblent en lui tous les bons 
sentiments ; ne désespérons jamais, non seulement du salut, mais encore de la possibilité d'atteindre 
une admirable sainteté. Dieu est assez grand pour cela... (En vue de Dieu seul, Nouvelle Cité 1999, 
p.272). 
 
Paix et confiance, espérance... les misères de notre âme sont une fange dont on s'humilie souvent, 
mais sur lesquelles il ne faut pas toujours fixer les yeux. Plutôt les fixer sur le Bien-Aimé, sur la 
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beauté, l'amour infini... Quand on aime, on s'oublie et on pense à ce qu'on aime. Ce n'est pas aimer 
que penser sans cesse qu'on est indigne d'amour... (Œuvres spirituelles de Charles de Jésus père de 
Foucauld, Seuil 1958, p.774). 
 
« Mon Dieu, je ne sais s'il est possible à certaines âmes de vous voir pauvre et de rester volontiers 
riches... de ne pas vouloir vous ressembler en tout, autant qu'il dépend d'elles, et surtout en vos 
abaissements... En tout cas, moi, je ne puis concevoir l'amour sans un besoin impérieux de conformité, 
de ressemblance et surtout de partage de toutes les peines, de toutes les difficultés, de toutes les 
duretés de la vie... (Écrit avant d'entrer à la Trappe). 
 
Je choisis Tamanrasset... Je choisis ce lieu délaissé et je m'y fixe, en suppliant Jésus de bénir cet 
établissement où je veux, dans ma vie, prendre pour seul exemple sa vie de Nazareth. (1er août 1905, 
Carnet de Tamanrasset, Nouvelle Cité 1986, p.48). 
 
Toute notre existence, tout notre être veut crier l'Évangile sur les toits. Toute notre personne veut 
respirer Jésus, tous nos actes, toute notre vie veulent crier que nous sommes à Jésus, et ainsi présenter 
l'image de la vie évangélique. 
 
Mon apostolat veut être l'apostolat de la bonté ; en me voyant, on pourra se dire: "Puisque cet homme 
est si bon, sa religion est sûrement bonne." 
 
Si l'on demande pourquoi je suis doux et bon, je peux dire : -" Parce que je suis le Serviteur d'un bien 
meilleur que moi, si vous saviez combien est bon mon maître Jésus"... Je voudrais être assez bon pour 
qu'on dise : - "Si tel est le serviteur, comment donc est le maître ?"(La Bonté de Dieu, Nouvelle Cité 
1996, p.285) 
 
N.B. : Ces lignes, écrites par Charles en 1897, presque vingt ans avant sa mort, nous suggèrent 
comment il a pu offrir sa vie, à chaque instant, et au dernier instant, en sacrifice d'amour. 
Quel que soit le motif pour lequel on nous tue, si nous recevons la mort injuste et cruelle comme un 
don béni de votre main, si nous vous en remercions comme d'une douce grâce, d'une imitation 
bienheureuse de votre fin, si nous vous l'offrons comme un sacrifice offert de très bonne volonté, si 
nous ne résistons pas pour obéir à votre parole " ne résistez pas au mal " et à votre exemple... alors, 
quel que soit le motif que l'on a de nous tuer, nous mourrons dans le pur amour, et notre mort vous 
sera un sacrifice de très agréable odeur, et si ce n'est pas un martyre,dans le sens strict du mot et aux 
yeux des hommes, c'en sera un à vos yeux et sera une très parfaite image de votre mort... car si nous 
n'avons pas, dans ce cas, offert notre sang pour notre foi, nous l'aurons, de tout notre cœur, offert et 
livré pour votre amour... (En vue de Dieu seul, Nouvelle Cité 1999, p.217-218). 
 
B) Constituants de l'expérience de résilience émergeant des écrits de Charles : - Prise de conscience : 
"Mon état de "mort-vivant..." 
- Invincible espérance : "Si perdu que l'on soit... Ne jamais désespérer..." 
- Déplacement du regard : "De ma misère vers la Beauté du Bien-Aimé". - Émergence : "Mon besoin 
de conformité au Bien-Aimé". - Nouvelle ligne de conduite : "Vivre parmi les plus délaissés à la suite 
du Bien-Aimé". - Prière d'abandon : "Offrir sa vie... Jusqu'à l'offrande ultime..." 
 
C) Structure de sens Ainsi, la structure essentielle du parcours de résilience de Charles de Foucauld – 
devenu Frère Charles de Jésus - n'est-elle pas de nature à éclairer, soutenir et valider nos chemins 
respectifs... 
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Prendre conscience de mon état de "mort-vivant"... Si perdu que je sois. Ne jamais désespérer... 
Déplacer mon regard de ma misère vers la Beauté du Bien- Aimé, m'y retrouvant au point de vouloir 
lui ressembler en tout ; vivre désormais dans ses pas parmi les plus oubliés, en m'abandonnant et en 
offrant chaque jour ma vie ... jusqu'à l'ultime. 
 
Références et textes: Petites Sœurs de Jésus, de Charles de Foucauld; 
http://petitessoeursjesus.catholique.fr/foucauld/foucauld5_pauvre.html  
 
Frère Charles, une icône spirituelle et un modèle 
Par Bruno Verret 
Lorsque nous travaillions mon épouse et moi à la ville de Sherbrooke et que nous sommes revenus à 
Québec en 1976 mon frère Michel alors prêtre ermite à St-Étienne de Lauzon nous a demandé si nous 
serions intéressés à être membre d’une fraternité de couple dont les enseignements porteraient sur la 
spiritualité du frère Charles de Foucauld et que si oui il s’occuperait à réunir d’autres couples. 
À partir de ce moment fut fondée cette fraternité et fut aussi écrit les fondements de la fraternité dans 
ce qui s’appelait le (Livre Bleu) une sorte de constitution écrite par mon frère Michel. 
 
La démarche de cette fraternité reposait entièrement sur des couples mariés catholiques. Chaque mois 
et demi nous avions une réunion de groupe qui se déroulait comme ceci : Dès le début de la soirée, 
nous avions un enseignement donné par Michel sur la vie du Frère Charles et de tout ce que cet 
homme a accompli au cours de sa vie. Cela pouvait durer une heure et par là ensuite les couples se 
divisaient en petits groupes et faisaient une révision de vie sur l’enseignement reçu et le rapport que 
nous en faisions dans nos propres vies. Après cette démarche une messe était célébrée avec à la fin 
une période d’adoration du St-Sacrement, celui-ci sculpté en bois en cœur rouge par Bruno Verret 
(voir photo) afin de représenter vraiment l’affiliation au frère Charles et pour terminer la soirée, un 
petit social avec collation. 
 
Cette Fraternité a duré environ 34 ans, car au fil du temps des couples se sont ajoutés et d’autres ont 
quittés. Un certain essoufflement s’est fait sentir, les couples vieillissants étant malades ou autre. 
Mais il s’est avéré que les couples souches, sommes toujours demeurés solidaires et amis. Deux fois 
par année, nous nous retrouvons pour un souper et avoir le plaisir de se revoir et de fraterniser. 
Lorsque mon frère Michel est décédé en 1998, d’autres prêtres ont pris la relève pour les 
enseignements jusqu’à ce que la fraternité soit dissoute il y a environ cinq ans.Toutes ces années 
passées dans ce groupe nous ont unies spirituellement et moralement et ce fut une sorte de 
(paratonnerre) pour la vie de couple et la vie de famille. Tous ces enseignements sur le frère Charles, 
la vie qu’il a menée avant sa conversion, l’homme désabusé qui tout à coup a rencontré Dieu dans sa 
vie et qui l’a transformé à tel point de devenir une icône spirituelle et un modèle. 
 
Il y eut bien d’autres enseignements sur plusieurs sujets au fil des ans, mais la base première de cette 
Fraternité s’identifiait au frère Charles, cet homme au (CŒUR ROUGE) sur cette tunique blanche 
signifiant l’amour universel. 
 
Aussi j’ai écrit à la demande des Petits Frères une petite biographie sur la vie de mon frère, son 
enfance, sa vie d’adulte jusqu’à son décès. Ce qui m’a incité à écrire ce document est le fait que 
fonder une communauté religieuse au début des années 80 était vraiment hors du commun et 
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témoignait de la force mentale de cet homme de Dieu. Tout paraissait tellement difficile pour 
concrétiser son projet à un moment où la religion catholique connaissait un fort désaveu, mais 
inébranlable Michel voulait donner à l’église un autre souffle. 
Enfin tout cet épisode de notre vie aura été bénéfique à tout point de vue et aura laissé au cœur de nos 
familles, parents, enfants, amis inclus, un reflet de l’amour de Dieu pour chacun de nous sans 
exception. 
 
 
 J’ai fait un rêve 
Michel Villemure, prêtre 
En avril dernier, dans un profond sommeil, j’ai fait un rêve. J’ai vu le frère Charles de Foucauld en 
adoration dans une petite chapelle que je crois être celui de Béni-Abbès. Sans que je puisse 
l’identifier au début de mon rêve, une autre personne y est présente aussi. L’ermitage est dans 
l’obscurité de la nuit et le seul espace de lumière, visiblement, se trouve sur la droite, un lieu de prière 
et d’adoration où frère Charles se rend chaque nuit à la rencontre de Jésus de Nazareth dans 
l’Eucharistie. 
 
Frère Charles et l’autre personne sont dans un profond silence, en adoration, comme si le temps 
d’était arrêté pour eux. Frère Charles pouvait penser : « ...je veux être tout à tous avec un unique désir 
au cœur, celui de donner aux âmes Jésus... » comme il l’écrivait à Béni-Abbès en 1902. 
Soudain, on frappe à la porte de l’ermitage. Le frère Charles se lève lentement et se rend ouvrir dans 
l’obscurité, tandis que l’autre personne demeure, impassible, en adoration silencieuse. 
En ouvrant la porte, c’est ce qui me semble être des théologiens comme Jacques Gaillot, Hans Küng, 
Charles Curran, Léonardo Boff, o.f.m., Andrew Fox, Edward Schillebeeckx, o.p. et plusieurs autres 
qui se présentent dans l’obscurité et sont accueillis à bras largement ouverts par le priant du désert. Il 
les accueille tous avec générosité et sans dire mot, dans le silence, les conduit à sa minuscule chapelle. 
Perdu devant le Saint-Sacrement qui dégage la seule lumière de la pièce, frère Charles poursuit 
silencieusement son dialogue avec Jésus son maître. Tous baignent dans cette présence lumineuse à la 
fois simple, dépouillée et mystérieuse. 
 
Soudain, on entend des voix venir de loin. À nouveau, on frappe à la porte avec grand fracas ; ils 
semblent nombreux à se présenter à la recherche de lumière. L’ermite, lentement demeurant dans le 
silence et comme dans la présence de l’Autre, se rend accueillir ces arrivants de nuit. La porte aussitôt 
entre-ouverte... une enfant en bas âge, toute en pleur se jette dans les bras du « portier », passe ses 
bras à son cou et tentant de lui dire, entrecoupé de sanglots, qu’elle a été violentée et violée... est 
rapidement consolée alors que le frère Charles lui dit : « Je sais tout... entre dans l’amour et la lumière, 
entre dans la vérité ! » Ils arrivent à peine à l’entrée de lumière du côté de la chapelle que Thérèse 
Martin (de Lisieux, l’autre personne...) est là pour accueillir l’enfant. Frère Charles se retournant pour 
aller vers les autres arrivants se trouve en face d’un grand nombre de personnes suivant l’enfant. S’y 
trouvent des médecins, des infirmières, une femme que je crois être la mère de l’enfant, un homme 
aux apparences rudes, courbé et en pleurs... ; quelques autres personnes de noir vêtues, un homme en 
blanc et quelques autres personnes. Frère Charles ouvre large les bras –au point que je ne perçois pas 
ses mains – afin des accueillir tous et les conduire à Jésus au lieu de lumière et de paix qu’est le petit 
oratoire de Béni-Abbès, lieu de Présence miséricordieuse où Jésus accueille et libère, Lui qui aime 
tous les enfants du Père à la folie ! 
 



31  
Frère Charles de Foucauld n’écrit-il pas en 1909 : « Mon apostolat doit être celui de la bonté ». Saint 
Augustin : « La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure. » J’aime me rappeler ce texte du 
cardinal Bernandin Gantin : « Ce n’est pas d’abord des hommes qu’ils (les Africains) peuvent 
attendre d’être reconnus dans leur dignité et réhabilités dans leurs droits. Mais c’est d’abord de Jésus 
Christ, le Rédempteur des hommes. Le salut vient de Lui, et même de Lui seul, car il est 
Dieu. ...l’esprit de l’Évangile est non seulement annonce, mais aussi ferment de liberté, de justice, de 
vérité et d’amour ». 
 
 La Nouvelle Évangélisation 
Par Gilles Baril 
Je viens d’être nommé curé d’une ville importante de mon diocèse. Mon expérience antérieure 
comme responsable de plusieurs villages regroupés me donne de la sécurité et du vent dans les voiles. 
Mais je n’avais pas prévu que dans cette nouvelle communauté, il y avait déjà des structures qui ne 
rejoignaient pas ma philosophie d’accueil inconditionnel, car pour les gens en place, il fallait éviter 
les risques de se retrouver dans des sentiers hors- norme. Ce qui fait que je fus vite confronté aux 
collaborateurs immédiats de l’organisation administrative. Il y avait tellement de solutions à chaque 
situation possible que je me suis senti étouffé... et chaque solution ne rejoignait pas toujours ma 
vision pastorale. 
 
Malgré moi, j’ai fait éclater les règlements internes et je me suis retrouvé au cœur d’une controverse 
publique allant jusqu’à de la diffamation dans les médias. La spiritualité de frère Charles qui me 
nourrissait depuis 15 ans m’a fait opter pour ne pas riposter publiquement et faire preuve d’humilité 
en gardant silence. Parler risquait de blesser des gens qui n’avaient pas mérité d’être mis au cœur de 
cette controverse. Finalement, après quelques démissions fracassantes, la quiétude a repris ses 
espaces dans une heureuse complicité avec de nouveaux collaborateurs pour relever les défis. 
L’arrivée pour moi fut pénible, mais un parfait bonheur y a fait suite durant 16 ans. 
Tout ce vécu m’amène à frère Charles : il désire ardemment aller vivre chez les musulmans pour les 
convertir à la foi chrétienne. Nous sommes à l’époque de la diction de Cyprien de Carthage : « Hors 
de l’Église, point de salut ». 
 
Il faut commencer par gagner l’amitié des gens... Ne pas leur parler de la religion chrétienne, mais 
découvrir les valeurs transmises par leur religion et faire ensuite un parallèle avec nos valeurs. Il faut 
être plein de charité, d’accueil inconditionnel, de respect pour chaque personne... il faut leur faire du 
bien et faire en sorte qu’ils soient heureux de nous rencontrer. Ce travail préparatoire à 
l’évangélisation est essentiel comme la mission de Jean Baptiste qui précède l’arrivée du Messie 
(Petite vie de Charles de Foucauld, Hugues Didier, p.107- 111). 
 
Charles comprend qu’il lui faut imiter Jésus par une vie dépouillée de tout superflu, une vie axée sur 
la prière et l’accueil de chaque personne. Il faut développer la pastorale de la………. 
Heureusement, Charles a suivi les conseils prodigués par Mgr Guérin, en juin 1903 :bonté, agir avec 
douceur, demeurer attentif au vécu de l’autre et aller au-devant de leurs besoins. Apprendre à aimer 
sans condition, car nous ne possédons aucun pouvoir de changement dans le cœur des autres sinon 
celui de les aimer assez pour leur donner le désir de se remettre en question eux-mêmes. 
Charles comprend que l’évangile n’est pas une doctrine, mais une manière de vivre. « On fait du bien 
non dans la mesure de ce qu’on dit et de ce que l’on fait, mais dans la mesure de la grâce qui 
accompagne nos actes et nos paroles » (Directoire #345). 
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« Être humain, charitable, humble et toujours de bonne humeur... être bon, doux et accueillant... faire 
en sorte qu’en nous voyant vivre, on puisse dire : puisque cet homme est bon, sa religion doit être 
bonne » (Correspondances sahariennes, p. 571). Voilà la manière de devenir un Évangile vivant. « Il 
y a beaucoup d’apôtres pour enseigner Dieu, pas assez pour le vivre : être apôtre par l’exemple, par la 
bonté, par un contact bienfaisant » (Lettre à Louis Massignon). 
 
Le 25 novembre 1911, il écrit à Joseph Hours : D’abord, préparer le terrain en silence par la bonté, un 
contact intime, le bon exemple : se faire connaître d’eux et les connaître ; les aimer du fond du cœur, 
se faire estimer et aimer d’eux... Avant de leur parler du dogme chrétien, il faut leur parler de religion 
naturelle, les amener à l’amour de Dieu, à l’acte d’amour parfait... Quand ils verront des hommes, 
plus vertueux qu’eux, plus savants qu’eux, parlant de Dieu mieux qu’eux, ils seront bien près de se 
dire que ces hommes ne sont peut-être pas dans l’erreur. Il faudrait des chrétiens comme Priscille et 
Aquila, faisant le bien en silence, en menant la vie des pauvres marchands ; en relation avec tous [...] 
Causer, donner des médicaments, des aumônes, l’hospitalité du campement, se montrer frère, répéter 
que nous sommes tous frères en Dieu et que nous espérons être tous un jour dans le même Ciel, prier 
pour les Touaregs de tout votre cœur... Les personnes éloignées de Jésus, et spécialement les infidèles, 
doivent, sans livres et sans paroles, connaître l’Évangile par la vue de notre vie... C’est en aimant les 
hommes qu’on apprend à aimer Dieu (Lettre à Henri de Castries, 17 juin 1904). 
 
Et il affirme qu’il faut « abandonner la petite et facile critique des défauts des autres pour la grande et 
difficile reconnaissance de leurs beautés ». C’est dans cet esprit que Charles s’initie à la culture des 
Touaregs et qu’il travaille avec assiduité à la mise en œuvre de dictionnaires pour faire comprendre 
leur langue à ceux qui viendront après lui. 
 
Tout ceci est noble, digne d’admiration et d’un élan du cœur admirable. Mais, Charles reconnait que 
ça prend beaucoup de prière et de temps d’intériorité pour une persévérance heureuse. Le moyen pour 
y parvenir : « Lire et relire sans cesse le Saint Évangile pour avoir toujours devant l’esprit les actes, 
les paroles, les pensées de Jésus, afin de penser, parler, agir comme Jésus » (Lettre à Joseph Hours, 3 
mai 1912). 
 
Charles trouve sa force dans la célébration eucharistique et dans ses longues heures de présence 
devant le Saint-Sacrement. Il aime imiter Jésus qui se retire dans le silence et la solitude pour prier le 
Père. Mais, par respect du Code de droit canonique, à l’automne 1907, on lui interdit de célébrer la 
messe sans la présence d’au moins une autre personne. Vivant seul parmi les musulmans, il se voit 
réduit à ne plus célébrer l’Eucharistie et à ne plus conserver le Saint-Sacrement... ce qui mine son 
moral. La fatigue s’installe, la solitude lui pèse, de sorte qu’en janvier 1908, plus rien ne va dans sa 
vie : il subit un important accroc de santé. Sa survie lui vient des femmes pauvres de son voisinage 
qui prennent le peu de lait de leurs chèvres pour le nourrir. Jean-Claude Boulanger dans son livre "La 
sainteté au cœur de la fragilité" résume ainsi : Lui, le riche venu pour aider les pauvres devient le 
pauvre qui reçoit des autres. Il voulait être frère des petits, le voilà devenu petit frère. Il voulait aider 
les pauvres, le voilà devenu pauvre. Il découvre qu’un pauvre aidé demeure un pauvre, mais, qu’un 
pauvre aimé devient un frère. 
 
Il comprend Mgr Guérin, son évêque, qui lui répète qu’il faut voir les musulmans comme des frères et 
non comme des captifs du démon, habités par une foi faussée. Le devoir du soutien mutuel et de l’agir 
par amour est la visée de tout croyant en Dieu, chrétiens ou musulmans... c’est là qu’il comprend sa 
mission de « Frère universel ». 
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Le courage lui revient : il se sent aimé, pas seulement respecté pour ce qu’il donne... puis lui arrive la 
permission de célébrer l’eucharistie même quand il est seul : il retrouve sa source intérieure et de 
nouvelles complicités avec les pauvres de son voisinage, ce qui fait que plus rien ne sera pareil même 
su en apparence rien n’a changé. 
 
Cette transformation intérieure demeure le défi de chaque personne qui désire devenir ferment 
d’évangile : faire en sorte que ceux qui nous connaissent et ne connaissent pas Dieu en viennent à 
connaître Dieu parce qu’ils nous connaissent. 
À la lumière de toutes ces considérations pastorales que nous a léguées Frère Charles, en pensant au 
contexte de sécularisation de notre société et de la "Pastorale à la carte" qui s’est établie chez nous, 
comment amener les demandeurs d’un sacrement à mieux se sentir en communion avec le Christ ? 
Distribuer des sacrements, témoigner de gentillesse avec les gens de passage, accueillir sans jamais 
remettre en questions ne suscite pas une Église-communauté. La recherche de l’épanouissement 
personnel, la quête d’autonomie et le désir d’expérimenter par soi-même sont des valeurs nobles, 
mais elles ne créent pas la communauté. 
 
Il nous faut aller vers les gens comme le proclame le pape François : "Aller vers", non comme un 
professeur qui enseigne, mais comme un co-voyageur qui marche en toute humilité tout en portant le 
souci des plus faibles sur la route. Devenir des passionnés de la dignité de chaque personne. 
Engendrer la foi est une question de réciprocité relationnelle. C’est bâtir des ponts plutôt que d’élever 
des murailles. C’est tendre la main (la charité) plutôt que de serrer les poings (la morale). C’est se 
réjouir du bout de route fait ensemble tout en ne cessant pas de donner un autre rendez-vous pour 
aller plus loin. 
 
Alors frère Charles est loin d’être relégué au passé : son agir quotidien et ses écrits demeurent une 
belle source d’inspiration pour chaque personne qui souhaite s’investir dans la « nouvelle 
évangélisation ». 
  
La ville comme lieu de désert 
Par L’ermite en ville 
Comme jeune adolescente, à la suite d'une maladie pulmonaire qui exigeait une convalescence 
dans un climat très sec, j'ai eu l'occasion de vivre quelques semaines dans un désert en Californie. 
J'étais émerveillée par la beauté du désert et fascinée par son ambiance de dépouillement. Je me 
sentais là comme devant un Mystère... et quelque chose, ou sans doute plutôt Quelqu’un, a saisi 
mon cœur. J'ai littéralement "tombé en amour" avec le désert, à un tel point que cette image du 
désert s'est imprimée en permanence au plus profond de mon être jusqu'à devenir graduellement 
un symbole de tout mon cheminement spirituel par la suite. Mais à cette époque j'étais encore 
loin de pouvoir imaginer qu'un jour le Seigneur puisse justement utiliser mon amour du désert 
pour m'introduire à la spiritualité du frère Charles. 
 
Quelques années ont passé. Un jour, quand j'avais environs 18 ans, je me distrayais en fouillant 
dans une petite librairie de livres usagés. Voilà que tout à coup, je tombe sur un livre qui avait 
quelques photos du Sahara... un peu distraitement, sans même regarder exactement de quoi parlait 
ce livre, je l'ai acheté "à cause des « photos du désert ». C'était une copie du « Au cœur des 
masses » de René Voillaume ! C'est ainsi que j'ai découvert frère Charles et que très vite j'ai senti 



34  
en moi le désir de faire partie de sa famille spirituelle. 
 
Tout au long de mes premières années à la suite du frère Charles, une lecture attentive de ses 
écrits m'a aidé à mieux apprécier la richesse et la diversité étonnante de sa spiritualité. Au fond, 
on pourrait dire que la vie du frère Charles est un peu à l'image de la vie de Jésus, son Bien-Aimé 
et Unique Modèle : elle est tellement riche que ce n'est pas possible pour une personne ou une 
seule communauté d'exprimer en plénitude tous les aspects d'une telle vie. Nous avons chacun à 
mettre l'accent plus particulièrement sur un ou autre charisme de sa spiritualité selon notre 
vocation personnelle, et nous avons besoin les uns des autres pour compléter son témoignage. 
De ma part, j'étais marquée beaucoup par trois aspects de la vie du frère Charles : 
 
-Son amour envers la Présence eucharistique : « Ne jamais perdre un instant, un seul instant de 
présence devant le Saint Sacrement... l'univers entier n'est rien à côté du Maître de l'Univers qui 
réside dans le tabernacle ».- Sa dévotion envers le cœur du Christ : « Laisser vivre en moi le 
cœur de Jésus, pour que ce ne soit plus moi qui vive, mais le cœur de Jésus qui vive en moi ». 
 
-Sa passion pour le salut du monde, exprimée si bien par sa prière ardente : « Fais, Seigneur, que 
tous les êtres humains aillent au ciel ! » Mais tôt ou tard, je revenais toujours à cet autre aspect de 
sa vie : son appel au désert. « Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de 
Dieu. C'est là qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu », écrivait Frère Charles le 19 mai 
1898. 
 
Chaque fois que je relisais ce texte au ton si radical, j'avais l'impression qu'il m'était adressé 
personnellement. Il semblait être l'écho d'une mystérieuse expérience de grâce très intense que j'ai 
vécu un jour en 1963, en priant un passage de la Bible : « Je vais tracer une route dans le désert, 
des sentiers dans la solitude » (Is. 43 :19). Longtemps, très longtemps, j'ai laissé mûrir en moi ces 
deux textes... 
 
Longtemps, très longtemps, j'ai espéré que cet appel au désert puisse se réaliser en moi tout 
simplement à travers ma vie ordinaire chez les Petites Soeurs de Jésus (je suis entrée dans cette 
Communauté en 1961). Après tout, dès la fin de mon noviciat, est-ce qu'on ne m’avait pas permis 
de partir vivre trois ans dans une fraternité d'adoration au désert en Arizona ? Et plus tard, ce 
serait au Sahara et ensuite dans le désert d'Égypte que ma vie religieuse se déroulerait. Donc, ce 
devrait être des conditions idéales pour réaliser un appel au désert, n'est- ce pas ? 
Et pourtant, il y avait toujours en moi une sorte de cri secret qui se faisait de plus en plus 
insistant... l’appel au désert s'intériorisait constamment, me poussant encore plus loin... alors 
qu'est-ce qui me manquait ? 
 
Oui, il me manquait encore une chose pour être fidèle à la volonté de Dieu sur moi : il me fallait 
d'abord apprendre à me laisser marquer jusqu'au bout par un autre aspect essentiel de la 
spiritualité du frère Charles : son abandon total et confiant dans les mains du Père. Je devais 
apprendre à vivre une intégration progressive dans la « Prière d'abandon ». 
 
Cette intégration ne s'est pas faite sans souffrance. C'est tellement plus facile de réciter cette 
prière chaque jour que la laisser entrer à vif dans notre propre vie ! Je pense que frère Charles a 
été conscient de cela quand il écrivait sa Méditation sur le Ps.88 : 
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Recevons tout de la main bien- aimée de Jésus ne cherchons pas à nous mettre par l'impassibilité 
au-dessus de la joie et de la souffrance... toujours appelant au secours quand la souffrance est trop 
vive, en toute simplicité, comme un enfant crie à son père..., mais que notre cri, notre plainte 
filiale, finisse toujours par un acquiescement, une pleine et amoureuse soumission... 
 
« Dieu nous amène par des chemins si inattendus ! » disait encore frère Charles. Comme lui et 
avec lui, j'ai dû apprendre que la réponse à tout appel de Dieu est avant tout un geste de docilité, 
d'amoureuse soumission dans les mains du Père. Apprendre à recevoir et à accueillir cet appel sur 
moi sans y interposer ma volonté propre. Aujourd'hui, je ne cherche plus à façonner moi-même le 
visage de mon désert... C'est Dieu qui me trace des sentiers dans la solitude, un chemin inattendu 
qui m'amène à vivre, en ermite urbaine, une forme de vie très intériorisée, mais qui à première 
vue paraît si étrangement loin du beau désert de sable qui faisait partie de mes rêves de jeunesse ! 
Si prendre une option permanente de la ville comme lieu de Désert et cela au sein même d'un 
appel à la vie érémitique - paraît déjà étrange, quoi dire d'une personne qui pousse la folie jusqu'à 
espérer vivre ainsi en fidélité au charisme du frère Charles, lui qu'on appelle si souvent « l'ermite 
du Sahara » ? 
 
Pourtant, j'ai toujours été convaincu que chaque fois que Fr Charles parlait du désert dans ses 
écrits, il faisait référence non exclusivement à un lieu géographique, mais à un état d'âme. Il avait 
une maturité spirituelle lui faisant comprendre que pour chaque ermite le « Désert » prendra un 
visage particulier selon l'appel de l'Esprit. Dans mon cas, le Désert s'appelle ville. 
Un autre aspect de la vie du frère Charles c'est sa façon de vivre sa solitude comme ermite : son 
unique « cloître » était quelques petits cailloux placés autour de son ermitage, et il laissait sa 
porte ouverte afin d'accueillir du monde et pour sortir lui-même rencontrer ses chers amis 
Touaregs. Sans doute, il avait compris que c'est important pour un(e) ermite de sortir de son 
ermitage de temps à temps... car c'est bien trop facile de croire qu'on est « saint », charitable, 
patient, etc., si on ne rencontre jamais personne que soi-même ! Le 26 mai 1904, Fr Charles a 
même écrit cette parole assez surprenante : « C'est l'amour qui doit nous recueillir en Dieu, non 
l'éloignement des hommes ». 
 
En cela il rejoint la pensée de Fr Mathias, un vieil ermite Trappiste (décédé en 1995), qui m'a 
aidée dans mes premiers pas comme ermite et qui me répétait souvent : « Le monde n'a pas 
été créé pour être repoussé, mais pour être transfiguré. On n'est jamais aussi proche du monde 
que quand on est ermite ! C'est ton cœur qui est ton ermitage ». 
 
Voilà que ça fait maintenant 37 ans que j'essaie (une vocation - tout appel de Dieu - est toujours 
un « œuvre en progrès ! ») de vivre comme ermite urbaine, avec l'enfouissement dans l'anonymat 
de la ville comme unique "cloître". 
 
Je me demande, si frère Charles vivait en 2016, le verrait-on encore au fond du désert au Sahara ? 
Où est-ce qu'on le découvrirait peut-être enraciné discrètement quelque part dans la réalité 
bruyante, polluée et parfois même violente d'une grande ville ? 
 
Frère Charles aimait tant les pauvres ! Est-ce qu'il ne se laisserait pas toucher par tous ces 
pauvres, ces blessés, les anonymes en manque d'amour qui trop souvent meurent de solitude (ou 
d'une overdose de drogues) dans nos villes surpeuplées ? C'est qu'il savait que la vocation 
érémitique est avant. Toute une mission d'intercession, et que le cœur, le corps, tout l'être de 
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l'ermite est appelé à travers sa prière à "habiter" la douleur du monde. Alors l'ermite, comme 
intercesseur à l'écoute de l'Esprit, dans un sens mystique "devient" dans sa prière les agonies de 
tous ceux qui souffrent. Il ou elle « devient » la Syrie en ruines, la Palestine en feu, le meurtrier 
aussi bien que la victime, mais aussi les meurtriers de l'humanité que personne n'ose nommer, car 
à la fois meurtris et meurtriers, nous sommes tous complices... 
Oui, frère Charles a tellement aimé les pauvres qu'il a pris la peine d'avertir que : « Jamais aucun 
besoin ou souffrance ne doit nous laisser insensibles ». Il me semble que c'est là l'héritage 
essentiel que notre Bienheureux Fr Charles laisse au monde aujourd'hui.  
 
Le devenir 
Anonyme 
 1- À mon 25e de vie religieuse, j’ai remis à tous les invités un portrait du frère Charles de Foucauld. Il 
était un modèle de vie. Ces écrits et pensées m’intéressaient particulièrement. 
 2- Son sens de l’Essentiel attire. Sa pauvreté en découle...  
 
3- Les gens, les jeunes particulièrement, sont attirés par la radicalité. L’ouverture aux 
autres stimule, attire l’exemple   
 
 L’importance de la transmission 
Par Francine Blais 
 
En 1959, alors que j’avais 14 ans et faisais partie d’une troupe de « Guides » (mouvement jeunesse 
inspiré de Baden Powell), je faisais la connaissance de l’aumônier du nom de Guy Bouillé. Ce dernier 
vivait concrètement la spiritualité du frère Charles et c’est à travers ses attitudes d’éducateur hors pair 
que j’ai notamment été marquée par l’influence foucauldienne qu’il véhiculait et nous transmettait. 
L’attention aux plus démunis et le souci d’une fraternité et d’une solidarité entre les plus nantis et les 
plus pauvres nous interpelaient et sollicitaient notre collaboration alors que nos valeurs en tant 
qu’adolescentes s’imprégnaient du don de soi et du respect de l’autre. À cette époque, paraissait aux 
éditions « Marabout » un écrit sur la vie du Frère Charles et Guy Bouillé m’ayant fait connaître cet 
homme si inspirant m’a permis d’approfondir cette spiritualité qui toujours m’habite. 
 
Une spiritualité qui est toujours d’actualité 
 
Oui la spiritualité du frère Charles me semble être à notre époque, une richesse à explorer et 
notamment en ce qui a trait à cette qualité de présence dont notre humanité a tant besoin. C’est à 
travers les Petites Sœurs de Jésus que je connais depuis plus de 50 ans et au sein desquelles j’ai vécu 
un temps de postulat dans les années « 70 » que j’ai saisi le sens de cette qualité de présence à l’autre 
où la gratuité, l’abandon à Celui qui nous guide et oriente nos relations, était le pain quotidien offert 
en toute fraternité. J’y ai appris, et ce en communion avec l’esprit du frère Charles que l’effacement 
de soi afin que « Lui » grandisse et se donne à l’autre était un état de vie à approfondir et à faire naître. 
Avec l’âge, l’expérience de la vie et les décisions à prendre face à des tâches à déléguer au sein de 
mon travail, je m’inspire au quotidien de ce que je dénomme « la grâce de m’effacer sans disparaître 
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», et ceci en me laissant inspirer par le frère Charles. Il sut tout en menant sa vie d’ermite rayonner de 
cet Amour qui seul peut faire advenir le Royaume auquel nous aspirons tous. 
  
Nazareth : annonce incarnée d’une démocratisation 
spirituelle en marche. Brève révision de vie de 77 ans en 7 évènements 
Par Gaston Pineau 
 Pour moi, un seul évènement marquant n’est pas suffisant pour rendre compte de l’inspiration de cette 
spiritualité en marche au cours de ma vie. Il m’en faut sept. Mes seules excuses sont mon âge (77 ans), 
la complexité de tout apprentissage spirituel et ma lenteur, qui n’est peut-être pas uniquement 
personnelle. En espérant l’indulgence des lecteurs pour ce débordement initial, les voici rapidement 
dans leur ordre chronologique : 
 
1 - À 16-17 ans, découverte d’au cœur des masses de René Voillaume (1950). Ce livre me révèle la 
vie de Nazareth comme cœur silencieux du message évangélique, cœur incarnant et initiant l’annonce 
d’une nouvelle alliance familiale et fraternelle humano-divine, libératrice du quotidien laborieux du 
monde, de tout le monde. 
 
2 - Ce premier moment est suivi, à 20 ans, d’un engagement institutionnel jusqu’à 25 ans chez les 
Petits Frères de Jésus pour vivre cette vie de Nazareth au cœur des masses ouvrières, paysannes et 
combattantes. 
 
Cet engagement me conduit du cœur des masses, à la solitude de Gethsémani, en compagnie du 
charpentier agonisant, trahi, abandonné, mourant. « Demeurez ici et veillez avec moi » (Mt 26, 38). 
Cette demande me plonge dans une nuit agonistique, un état de veille tâtonnante, au creux obscur 
d’un espace symbolique souterrain – une cave, une caverne, un tombeau– jusqu’à ce qu’un courant 
d’air me réanime. Il atteste qu’une fissure existe et indique une issue inconnue à déblayer pour 
l’emprunter. Ce souffle mystérieux me pacifie, me nourrit et réoriente mes énergies. J’ose le recevoir 
comme une présence discrète et secrète de la Force d’en haut promise par Jésus (Lc 24, 49). Après lui, 
l’Esprit, son Esprit. 
 
3 - Cette Force d’en haut me réengage dans l’aventureux chemin de la vie pour une période de trois 
ans, en recherche d’insertions socioprofessionnelle et socioaffective. Mai 1968 à Paris me libère pour 
aller au rendez-vous en Galilée proposé par le charpentier de Nazareth après sa mort (Mt. 28,9). 
 
4 – Sur le bord du lac de Tibériade, au pied du mont des Béatitudes, une Personne nouvelle connue / 
inconnue, « l’essence d’une personne » est bien au rendez-vous. Elle ouvre la possibilité d’une 
rencontre interpersonnelle à reconnaître. J’y reviens en décembre 1968 pour consacrer avec une 
femme, Françoise, une alliance qui nous permettra de vivre la générativité de l’amour, d’abord en 
couple, puis en tant que père et mère, de deux fils. Ainsi la Trinité se personnifie-t-elle pour nous en 
s’incarnant très concrètement dans un noyau familial à la mode de Nazareth qui a la grâce de nous 
donner l’un de nos deux témoins. 
 
5 - Au seuil de l’an 2000, une impulsion me pousse à ouvrir à l’Assekrem, le troisième millénaire. Je 
me laisse imbiber par l’esprit de ce haut lieu. Il m’initie à sa base matérielle inspirante, comme éco-
esprit, entre minéral et sidérale et à son inscription corporelle comme bio-esprit, en la femme, l’enfant, 
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la famille, ses reliances créatives de vie. 
 
6 - En 2007-2008, pour me former et transformer avec ma retraite professionnelle, j’entreprends un 
voyage en vélo, de Tours en Galilée. Triple ponctuation: fêter l’anniversaire du premier rendez-vous ; 
recycler les quarante ans passés depuis ; et enfin, consacrer ma dernière période de vie en la centrant 
sur la formation au sacré. Ce voyage- pèlerinage à vélo fait éclater pour moi le mot consacré de sacré 
et ouvre mon attention à sa  dynamique créative à l’œuvre en permanence dans toute création : ça crée. 
 
7- En 2015, la préparation du colloque anniversaire du centenaire de la mort de Foucauld me permet 
d’expliciter ces moments et d’ébaucher cette construction d’histoire de vie avec son esprit. 
 
Nazareth, matrice de démocratisation spirituelle des hiérarchies 
 
a) Nazareth, initiation d’une nouvelle alliance à trois  
 
Pour moi donc, comme pour beaucoup de personnes inspirées par la vie de Charles de Foucauld, c’est 
à la mystérieuse attraction de Nazareth que m’a branché et me branche encore sa spiritualité en 
marche. Ce branchement n’est pas de tout repos. Car le mystère de Nazareth, du « caché » selon 
l’étymologie, ne se découvre pas facilement, ni rapidement. 
 
Les longs cheminements de Foucauld et de sa famille spirituelle pour l’incarner en témoignent. 
Cette incarnation, ne se réduit pas à une simple imitation, comme Charles le pensait et le clamait si 
fort à ses débuts. Ce désir amoureux d’imitation est le premier moment d’une rencontre à la fois 
intime et immense. Mais ce premier moment, pour dépasser le coup de foudre, doit former ses 
conditions concrètes de développement, créer sa propre incarnation dans des lieux et temps adéquats. 
L’aventure de l’incarnation de la nouvelle alliance qui s’initie à Nazareth, ne se joue pas seulement à 
deux, mais à trois : Dieu, soi et le monde. 
 
Incarner Nazareth ne se réduit donc pas à une évolution psychologique personnelle, ni même à la 
simple réponse ponctuelle de ce qui s’annonce comme une invitation amoureuse à la conception 
d’une vie inédite, plus qu’à un ordre d’entrer dans une vie déjà toute préprogrammée. Cette 
incarnation dépend aussi du contexte sociohistorique du monde. La chrétienté n’a pas attendu vingt 
siècles pour s’inspirer de Nazareth. Mais pourquoi cette inspiration a-t-elle pris presque deux mille 
ans pour générer une recherche socio spirituelle spécifique suffisamment forte pour s’incarner dans 
des êtres et des groupes qui visent à s’identifier et se construire avec cette référence majeure ? 
 
b) En alliance avec l’esprit démocratique moderne ?  
 
Ces derniers 150 ans de construction de ce qu’on appelle la modernité ont été fortement marqués par 
une tension conflictuelle forte entre des mouvements multiformes de démocratisation sociale et des 
institutions hiérarchiques. Un ample vent de changement pour aérer, assouplir, réformer voire 
transformer les structures classiques a soufflé fortement, jusque dans les institutions religieuses les 
plus consacrées par le temps. Les analyses de l’évolution plus que centenaire du mouvement de 
sécularisation moderne occidental montrent que la fin du pouvoir dominant des religions instituées 
n’est pas forcément celle du sacré, mais plus sûrement celle de sa gestion consacrée. Ce retour au 
siècle, au temporel, au peuple, aux laïcs, loin de provoquer la disparition du sacré, semble le libérer 
des formes héritées consacrées, pour le meilleur ou pour le pire. Mais un ré- enchantement peut suivre 
un désenchantement. 
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La montée spirituelle inspirante de Nazareth dans l’évolution de la culture catholique moderne n’est-
elle pas influencée par cet esprit de démocratisation sociospirituelle ? N’y – t-il pas une reliance 
souterraine entre les deux ? La vie cachée de Nazareth incarnerait en germe une démocratisation 
spirituelle radicale restée longtemps en jachère, refoulée par des structures hiérarchiques cléricales 
d’ancien régime, d’ancienne alliance. La gestation et la naissance socialisante de la nouvelle se 
feraient ainsi par un long processus d’évolution/révolution des structures de l’ancienne, par mixage de 
l’ancien et du nouveau, en tension permanente aux frontières de l’interne et de l’externe, des autorités 
hiérarchiques instituées et du peuple de base en marche, en prises directes avec la lutte pour la vie. 
 
c)En tension avec les états de vie anciens  
 
Avec la vie cachée de Nazareth et la vie au désert et la vie publique, Jésus initie trois formes de vie 
d’une nouvelle alliance amoureuse spirituelle transcendante. Ces trois formes inédites interrogent 
évangéliquement frontalement les trois formes traditionnelles d’une ancienne alliance humano-divine 
plus ou moins consacrée : clercs, religieux, laïcs. Le charpentier de Nazareth en mourra, crucifiée par 
sa hiérarchie religieuse. Cette confrontation entre ces trois formes de vie et les états de vie consacrés 
traditionnels est au cœur inquiet et passionné de la recherche d’incarnation évangélique de Foucauld: 
aristocrate laïc, religieux cloîtré, puis décloîtré, prêtre-religieux, ermite, anthropologue, frère 
universel. Et l’essentiel de au cœur des Masses de Voillaume, prêtre-religieux inspiré par cette 
initiation nazaréenne, consiste à débattre de cette conjugaison, révolutionnant les catégories anciennes. 
Marie, Joseph, Jésus sont avant tout, des gens du peuple, des laïcs, mobilisés par la foi en un Amour 
spirituel inédit les rendant procréateurs d’une vie nouvelle. Cette procréation inédite doublement 
trinitaire, à sa base sociale et à son sommet divin, initie une révolution spirituelle inouïe. La 
sécularisation actuelle de la société peut faire retrouver la simplicité créative du message évangélique, 
enfoui sous des siècles de constructions interprétatives. 
 Entre enfouissement spirituel et révolution hiéro-formatrice, trois pistes d’une 
démocratisation spirituelle en marche 
 
Mes essais de compréhension actuelle à la lumière de mon histoire de vie inscrite dans ce mouvement 
social de sécularisation des sacrés consacrés, me font identifier pour l’incarnation future et 
actualisante du mystère de Nazareth, trois pistes importantes. Essayer de les nommer lance déjà dans 
une démarche spirituelle aventureuse. 
 
a)  Conception libératrice d’une spiritualité féminine  
 
Si l’on suit la chronologie du récit de l’annonciation, la première piste est celle d’une promotion 
spirituelle autonomisante du genre féminin. Elle jaillit de cette situation inaugurale d’annonce de cette 
nouvelle alliance partenariale, humaine et divine. Il faut retrouver la force hiéro-formatrice 
doublement révolutionnaire, humainement, mais aussi dans le rapport homme/femme, du « Je te salue, 
comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». (Lc1,28) 
 
Le fait que cette nouvelle alliance se soit négociée d’abord avec une femme et après un tel salut est un 
message en soi majeur. L’abstraction et la subtilité byzantines des recherches interprétatives ne 
doivent pas faire oublier cette concrétude féminine de départ. Cette inversion quasi profanatoire de 
relation de génération entre créateur et créatures s’opère dans et par une femme inspirée. 
Indépendamment des explications qui seront toujours relatives, c’est une femme qui incarne cette 
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inversion. 
 
Cette incarnation féminine exceptionnelle du divin s’arrête-t-elle à Marie ou ouvre-t-elle, à travers 
elle, dans la nouvelle alliance une place spécifique, au moins à part entière, avec celle des hommes ? 
Reste à trouver laquelle. Mais l’annonce de Nazareth actualise des potentialités spécifiques de genèse 
du sacré par les femmes, indépendamment des hiérarchies masculines. 
 
Cette actualisation mystérieuse non seulement entre dans l’histoire, mais en génère une nouvelle. 
Tellement nouvelle qu’elle doit renouveler même ses conditions hiérarchiques de réalisation, en 
proposant une nouvelle alliance. Celle-ci n’est pas décrétée une fois pour toutes, pour tous, selon un 
mode hiérarchique absolu. Elle s’offre à chaque moment pour chacun, selon un mode amoureux 
d’échanges réciproques. 
 
b) Création d’une nouvelle famille bio- spirituelle, à travers et au-delà du biologique 
Cette nouvelle alliance est d’un type familial inédit très complexe. Elle allie personnes humaines et 
divines selon un entremetteur personnifié d’un troisième type, un ange. Il fait communiquer Marie, 
Joseph, Jésus, le Père, le Fils et l’Esprit selon des alliages mixant humain et divin, masculin et 
féminin, biologique et spirituel, visible et invisible, fini et infini. Ces transactions créent de nouvelles 
unités de vie intime extrêmement bio diversifiées. Elles sont elles-mêmes génératrices et 
régénératrices de nouvelles unités entre réel et virtuel, symbolique et imaginaire. Elles ouvrent l’ère 
de l’esprit sous forme de réseau virtuel démocratisant un pouvoir de création, grâce à des possibilités 
infinies de connexions transpersonnelles nouvelles. Le mot de passe pour rentrer dans cet internet de 
l’Esprit est à la fois simple, complexe et   : amour. 
 
La consécration dogmatique traditionnelle de la Sainte Famille épuise-t-elle la compréhension du 
mystère de sa dynamique générative amoureuse paradoxale, par alliage de procréation humaine et de 
création spirituelle divine ? Ou la force heuristique infinie de cette incarnation spirituelle créant cette 
nouvelle générativité familiale originale, peut-elle encore nous éclairer de façon neuve ? 
 
Pour être créative et pas seulement éviter d’être bêtement procréative, le conseil du pape François, « 
de ne pas procréer comme des lapins » implique une réflexion humaine et démocratique renouvelée 
sur des formes nouvelles de générativité inédite : oser envisager ces nouvelles transactions aux 
frontières des limites habituelles de la vie ; oser aborder la révolution éthique et technique portée par 
la montée des biopouvoirs, des volontés de générer la vie sous d’autres modèles. 
 
Cette famille originale de Nazareth, à la générativité si féconde, n’est donc pas si anachronique que ça. 
D’où l’actualité de la piste qu’elle ouvre. Elle initie un nouveau chemin de générativité bio spirituelle 
incarnée que la sécularisation actuelle peut rendre plus visible et plus parlant. 
 
c) Initiation d’une éco spiritualité par le quotidien laborieux de base 
 
La troisième piste de recherche formation spirituelle qui se reflète pour moi entre Nazareth et les 
mouvements sécularisés de recherche de sens actuel, est plus matérielle. Elle pointe une spiritualité 
naturelle, par la nature : à ras de terre, au grand air, au quotidien des gestes et des actes alimentaires 
avec l’eau et le feu. En contrepoint de l’éclatement des modèles surnaturels de recherche de sens, se 
développe une pléiade extrêmement bio diversifiée de mouvements de spiritualisation par les 
relations avec l’environnement matériel. Ces mouvements d’écospiritualité peuvent actualiser de 
façon neuve le potentiel de spiritualisation de la vie quotidienne, dont la vie de Nazareth témoigne de 
façon muette, mais éprouvée actuellement, ce potentiel spirituel peut inspirer les mouvements 
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écologiques émergents de recherche de simplicité volontaire, d’éducation et de formation par 
l’environnement. 
 
Comment ne pas rapprocher cette spiritualisation à travers son gagne-pain, de la trouvaille géniale de 
la dernière heure : ceci est mon corps ! Ce n’est pas seulement l’humain qui est divinisé, mais aussi la 
matière. Comment ne pas entonner l’hymne de l’univers ! Huit siècles après le Poverello (1182-1226), 
le premier représentant de l’Église hiérarchique à prendre son nom, l’entonne enfin à son tour avec 
Loué sois-tu (2015). L’évangile de la création est enfin reconnu officiellement avec un appel pressant 
à une conversion écologique et une réconciliation avec la nature. Un dernier chapitre développe neuf 
points pour une éducation et une spiritualité écologique. Il se termine avec La Sainte famille, Marie 
reine de toute la Création, mais aussi Joseph, comme un homme juste, travailleur et fort. Comme par 
hasard, la vie nous a amenés à camper autour de l’Oratoire St Joseph, patron de la Nouvelle France. 
Pour moi, Nazareth est une matrice qui me fait naître et connaître. C’est aussi un GPS qui m’aide à 
orienter mes pas avec les uns et les autres et les choses, sur l’aventureux chemin de la vie. 
  
Peut-on rendre témoignage à ses amies ? 
Par Lorraine Caza, CND 
 Vers 1955, mes amies du Collège Marguerite-Bourgeoys m'informent que les Petites Sœurs de 
Jésus s'installent à Montréal, mes amies sont convaincues que si je les rencontre, c'est avec elles 
que je déciderai de vivre la vie consacrée à laquelle je me sens appelée. Émerveillée par leur 
pauvreté et leur simplicité, je perçois qu'elles apportent un vent nouveau dans l'Église. Je les ai 
aimées et admirées, dès mon premier contact avec elles. Des années ont passé et, pour ma plus 
grande joie, je les ai retrouvées dans différentes sessions de ressourcement. Plus tard, alors que 
j'étais devenue doyenne de la faculté de Théologie au Collège universitaire dominicain à Ottawa, 
je confesse que j'ai prié avec ferveur pour que les autorités de leur Institut choisissent d'inscrire 
les petites sœurs au Collège dominicain pour les deux années d'études théologiques qui faisaient 
partie de leur programme de formation. 
 
Voilà qu'au cours de ces années, petite sœur Madeleine, leur fondatrice, mourut. Je tenais à ce 
qu'une messe d'Action de grâce soit célébrée, en ces jours-là, dans l'église conventuelle des 
dominicains, à la paroisse Saint Jean-Baptiste d'Ottawa. J'avais exprimé aux Petites Sœurs, alors 
étudiantes, mon désir que l'une d'entre elles rende un témoignage à leur fondatrice dans le cadre 
de cette célébration. Peine perdue ! Elles insistaient sur le fait que tel n'était pas leur charisme. 
J'ai alors proposé une soirée publique « petite sœur Madeleine » et, non sans se faire prier, elles 
ont accepté de l'animer, ce qu'elles ont fait admirablement bien. L'une d'elles s'est cependant 
permis de commenter : lorsque Lorraine propose un premier projet, vaut mieux l'accepter, sans 
quoi elle en proposera un second beaucoup plus exigeant. Inutile de dire que je n'ai jamais 
regretté d'avoir insisté... 
 
À la Maison de Prière Notre-Dame, à Longueuil, nous avons - ce que je considère comme un 
privilège - la joie d'accueillir pour des journées de recueillement et de désert, les Petites Sœurs 
qui sont maintenant logées dans les Tours Frontenac, à Montréal. Leur présence à la fois si 
discrète et si précieuse pour les nombreuses personnes avec qui elles partagent le meilleur de ce 
qu'elles sont, est à mon sens un trésor incomparable pour notre Église. Lorsque je pense au 
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renouveau de la vie consacrée, au 20e siècle, il me semble que toute la famille spirituelle du père 
de Foucauld y tient une place décisive. Notre communauté CND de Longueuil a eu la joie d'être 
invitée dans leur nouveau lieu de résidence et je crois que nous sommes unanimes à affirmer 
qu'elles apportent, où qu'elles demeurent, cet esprit du père Charles si humanisant, si évangélisant. 
Je ne résiste pas à la tentation de partager un autre moment spécial de mon histoire d'amitié avec 
les Petites Sœurs. Nous avions reçu, au Collège dominicain, l'invitation à inscrire un ou une 
étudiante à un concours ouvert aux étudiant-e-s de toutes les universités du pays. Six des 
participant-e-s au concours y gagneraient une bourse d'étude de 5,000 $. Il s'agissait des bourses 
en l'honneur d'un anniversaire spécial de l'accès au trône d'Élizabeth II et elles étaient attribuées 
par le bureau du gouverneur général. Les candidat-e-s devaient être inscrit-e-s à un programme 
donné dans leur langue seconde. K. des Petites Sœurs répondaient aux critères de participation. 
Elle avait à présenter les résultats académiques des cours déjà suivis, à répondre à un 
questionnaire qui lui demandait son plan de carrière, les intérêts autres qu'académiques qu'elle 
avait. Elle et moi savions très bien que la deuxième année de ses études au premier cycle 
universitaire serait la dernière et que le temps dont elle disposait, en dehors des exigences de ses 
études allait au contact avec les personnes plus défavorisées de leur voisinage. Nous étions 
d'accord pour que K. exprime avec la plus grande transparence la réalité qui était la sienne. Dans 
la lettre d'appui que j'ai alors rédigée pour soutenir la candidature, je me souviens d'avoir écrit 
que je serais très fière de mon pays si je voyais qu'on avait si grand respect pour le travail très 
humble de tant de gens vivant dans la précarité qu'on reconnaîtrait le rôle spécial dans notre 
société d'une personne qui, après ses courtes études universitaires, se consacrerait à vivre près de 
ces gens et comme ces gens. 
 
K. a reçu une des six bourses d'études accordées, cette année-là, et je ne saurais vous dire la joie 
que j'ai eue de l'accompagner à la remise de cette Bourse, à la résidence du Gouverneur général 
qui était alors madame Jeanne Sauvé. 
 
Évoquer le père Charles, pour moi, c'est nommer un des grands inspirateurs du renouveau de la 
vie consacrée de Vatican II. Mais Charles de Foucauld, je l'ai vu, aimé, admiré à travers de 
nombreux contacts avec les différentes branches de la famille spirituelle qui ne cesse de s'étendre, 
mais surtout à travers mes rencontres si précieuses avec les Petites Sœurs de Jésus. 
  
Privilégier les pauvres 
Par Frère Bernard Audigier 
 
J’ai découvert Charles de Foucauld en lisant « Au cœur des masses » du père René Voillaume. C’est 
la radicalité du message du frère Charles qui m’a touché le plus. Aussi je suis entré chez « les Petits 
Frères de Jésus » après la fin de mes études secondaires à Paris il y a 59 ans. Après ma formation, j’ai 
vécu d’abord à Détroit et ensuite au Canada depuis 1975. Depuis 1978, je vis à Toronto. 
 
En regardant cet appel reçu il y a bien longtemps je cherche les constantes. 
 
Un appel à entrer dans le mystère de Dieu en partageant la vie des gens. Je continue à découvrir dans 
le face à face avec Jésus, dans la prière et les lectures, l’extraordinaire richesse de sa vie et de sa 
continuelle présence. L’amitié si diverse de ceux ou celles qui entrent dans ma vie au fil des 
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circonstances tant dans nos lieux de travail que là où nous vivons est dans la même ligne. Cette amitié 
contient un appel à privilégier les pauvres. La pauvreté prend bien des formes dans nos milieux de vie. 
Dans la mesure où je reste éveillé aux autres, ceux qui me sont comme donnés, c’est aussi la richesse 
de l’Évangile que je découvre dans son éternelle nouveauté et dans sa profondeur. 
 
Cette pauvreté avec ses joies et ses peines m’amène à découvrir en moi ma propre pauvreté et la 
radicalité de la miséricorde du Seigneur ; c'est aussi un sens de Dieu toujours plus intérieur et donné 
non plus vers qui je marche, mais plus en qui je vie tant bien que mal. 
Cette pauvreté, seule attitude vraie devant Dieu, se manifeste par notre position sociale nous forçant, 
pour ainsi dire, de vivre au travail et dans nos relations à la lumière des Béatitudes. Si notre présence 
aux gens demande un engagement plus structuré, il se fait dans des organisations existantes dont nous 
ne sommes ni le centre ni l’origine. Par exemple, nous vivons dans une coopérative d'habitation... 
 
Ça devient si simple que je dirai que notre vocation c’est de redécouvrir dans la vie religieuse la 
réalité du mot "frère" ; frère de Jésus dans notre désir d’entrer dans la même relation qu’Il a avec 
son Père qui est le nôtre ; attentif à étendre cette relation fraternelle avec ceux que la vie nous donne. 
Je pense que nous tendons à une grande unité de vie ou l’amour de Dieu dans la prière rejoint celle de 
nos frères et cela à tous les plans. Préparer un bon repas pour des amis se vit dans le même 
dynamisme que les temps si précieux de seul à seul avec Dieu. Pour moi si fragile, c’est une vie 
difficile, jamais gagnée, mais possible sur le plan humain grâce à l’amitié de merveilleuses personnes 
rencontrées sur ma route. 
 
 Rien ne vaut que l’amitié 
Par Jean-Pierre Langlois 
 Est-ce que je serais encore prêtre dans l’Église du Québec sans la Fraternité sacerdotale Jésus 
Caritas ? Question hypothétique, sans réponse. Mais elle indique bien l’importance qu’a jouée dans 
mon existence la Fraternité jusqu’à maintenant. 
 
Un épisode de ma vie où l’itinéraire de frère Charles a joué un rôle important 
 
Nous sommes en août 1977. Je participe à une équipe de jeunes prêtres initiée au temps du Grand 
Séminaire il y a 3 ou 4 ans déjà. Mais c’est un moment spécial. Depuis plus d’un an, mon évêque a 
refusé de m’ordonner prêtre à Montréal. Ma personnalité lui fait craindre trop de conflits avec 
l’autorité, trop d’audaces et d’initiatives intempestives. Je rumine cet échec cuisant. Il y a de 
l’amertume dans l’air... J’ai choisi de participer cet été là à une retraite de la Fraternité sacerdotale 
pour la première fois. Il y a là des prêtres de différents diocèses du Québec. J’apprends à les connaître 
et, pour plusieurs, à les admirer. Leur style de vie, leur ministère, leur engagement de croyant me 
stimulent. 
 
De plus, l’animateur de la retraite est un prêtre brésilien, Celso Pedro da Silva. Avec lui, c’est 
l’époque des communautés de base, de la théologie de la libération en action qui me rejoint 
concrètement. Mais c’est aussi le temps de la dictature, et de la répression politique sévère. À la fois 
enthousiasmant, courageux et... épeurant ! Avec Celso Pedro da Silva, avec Jacques Leclerc devenu 
récemment responsable international de la Fraternité sacerdotale, je découvre l’extension de la 
Fraternité sacerdotale, la fraternité universelle. Ai-je ce qu’il faut pour entrer dans cette course ? 
Heureusement, je n’étais pas seul. Les autres membres de mon équipe de vie étaient aussi présents à 
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cette retraite. Peu à peu dans les mois qui ont suivi, nous avons discerné jusqu’à quel point notre 
équipe avait beaucoup plus de chances de durer si nous étions soutenus par une structure légère, mais 
attirante et exigeante en même temps. 
 
La fraternité est devenue un point de repère pour moi. Un inukshuk dans le paysage changeant, et à 
l’occasion désorientant, du Québec des dernières 40 années. Elle m’a aidé, encouragé, modéré, pour 
devenir un meilleur pasteur, un brin missionnaire, plus fraternel et toujours mieux orienté vers Jésus 
et son Évangile. 
 
Devenir un être humain qui se respecte et s’accepte ; être à la fois autonome, et en même temps sûr de 
l’amitié et de la prise en charge des autres frères prêtres si nécessaire ; être questionné avec 
bienveillance, c’est en fraternité que j’ai pu vivre tout cela. Cela m’est très précieux. 
Ces différents éléments ont jalonné la vie de Charles de Foucauld. Même à Tamanrasset, l’ermite du 
Sahara n’était pas isolé. Ni de sa famille ni de ses contacts avec l’Union qu’il voulait lancer comme 
groupe de soutien mutuel dans la mission de présence et de fraternité, ni des Touaregs non plus. À ces 
derniers, il doit une fière chandelle, car ils l’ont sauvé lors de la sècheresse de 1908. 
 
Comment cet épisode est révélateur d’un aspect légué par le frère Charles? 
 
Vous me direz que cela n’a pas grand-chose à voir avec frère Charles. Il a été pourtant un témoin, 
humble et fulgurant, de la fraternité universelle au début du 20e siècle. Charles de Foucauld a cherché, 
en vain, à mettre sur pied une communauté religieuse humble, liant fraternité et sens de l’adoration. 
Cet objectif ne fut jamais atteint dans le cours de son existence. Et pourtant... son désir a fleuri après 
sa mort de façon remarquable. 
 
Quant à lui, avec d’autres prêtres d’Europe fascinés par les intuitions et la spiritualité de frère Charles, 
l’abbé Pierre Cimetière a permis que l’Union soit aussi accessible à des prêtres diocésains, et il a 
ouvert dès ses débuts dans les années 1950 la Fraternité sacerdotale Jésus Caritas à des membres de 
divers continents. Il écrivait sa conviction fondamentale à la fin de sa vie : Disons que nous avons 
besoin les uns des autres, d’un véritable préjugé d’amitié. Me permettez-vous encore de vous dire [...] 
ce dont nous avons le plus besoin réciproquement : ne pas juger et condamner avant de connaître. Un 
simple regard d’amitié est plus important que les exposés les plus savants. (Diaire de l’Union Jésus-
Caritas, décembre 1969). 
 
C’est grâce à l’un d’entre eux, Jacques Leclerc, si j’ai connu, puis ai désiré participer à la Fraternité. 
C’est une grâce pour moi depuis tout ce temps ! La Fraternité, c’est des prêtres qui mettent en 
commun leur vie et y contemplent l’action de l’Esprit à l’œuvre en ce monde. C’est un espace 
d’amitié, de questionnement et de soutien mutuel rare à notre époque. Et ce, dans la durée. 
 
Comment cet héritage de frère Charles peut-il être encore inspirant dans la vie 
actuelle ? 
 
Au Québec, nous sommes immergés dans un univers de concurrence, d’individualisme et de rapports 
de forces sans pitié. La mondialisation a même tendance à renforcer les forces économiques 
dominantes, en laissant pour compte les moins performants, les migrants ou les itinérants, les 
handicapés ou les minorités. Les droits humains n’ont plus la cote. Au plus fort le meilleur sort. 
On est encore immergé dans une époque de l’immédiateté. Twitter le dernier buzz, se procurer 
l’article à la mode, acheter pour exister... Ce monde carbure tellement à l’éphémère qu’il se retrouve 
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en manque. En manque de stabilité, en manque de discernement entre l’essentiel et l’accessoire. Il est 
surtout un monde en attente de consolation, lorsque les projets et les désirs s’échouent plus ou moins 
lamentablement. 
 
Depuis plus de 40 ans, ma petite équipe de révision de vie, ma fraternité, fut pour moi une patiente 
école de dialogue, une ancre. Où l’estime de soi s’accorde avec l’estime des autres. Où se reflète 
l’action de l’Esprit à l’œuvre dans nos vies respectives. Oui, comme le répétait Pierre Cimetière : « 
Rien ne vaut que l’amitié » ! Mais pour cela, il faut du temps, de la persévérance. Mais quelle joie et 
quelle espérance aussi ! Marc Chabot, un Québécois écrivain et parolier, écrivait récemment : « 
Toujours se dire qu’il y a un au-delà de l’éphémère. Toujours se dire que l’histoire est un mot 
magnifique » (Le journal Le Devoir, le 28 juillet 2015). C’est mon cas. Le frère Charles a eu des 
engagements et de présences au monde de son temps des plus variés : noble cultivé, militaire, 
explorateur, jeune converti, moine trappiste, ermite, prêtre et philologue. Pourtant à travers ces 
diverses étapes de vie, il s’est voulu dédié à la vie fraternelle, et il a découvert comment la vivre 
pleinement et d’abord avec des catégories de personnes délaissées, à cause de Jésus et de l’Évangile. 
Aura-t-on jamais fini de vivre la fraternité et l’amitié ? Et de l’inscrire dans la durée ? De l’incarner 
pour le Québec de maintenant ? Pour ma petite part, je m’y emploie. 
  
Un héritage qui prend de la valeur au fil des ans 
Par Teresa Pasquale-Dufour 
 Une connaissance plus approfondie de cet être d’exception m’est proposée par une amie. Elle 
m’invite à participer à une session foucauldienne, au début des années 1990. À cette occasion je fais 
une rencontre déterminante avec le frère Richard Ledoux. Dès ce premier contact, une certitude 
s’installe en moi, on me propose de vivre une expérience spirituelle simple, qui a une résonance 
réconfortante encore aujourd’hui. 
 
Je choisis de me mettre à l’écoute de Charles de Foucauld en lisant ses pensées. Les thèmes qui me 
nourrissent plus particulièrement sont : l’amour, la prière, la pauvreté, la solitude, l’espérance, la 
contemplation, l’apprivoisement, la conversion personnelle et l’amour envers le prochain. 
Beaucoup d’années plus tard, je constate que ces éléments de réflexion ont façonné ma vie de tous les 
jours de façon familière, à bien des égards, tout bonnement sans artifices. Ceux- ci m’ont appris à 
accepter mes petitesses et mes différences, à les apprivoiser au rythme des joies, des bonheurs, des 
satisfactions du travail accompli, des temps de grâce, des plaisirs, ainsi que des peines, des blessures, 
des déceptions, des chagrins, des épreuves des souffrances et des inquiétudes. 
 
M’imprégnant de Charles de Foucauld, de sa vie féconde, mes engagements ont été teintés par la 
volonté de me rendre utile, de cerner les véritables besoins, de me sentir concernée par la pauvreté, 
sous tous ces aspects, de m’investir auprès des nécessiteux, d’assumer les responsabilités qui sont 
rattachées à chacune de ces implications, d’y avoir consacré du temps et mes talents, d’avoir une 
oreille attentive et de garder cette présence auprès des membres de ma famille immédiate, de mes 
amis, de mes proches, ainsi que des personnes qui ont enjolivé chaque seconde de ma vie, et embelli 
ma route gaiement. 
 
Pour ma part, je suis à l’heure du détachement, qui demande une forme de réflexion sereine et 
éclairée. Ces renoncements et ces séparations changent mes habitudes, me font vivre des 
apprentissages nouveaux, j’expérimente d’autres horizons, se pointent d’autres savoirs et 
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connaissances. Ma vie de tous les jours expérimente des changements de tous genres. Une chose me 
semble de plus en plus évidente : cette période je la désire épanouie, palpitante et remplie de 
bienveillants moments de paix. 
 
Me remémorer la vie toute détachée et spirituelle du frère Charles de Foucauld, me procure la 
certitude, que par la confiance, l’espérance et l’amour, nous maintenons cette ouverture à explorer, 
comme lui, de nombreuses facettes et diverses dimensions de nos relations avec Dieu, avec soi et 
avec les autres. 
 
Chaque être humain, ne connait ni la minute, pas plus que les circonstances de son départ de cette 
terre, pour un passage dans la plénitude éternelle. Demandons au Seigneur la grâce de nous préparer à 
traverser ce pont, pour réaliser une vie en abondance. 
En mémoire de l’inspiration que petit frère Charles m’a personnellement léguée, j’espère que chaque 
moment de notre vie terrestre soit rempli de quiétude, de vivre chacun d’eux, comme s’il était le 
dernier. 
 
Souhaitons-nous de demeurer toujours prêts à franchir cette dernière et ultime étape, le moment venu, 
comme Charles de Foucauld l’a fait il y a bientôt cent ans. 
 
 Un message pertinent pour notre temps 
Par Laurent Ravenda, curé 
 J’ai connu le frère Charles de Foucauld grâce à deux chances que j’ai eues dans ma vie : 
Première chance : d’abord comme séminariste, le hasard ou plutôt la providence a fait que je fus 
attitré à la paroisse Très-Saint-Nom-de-Jésus dans un quartier populaire (Hochelaga- Maisonneuve) 
de Montréal. Le curé qui venait de se charger de la paroisse était Jacques Leclerc, celui qui avec son 
ami Guy Bouillé, créa la première fraternité de Jésus-Caritas en Amérique du Nord. Ce prêtre 
exceptionnel fut pour moi un mentor tout au long de mon cheminement au sacerdoce et très vite je 
voulus me joindre à cette organisation qui pouvait transmettre une telle spiritualité. 
 
Deuxième chance : une fraternité de « Petites Sœurs de Jésus » est venue s’établir dans le fond d’une 
ruelle de notre paroisse. Le contact avec ces religieuses si différentes de celles que j’avais l’habitude 
de côtoyer me confirma dans mon désir de mieux connaître le frère Charles de Foucaud. 
Un jour, mon curé m’invita à participer à une retraite de Jésus-Caritas. La formule, le prédicateur (un 
prêtre des fraternités du Brésil), les autres participants, tout avait été une expérience formidable. Je 
me souviens que dans la voiture au retour, j’ai dit à mon confrère séminariste et ami Jean-Pierre 
Langlois : « je veux faire partie de ce groupe ». Quelques mois plus tard, notre équipe de jeunes 
prêtres et séminaristes intégrait les fraternités Jésus- Caritas. 
 
Plus tard, j’ai lu la biographie du frère Charles écrite par Jean-François Six : plusieurs points de sa 
spiritualité m’ont convaincu qu’il avait un message pertinent pour notre temps. Il y avait d’abord 
Nazareth. Le constat que Dieu s’était incarné et avait voulu d’abord partagé dans le silence et 
l’amitié la vie des gens ordinaires d’un petit village de la Palestine. Avant de prêcher, il faut d’abord 
« s’incarner », être solidaire, se faire proche des gens, mener une vie simple... C’était la condition 
préalable à l’évangélisation selon le frère Charles.L’idée d’être un frère universel était un autre 
aspect que me rejoignait. Accueillir tous ceux qui se présentent chez nous surtout les plus pauvres. Il 
fit également l’expérience d’être accueilli et soigné par eux. Ce fut une grande leçon pour lui. 
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Accueillir et respecter les différences culturelles. Je fus en particulier impressionné par l’ouverture du 
frère Charles devant le monde musulman, son admiration face à leur foi. 
 
Expérience en mission et la prière d’abandon 
 
En septembre 1980, je partais pour une expérience missionnaire qui allait durer huit années dans 
l’Amazonie du Pérou. Prêtre diocésain, j’y allais comme « associé » aux Prêtres des Missions 
étrangères de Pont-Viau. 
 
Comme première étape, la société missionnaire m’envoya pour quelques mois à Cuernavaca au 
Mexique en classe d’immersion pour étudier la langue espagnole. Je me souviens qu’au début, ce fut 
une période un peu difficile. Je venais de laisser une paroisse dans laquelle j’avais vécu mes 
premières années de ministère. J’y avais mis tout mon cœur et laisser plusieurs amis. Durant les 
dernières semaines avant mon départ, j’avais été entouré par ma famille, mes amis que je savais que 
je ne verrais pas avant plusieurs années. J’arrivais dans un milieu qui, quoiqu’assez agréable, m’était 
totalement inconnu. J’étais le seul étudiant dans l’endroit où j’étais logé. La vieille dame qui y vivait 
me servait mes plats et se retirait me laissant regarder seul la télévision. Je ne parlais pas la langue... 
Mais surtout, je pensais à ce qui m’attendait au Pérou et j’étais un peu anxieux. Comment allais-je 
réagir moi un gars de ville à la vie dans une bourgade au milieu de la jungle ? Comment serait le 
contact avec un peuple et une culture si différente à la mienne ? 
 
Bref, après avoir coupé les liens affectifs, j’avais les « bleus » et l’avenir me paraissait un peu plus 
sombre maintenant que j’avais « traversé le pont » et qu’il n’était plus question de retourner en arrière. 
C’est alors que je me suis tourné vers la prière d’abandon du frère Charles de Foucauld : « Mon 
Père, je m’abandonne à toi ». 
 
Je la reprenais chaque jour dans ma prière. Après quelque temps, je fus surpris de voir l’effet que 
cette prière avait provoqué chez moi. Je réalisais que j’étais plus calme et confiant. J’avais retrouvé 
mon enthousiasme à l’origine de ma demande de partir en mission. Je ne savais pas plus ce qui 
m’attendait dans la jungle, mais je savais qu’avec le Christ, je n’avais pas à m’inquiéter. Durant les 
huit années de mon expérience missionnaire et par la suite (41 ans de vie sacerdotale) je n’ai jamais 
eu de doutes sur le chemin qui se présentait devant moi. J’imagine que cela correspond un peu à la vie 
du frère Charles qui s’est déplacé de différents lieux (France, Syrie, Palestine, Algérie) en assumant 
différentes fonctions (moine, jardinier, ermite, prêtre) sans jamais douter que le Christ l’accompagnait 
et le guidait. 
 
Une fois rendu dans mon nouveau milieu de vie, je pensais souvent au frère Charles, le frère universel, 
qui a partagé simplement la vie avec les gens. Mon habitation que je partageais avec quelques jeunes 
péruviens était toujours ouverte et accueillante aux passants. C’était ma façon de vivre la spiritualité 
de Nazareth i.e. Jésus qui partage la vie ordinaire des gens. 
 
Même mon implication progressive dans la défense des droits des personnes aux prises avec des 
injustices était ma façon de répondre à un autre appel du frère Charles : « Nous n'avons pas le droit 
d'être des chiens muets et des sentinelles muettes : il nous faut crier quand nous voyons le mal ». 
Bref, avec son inlassable recherche de la volonté de Dieu, son désir de « crier l’Évangile avec toute sa 
vie », son apostolat de la bonté, le frère Charles a été pour moi une inspiration dans ma vie. Et je crois 
que son message est de plus en plus nécessaire pour le monde d’aujourd’hui. 
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Un peu de place à la créativité de Dieu ! 
Par Petite Soeur Myriam 
 
Un beau jour, j’ai réalisé que, non seulement Fr Charles est mort seul, mais que cela a pris plus de 25 
ans, une génération (!) pour qu’on déterre le trésor qu’il nous a laissé : 
Se coller à Jésus dans la vie ordinaire d’un village appelé Nazareth, travailler de ses mains, avoir des 
voisins, des amis, oser aller vers les exclus, prier, aimer gratuitement... au fond une vie à la portée de 
tous, c’était l’intuition dont l’Église avait besoin dans ce monde d’après-guerre (de 39-45). 
 
« Être sauveurs avec Jésus », non en se retirant du monde, mais en s’insérant « Au cœur des masses » 
comme le levain invisible dans la pâte, ainsi que l’ont si bien dit le père René Voillaume et pte sr 
Magdeleine qui ont fondé les fraternités des Petits frères et des Petites sœurs de Jésus. Cela répondait 
à l’appel que je ressentais d’une vie religieuse différente des communautés que je connaissais. C’est 
ainsi que je suis devenue petite sœur... et toujours heureuse de l’être ! 
 
Et aujourd’hui, cent ans plus tard, est-ce encore une réponse pour notre société ? 
Je ne sais pas... ce qui m’a fait vivre et a donné un sens à ma vie ne s’exprime pas de la même 
manière dans notre monde en 2015. Ce que je sais, c’est que l’Esprit Saint a de l’humour. 
Simplement, en voyant notre société super efficace, avec des résultats instantanés, se dire qu’il faut 4 
générations maintenant pour voir les fruits d’une spiritualité... c’est tellement à contre-courant que 
c’est peut-être ce dont nous avons besoin : 
Redécouvrir la confiance et la non-efficacité apparente pour laisser un peu de place à la créativité de 
Dieu ! 
  
Une découverte progressive de Charles de Foucauld 
Par Monique Claire Tremblay 
 Vous allez être étonnés si je vous dis que je ne connaissais pas Charles de Foucauld lorsque je suis 
entrée à la Fraternité. Ma famille habitait St-Eustache. Un jour une amie m'a dit : "Lorsque tu 
viendras à Montréal, je peux t'amener quelque part ! Surprise ! C'était chez les Petites Soeurs de Jésus, 
arrivées à Montréal, rue Murray, dans le Griffontown un quartier pauvre et bruyant. Elles habitaient 
au 2e étage d'une vieille maison de bois, délabrée. Il y avait une jolie chapelle, simple et pauvre et le 
Saint-Sacrement était exposé. On sentait que Jésus était présent et aimé. 
 
Avant de continuer, j'aimerais vous raconter un évènement qui a marqué mon enfance. J'avais 6 ans 
lorsque le monastère des Bénédictines a été construit à Sté-Marthe sur le Lac. Il y eut "Portes 
ouvertes" avant la clôture papale. J'y suis allée avec ma famille. J'ai été très impressionnée par ces 
femmes qui vivaient pour Dieu et avaient l'air si heureuses. L'aspect de gratuité m'avait conquise et 
j'ai décidé, ce jour-là, que lorsque je serais grande, moi aussi je serais bénédictine afin de vivre pour 
Dieu ! 
 
Mon cheminement a été long. J'ai beaucoup cherché, hésité. Une carrière dans le domaine des arts 
m'attirait et j'ai même fait un cours de dessinatrice de mode, mais l'appel à vivre pour Dieu refaisait 
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toujours surface. 
 
Une autre visite chez les Petites Sœurs m'a éclairée. Trois Petites Sœurs étaient à la chapelle lorsqu'un 
petit voisin âgé de 5 ans est venu montrer sa citrouille d'Halloween. Les Petites Sœurs sont venues 
tout de suite, avec un grand sourire, admirer la citrouille et donner au petit Pierre l'affection dont il 
avait grand besoin, car il venait d'une famille où il y avait beaucoup de problèmes. J'ai alors senti que 
la gratuité que je cherchais était là dans cette présence de Dieu aux petits auxquels Jésus s'est identifié 
puisqu'il a dit : "Ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites." 
C'est une phrase qui a beaucoup influencé la vie de frère Charles. 
 
Après mon entrée à la fraternité, j'ai peu à peu découvert frère Charles à travers des biographies, mais 
surtout ses écrits. J’aime beaucoup ses méditations, surtout sa correspondance. Grâce à lui, l'Évangile 
est devenu mon livre préféré. L’Évangile lu et médité m'a permis de découvrir Jésus, de le rencontrer 
et il est devenu mon Bien Aimé Frère et Seigneur qui me manifeste l'amour du Père. Je choisis 
chaque jour une parole de Jésus que j'essaie de répéter souvent ce qui m'aide à rester plus unie à Jésus 
malgré mes distractions. Une qui remonte souvent c'est : " Comme le Père m'ait aimé, moi aussi je 
vous ai aimés. Demeurez dans mon amour." 
 
Frère Charles s'est senti appelé à imiter "la vie cachée" de Jésus, humble et pauvre ouvrier de 
Nazareth. Il écrit dans ses notes quotidiennes à Tamanrasset, en juin 1916 : "Nazareth est le lieu de la 
vie ordinaire, de la vie de famille, de prière, de travail avec ses proches voisins. Vie sainte, humble, 
bienfaisante, obscure, qui est celle de la plupart des humains et dont il donna l'exemple pendant 30 
ans ». J'ai lu, dernièrement, que Nazareth était une petite bourgade de 200 personnes et d'une 
vingtaine d'habitations, une société rurale. C'est dire que tous se connaissaient. 
 
Frère Charles a vécu de nombreuses années au Sahara à Tamanrasset parmi les Touaregs. Il aurait 
bien voulu avoir des compagnons. Il a même écrit une règle pour des Frères et des Sœurs qui 
viendraient vivre avec lui. Une règle très monastique que lui-même n'a pas suivie. Il a dit accueillir 
souvent de 60 à 100 personnes par jour. Son rêve d'avoir des compagnons ne s'est pas réalisé. Il est 
mort seul. Dans une de ses lettres, il écrit : "Je vis depuis plusieurs années au Sahara, seul jusqu'à 
présent. Mea culpa, mea culpa : quand le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul : 
s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je ne suis pas mort, aussi je suis seul... Priez pour ma 
conversion, afin que mourant, je porte du fruit. » Il est mort assassiné le 1er décembre 1916. 
La semence a germé. Elle est même devenue un bel arbre. Le livre de René Bazin sur Charles en 
1921 a beaucoup contribué à le faire connaître. Inspirée par la vie de frère Charles, Magdeleine Hutin, 
une Lorraine, avait fait le projet de partir au Sahara et de vivre pauvrement, comme lui, parmi les 
musulmans. Elle a commencé la fraternité en 1939 avec quelques compagnes pensant rester en terre 
d'Islam, mais très vite, des signes lui ont montré que cette vocation d'aller vers les plus pauvres pour 
se faire l'un deux dans un amour gratuit avait une dimension universelle. Frère Charles n'avait-il pas 
écrit : « La vie de Nazareth peut se mener partout : mène-la au lieu le plus utile pour le prochain ». 
Au début des années 50, petite soeur Madeleine a fait l'audacieux projet de faire le tour du monde 
pour y implanter des fraternités de 2 ou 3 Petites Sœurs. Le Dieu des plus petits la conduira même 
dans un village Papou, jusqu'à la tribu indienne des Tapirapé en Amazonie, en passant par les 
Pygmées d'Afrique, les Inuits d'Alaska, les banlieues de Lima ou de Marseille. Montréal sera la 1re 
fraternité en Amérique du Nord en 1952. 
 
J'ai connu les Petites Sœurs, peu après leur arrivée et je suis entrée seulement en 1957. Mes 
"Nazareth" ont eu un visage très différent et j'ai fait un peu tous les métiers. Je ne vous parlerai que de 
quelques-uns. Cinq semaines après mon arrivée à Montréal, départ rapide pour Ottawa afin de 
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remplacer une petite sœur qui partait pour Chicago ! Travail à l'hôpital général : ranger et sortir les 
dossiers de la consultation externe. En mars un autre départ rapide pour Washington afin de 
remplacer une autre petite sœur comme femme de ménage à l’Université. Travail très lourd. J'étais la 
seule blanche parmi 200 employés noirs. De belles amitiés se sont nouées. En Martinique, une 
fraternité dans un village de pêcheurs. Le matin, nous tirions le filet avec les gens et nous avions une 
petite part de poissons. Nous faisions aussi des matelas en paille de coco. Il y avait beaucoup de 
pauvreté, mais les gens avaient le sens du partage. Ils avaient un grand sentiment d'infériorité, vis-à-
vis des blancs. J'ai appris à me faire toute petite et à leur laisser la place. Malade j'ai dû partir, à regret, 
non sans avoir versé beaucoup de larmes.... 
 
Mars 1965, plusieurs mois passés à Rome pour le noviciat, puis les vœux perpétuels dans la basilique 
Saint-Pierre de Rome. Nous étions 64 de 18 nationalités différentes. Une belle ouverture de cœur aux 
dimensions du monde. Un beau cadeau de la Fraternité. Ne pouvant réaliser mon désir d'aller en 
Afrique, je me suis intéressée aux fraternités consacrées au milieu de la prostitution, des prisons et de 
la drogue. Pendant trois ans, nous avons eu une fraternité à Londres dans un quartier où habitaient 
800 hippies. J'ai travaillé dans une petite usine de métallurgie, puis dans un atelier de haute couture 
pour gagner notre pain. 
 
De nouveau à Montréal, j'ai travaillé 8 ans en manufacture de couture comme opératrice. Pour être 
aussi présentes en milieu anglophone, nous avons ouvert une fraternité à Hamilton dans une tour de 
19 étages. Cela coïncidait avec l'arrivée des réfugiés d'Amérique Centrale. Nous avons tissé des liens 
avec beaucoup de familles, liens qui se continuent malgré les années écoulées. J'ai travaillé dans une 
petite résidence pour les malades du sida. J'ai vécu aussi une nouvelle insertion à Toronto parmi les 
gens de la rue et cela pendant 6 ans. Que de souffrances rencontrées... De retour à Montréal depuis 
plusieurs années, j'assure une présence d'écoute et d'amitié au Sac à dos, pour les gens de la rue et 
"Chez Doris" pour femmes en difficultés. 
 
J'ai maintenant 85 ans. Pour cette dernière étape de ma vie ce qui m'apparait important c'est de prier 
davantage, pas à la chapelle, mais à travers ma vie quotidienne. Frère Charles a dit : "Prier c'est 
penser à Dieu en l'aimant." Aimer mieux les personnes avec qui je vis, ou celles rencontrées. Et vivre 
dans l'Action de grâce. Dans le concret, mes désirs ne se sont guère réalisés et je suis souvent un peu 
découragée. Avec l'âge, j'ai l'impression que mes vieux défauts se cristallisent au lieu de disparaître ! 
Je relis souvent des textes de Charles. Son amour passionné pour Jésus m'aide à continuer la route en 
comptant sur la miséricorde du Père. 
 
 Une Église à l’abandon ou en construction ? 
Par Roger Labbé prêtre 
 
« Jésus a choisi la dernière place et personne ne pourra la lui enlever ». Cette affirmation de frère 
Charles ne cesse de m’habiter. En acceptant de faire la volonté de son Père, Jésus accepte de prendre 
véritablement « la dernière place ». Alors qu’il est au sommet de sa popularité et qu’on cherche à le 
faire roi, Il préfère le chemin de la Croix, de la désappropriation qui Le conduit à un échec, à sa mort. 
Or comme tout le monde, je veux aller au ciel, mais je ne suis pas prêt à mourir. Il m’est parfois 
difficile d’accepter cette « mort », cet « échec apparent » de mon Église. Or, on le sait, cette « 
dernière place » a hanté la vie de notre frère Charles, et ce dès le moment de sa conversion. Cet aspect 
de sa spiritualité rejoint le souhait du pape François de voir naître ou construire « une Église pauvre 
parmi les pauvres». 
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La diminution de la pratique dominicale, l’appauvrissement de nos communautés paroissiales, le 
vieillissement du clergé et des bénévoles engagés en Église sont, pour moi, des signes avant-coureurs 
d’une Église en phase terminale. Je souffre parfois du manque de dialogue entre nous et nos 
responsables, face à cette situation qui me semble irrémédiable. J’y perçois une forme de déni 
ecclésial : on prône l’espérance, en évitant un dialogue franc qui pourrait nous faire découvrir la 
réalité de la chrétienté reconnue comme « chose du passé ». Cette attitude est peut-être normale à 
cette étape de la vie de notre Église. 
 
Et pourtant, cette situation douloureuse me semble être le cri de l’ESPRIT qui gémit en moi et au 
cœur de notre Église. Et si ces cris étaient les gémissements de douleurs d’un enfantement, auquel je 
serais appelé à consentir en m’inspirant de la spiritualité du frère Charles. Ne suis-je pas appelé, moi 
aussi, à vivre une forme d’abandon, en remplissant, de mon mieux, les tâches quotidiennes qui me 
sont assignées dans la construction de la Maison-communauté du Seigneur ? Et si ce ministère vécu 
dans la discrétion me préparait à vivre dans une Église, caractérisée par une très grande pauvreté, 
prélude d’assemblées dominicales réduites (un jour, au simple partage de la Parole de Dieu), animée 
par des laïques et se tenant compte du nombre restreint de prêtres disponibles ne pouvant assurer 
qu’occasionnellement la messe du dimanche. La vie et le ministère du père Charles de Foucauld sont 
apparus à ses proches contemporains, comme un échec, et pourtant le centenaire de sa mort sera 
bientôt célébré par des milliers de personnes désireuses de servir les plus petits « à cause de Jésus et 
de l’évangile ». Cela est pour moi une source d’espérance : ce sens, le signe de ces petites 
communautés naissantes où des chrétiens et chrétiennes méditent, « ruminent » ensemble la Parole « 
faite chair » dans leur vie me font « rêver » d’une nouvelle moisson. Rendus sensibles aux appels des 
autres et de l’Autre, ces fidèles marcheront à la suite de leur Maître, les conduisant là où ils ne 
veulent pas aller spontanément : c’est-à-dire vers les « périphéries ». Soutenus par le témoignage de 
leurs frères et sœurs, ils s’ouvriront à l’étranger, à « l’étrange, au différent » pour l’accueillir et le 
servir « dans les plus petits de ses frères ». Ces communautés répandront la bonne odeur de l’évangile. 
Poussé par le vent de l’Esprit, ce « petit Reste » pourra, à son tour, devenir une source d’inspiration, 
une manière d’imiter Charles de Foucauld sur la voie de la fraternité universelle et de retrouver la 
fraicheur de nos premières communautés chrétiennes. Cette FOI en ACTES deviendra une manière de 
semer la Parole dans le sens du « voyez comme ils s’aiment ». La Parole aura un « écho » dans le 
cœur de nos gens en quête de sens et peut-être d’engagement se rappelant « que la pierre rejetée est 
devenue la pierre d’angle ». 
 
Habité par ce rêve, cette « utopie évangélique » , en chemin avec mes frères et sœurs en humanité, je 
m’efforce de former des disciples qui prennent l’évangile au sérieux à tel point que nos « nouveaux 
païens » viendront éventuellement se joindre à nous ou voudront d’abord simplement s’inscrire pour 
apprendre le « AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES, COMME JE VOUS AI AIMÉ», dernier 
appel lancé par le Seigneur, lors de son dernier repas, en vue du prochain rendez-vous à la Table du 
Royaume, table souvent fréquentée par notre bienheureux frère. 
 
  
 
 
 



52  
Une simplicité volontaire 
Par Jean-Marc Berger 
 Un évènement où inconsciemment, le frère Charles a joué un rôle : ce fut le choix de ma 
résidence lorsque j’ai pris ma retraite à l’âge de 79 ans. J’ai choisi un appartement modeste, 
relativement restreint en assumant aussi l’entretien cinq jours par semaine. Dans une inspiration 
de « simplicité volontaire », j’ai chois aussi de réduire le plus possible les achats pour les 
vêtements, pour des spectacles, pour les activités de loisir. Cette attitude m’est inspiré par 
l’exemple du frère Charles, lors de son séjour à Nazareth comme employé des sœurs clarisses, il 
se contenta comme refuge de la cabane qui servit à remiser les outils. Souvent, il partageait une 
partie de ses repas avec les enfants pauvres du voisinage. Son désir d’imiter Jésus dans sa 
pauvreté l’a poursuivi le restant de sa vie. 
 
Cette option personnelle se présente à moi comme un petit moyen concret pour sauvegarder notre 
planète, pour rétablir l’harmonie entre la nature et les humains. C’est ce à quoi nous invite le 
Pape François dans son encyclique Laudatio Si : « cependant tout n’est pas perdu, pour que les 
êtres humains, capables de se dégrader à l’Extrême, puissent aussi de surmonter, opter de 
nouveau pour le bien et se régénérer au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux 
qu’on leur impose » (n205). 
  
 
Une vie marquée par Charles de Foucauld 
Par Alain Blanchette 
 
1971, l’année de mes 17 ans, étudiant en sciences de la santé au CÉGEP, pétri de rationalisme, je 
questionnais en profondeur la foi de mon enfance... sans oser pour autant tout balancer. Rien 
cependant ne me semblait assez prouvé. Tourmenté, angoissé, j’éprouvais un inextinguible besoin de 
donner sens à ma vie. N’eut été ma rencontre tout à fait fortuite avec une petite sœur de Jésus, au 
cours d’une activité préparatoire au concile des Jeunes de Taizé, je ne sais pas si j’aurais connu 
Charles de Foucauld. Rencontre phare, rencontre déterminante, qui allait colorer toute la suite de mon 
existence. J’identifie ici par quelques mots clés ce qui, dans l’héritage spirituel du frère Charles, a, me 
semble-t-il, profondément marqué ma vie : Jésus/ Caritas ; Désert ; Nazareth ; Frère universel. 
 
Jésus/ Caritas 
 
Grâce au frère Charles, j’ai découvert un lieu d’Église où la phrase « Jésus est Amour » revêtait une 
réelle signification. Son accompagnateur, l’abbé Huvelin, n’a-t-il pas dit de lui qu’il avait « fait de la 
religion un Amour » ? En apprenant à le connaître, lui et ses disciples, j’ai vu apparaître 
progressivement une trouée dans l’univers religieux mortifère de mon enfance, moraliste, ritualiste, 
qui m’avait conduit au bord du désespoir et enfermé dans une culpabilité morbide. C’était comme une 
aube nouvelle, un grand souffle de renouveau, un vent de Pentecôte... 
 
Se pourrait-il que le discours et l’exemple du père de Foucauld puissent encore, un siècle plus tard, 
questionner un monde qui chante constamment l’amour, mais trop souvent en le dénaturant ? 
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N’aurions-nous pas besoin, aujourd’hui comme hier, d’en redécouvrir toutes les dimensions, 
l’incommensurable richesse et l’insondable profondeur ? 
 
Désert 
 
Assoiffé d’absolu, je ne pouvais qu’être fasciné par l’appel du désert que Dieu avait lancé à Charles 
de Foucauld et à ses disciples : Dieu qui parle dans un silence aride et dépouillé, Dieu de l’intériorité 
qui se révèle au cœur de chacun, Dieu qui se manifeste comme l’Éternel vivant pour reprendre le titre 
d’un livre de René Voillaume. J’étais prêt, me semble-t-il, à affronter mes pires démons pour 
répondre à mon tour à cet appel qui jaillissait des profondeurs de mon être. On ne va pas au désert 
sans avoir à y livrer bataille ! Au désert, on va à sa perte ou on apprend à s’enraciner dans le réel. De 
cela aussi le frère Charles a témoigné. 
Aujourd’hui plus que jamais, le bruit et l’agitation sont rois. Effervescence de la vie urbaine, flot 
continu du discours généré par les médias sociaux, recherche inassouvie des poussées d’adrénaline... 
Fuir le silence à tout prix ! Mais n’est-il pas toujours et encore vrai que la paix du cœur ne se trouve 
souvent qu’au terme d’une longue marche au désert qui, sur une route semée d’embûches qui 
contribuent à creuser le désir, mène à soi ? Longue marche sur une route que le père de Foucauld a 
longuement et courageusement parcourue... 
 
Nazareth 
 
Ma famille a des racines plutôt modestes, comme beaucoup de familles québécoises. Mes parents, à 
force de travail et d’acharnement, ont bien su profiter de la manne qui tombait sur les pays 
occidentaux durant les années d’après-guerre. Grâce à eux j’ai eu la chance de grandir dans un milieu 
de banlieue, à l’abri de bien des soucis, et de poursuivre des études universitaires. Mais j’ai eu aussi 
assez rapidement le sentiment que la recherche anxieuse de bien-être matériel nous faisait perdre de 
vue des valeurs importantes sinon essentielles comme l’authenticité, la solidarité, la joie de goûter 
aux plaisirs simples de la vie... 
 
À la suite du frère Charles, j’ai médité et cherché à vivre la vie de Jésus à Nazareth. J’y ai découvert 
que l’Évangile ne propose pas un bonheur qui isole, tranquille et confortable. J’y ai appris que le Dieu 
de Jésus-Christ, le Dieu fait chair, se dévoile au quotidien, dans des gestes souvent routiniers et sans 
éclat, des gestes simples, mais qui sont habités par la volonté de donner sa vie pour que vivent les 
autres. En ce sens, Nazareth ébranle en profondeur certaines des bases de la société occidentale 
contemporaine, compétitive, narcissique et hédoniste. On y découvre la beauté, souvent discrète et 
cachée, du don gratuit de soi et du partage. 
 
Frère universel 
 
À l’adolescence j’ai été profondément marqué par cet évènement important de notre histoire 
contemporaine qu’a été l’exposition universelle de 1967, Terre des Hommes. Ma vie, sur les traces du 
frère Charles, m’a donné de réaliser quelque chose de l’idéal de fraternité universelle que j’y avais 
expérimenté. Au fil des ans et des rencontres, j’ai dû apprendre et accepter d’ouvrir mon cœur et mon 
intelligence aux multiples façons de réaliser et d’incarner une même vocation à l’humanisation. 
Progressivement, dans un partage d’expériences vécues, des hommes et des femmes venus d’horizons 
fort diversifiés m’ont conduit à mieux me connaître, à relativiser mes manières d’agir et mes points 
de vue. Cela ne s’est pas fait et ne se fait toujours pas sans douleur évidemment, mais est-il possible 
qu’une paix authentique puisse émerger autrement que de la reconnaissance mutuelle et de 
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l’acceptation véritable de toutes nos différences et de toutes nos complémentarités ? Au fond, prendre 
la route de la fraternité universelle, n’est-ce pas tout simplement prendre la route de la rencontre du 
Dieu Un et Trine, communion de Personnes ? Ici encore, le choix radical et librement choisi du père 
de Foucauld de vivre en terre d’Islam, au milieu du peuple Touareg, ne peut que nous interpeler dans 
ce Québec de 2015. 
 
Il est indéniable que ma rencontre, au seuil de la vie adulte, avec l’ermite du Sahara et sa famille 
spirituelle a coloré et colore encore mon existence. À travers d’autres influences, son rôle a été dans 
ma manière d’essayer de vivre, au quotidien, la foi chrétienne. Certes, son monde n’était pas le nôtre. 
Mais il n’existe aucun doute en mon esprit que les angoisses, les questions ou les expériences qui 
furent les siennes sont encore à même de rejoindre l’être humain contemporain, toujours en quête lui 
aussi de ce qui peut combler son cœur, lui apporter un sentiment de plénitude et la paix véritable. 
 
  
Charles de Foucauld: itinéraire scientifique et itinéraire 
spirituel 
Par Jean Lortie 
 
1 Un héros de jeunesse… Une vocation manquée 
J’ai dix ou onze ans. Nous sommes dans la première moitié des années ’50. Je fais mes études 
primaires chez les Ursulines à Rimouski. C’est au cours de cette période que j’ai un premier contact 
avec la vie de Charles de Foucauld, au moment  où on est moins un enfant mais pas encore tout à fait 
adolescent.  Avancée pédagogique pour l’époque, on nous présente deux films au cours de la même 
année scolaire, dont L’appel du silence long métrage tourné en 1936 par Léon Poirier portant sur la 
vie de Charles de Foucauld.  
Tant la magie du grand écran, nouvelle pour moi, que l’histoire racontée me fascinent : l’esprit 
d’aventure, la grandeur des paysages, l’exotisme du désert, la découverte de territoires lointains et 
inconnus,  les uniformes militaires,  la camaraderie, la solitude, la conversion comme une expérience 
importante que l’on ressent sans trop la comprendre sont autant de facteurs qui font un héros du 
personnage principal, qui lui donnent une dimension emblématique. 
Mais jeunesse aidant, j’ai peu de propension à la vie de sacrifice, de mortification et d’austérité et peu 
d’aspiration à mourir assassiné. Par ailleurs, ma famille est abonnée à la revue Le Brigand, revue 
missionnaire des jésuites qui donne un aperçu plus prosaïque du missionnariat,  de ses conditions 
réelles et de ses exigences.  Revue qui faisait occasionnellement référence à Charles de Foucauld. 
C’est plusieurs années plus tard, que j’ai  compris que l’intention pédagogique était de « susciter des 
vocations », selon l’esprit du temps. La conquête des esprits n’est pas toujours une réussite pour ceux 
et celles qui la poursuivent, même en utilisant des moyens puissants et fascinants. Ma potentielle 
vocation s’est finalement dissoute dans l’oubli, dans l’appel de la vie plus que dans celui du silence. 
Pour l’anecdote et pour les lecteurs plus âgés, le deuxième film présenté était Le Rossignol et les 
Cloches, film québécois de Renée Delacroix tourné en 1952 où Gérard Barbeau incarne un jeune de 
12 ans à la « voix d’or » qui après avoir gâché le concert d’une pianiste de renom donné pour soutenir 
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le financement nécessaire à l’achat des cloches d’une église, se fait pardonner en s’alliant à cette 
même pianiste pour offrir un concert mémorable. 
 
2 Charles de Foucauld revisité à l’aide de ses héritiers : Contact avec un parcours 
singulier paradoxal, exceptionnel. 
C’est une cinquantaine d’années plus tard, après une carrière  professionnelle bien remplie, que je 
rencontre à nouveau la figure de Charles de Foucauld par l’entremise de certains de ses héritiers.  
Ayant plus de temps disponible mais moins de temps à vivre, je porte toujours des questions 
essentielles sur le sens de la vie, de la mort, sur la manière de vivre, sur les relations aux autres et au 
monde. J’ai acquis  une expérience de vie au cours de laquelle je cherche et aménage des réponses et 
où je considère épisodiquement des réponses différentes des miennes. Dans ce contexte et dans une 
perspective de bénévolat  je  renoue avec les milieux communautaires et  d’éducation populaire, 
notamment le Réseau des échanges réciproques de savoirs de Montréal.   À partir de ce lieu et au 
hasard des rencontres et des affinités, je suis amené à collaborer à ÉCHANGES, la revue des amis de 
Charles de Foucauld, pour l’illustrer davantage et ajuster son mode d’impression et d’édition.  À 
m’occuper du contenant, par imprégnation, je m’intéresse au contenu.  Ce qui amène discussions et 
débats avec des personnes manifestement habitées par l’esprit de Foucauld. Ce partage direct et 
vivant avec des héritiers, l’ouverture et le non prosélytisme de ces derniers, l’acceptation de 
différences qui n‘excluent pas au besoin la polémique, m’amènent à choisir délibérément de revisiter 
Charles de Foucauld comme pour interroger et corriger les impressions ou les fausses représentations  
qui pourraient  être enfouies depuis  mon enfance à son sujet. 
Ma compréhension progressive de Charles de Foucauld s’alimente aussi par la lecture de certains de 
ses écrits et de quelques textes (analyses et commentaires) proposés par des spécialistes, reconnus 
pour leurs études  de sa vie et de son œuvre. J’en donne référence à la fin de ce témoignage. Pour la 
plupart, ce sont des héritiers qui facilitent à leur manière « l’apprivoisement » de ce qu’ii peut y avoir 
de contemporain, d’actuel et d’inspirant chez un homme tel Charles de Foucauld. 
 Il y a trois aspects de son parcours qui, actuellement, m’apparaissent  particulièrement significatifs 
tant pour notre époque que pour moi-même : la coexistence dans la vie de Charles de Foucauld d’un 
itinéraire scientifique et d’un itinéraire spirituel, les ajustements de perspectives qu’il a dû réaliser 
entre religion et spiritualité et finalement une spiritualité pour a-religieux. Je développe ici le premier 
aspect.  
 
2.1 Coexistence d’un itinéraire scientifique et d’un itinéraire spirituel  
Depuis l’âge de vingt-quatre ans et jusqu’à cinquante-huit ans, soit durant presque la moitié de sa vie 
adulte, Charles de Foucauld a mené des activités scientifiques qui se répartissent en deux volets : l’un 
comme géographe, l’autre comme linguiste.  Ce qui interpelle c’est l’importance du temps de sa vie 
qu’il a accordé à ces activités.  Ce qui surprend c’est l’oubli ou la relativité généralement attribuée par 
plusieurs à son itinéraire scientifique au profit de son itinéraire spirituel. Ce qui demeure, ce sont ses 
publications scientifiques ainsi que les analyses qu’en font quelques spécialistes.  Analyses qui sont 
autant d’invitations à mieux comprendre la complexité d’un homme qui s’est voulu autant moine que 
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scientifique. 
Au cours du premier volet qui s’étend sur environ cinq ans , de 1882 à 1887,  Charles de Foucauld a 
effectué la préparation d’un voyage au Maroc, l’exploration du terrain, la cueillette de multiples 
observations, la réalisation de nombreux croquis et finalement la publication de son livre : 
« Reconnaissance au Maroc » (1888). En 1885, il parcourt 2000 km dans le Sahara algérien et 
tunisien, laissant 3 carnets contenant 131 dessins de paysage : puits, oueds, gorges, oasis, etc. À 
nouveau, dans la tournée avec Laperrine en pays touareg , Charles de Foucauld fait un relevé précis 
des distances, eau, végétation et climat et jusqu’à sa mort, il ne  cesse jamais ses observations 
météorologiques et barométriques. Pour se familiariser avec les détails de son travail, sa manière 
d’agir, et approfondir sa contribution comme  géographe, on peut lire avec profit le texte d’André 
Vidricaire (Échanges, 2012)  « La terre, la nature, la géographie vues par Charles de Foucauld » qui, 
s’appuyant sur des textes de Foucauld et sur différents spécialistes, offre un résumé éclairant de ce 
qui fut à la fois un  regard scientifique et exploratoire sur des régions peu connues mais aussi une 
étape vers le choix comme lieu de vie d’un pays en plein désert où réside un peuple oublié.  
Le second volet se déroule de 1905 à sa mort en 1916, soit onze années au cours desquelles Charles 
de Foucauld réalise un travail de linguiste qui conduira à la publication de dictionnaires français-
touareg et touareg-français, de grammaires, de traductions de textes touaregs en prose et de poésies 
touarègues. Ses travaux de linguistique se sont intensifiés avec le temps, au point d’occuper, selon ses 
dires, jusqu’à 10h45 de ses journées pendant de nombreux mois. À l’évidence, ces travaux étaient 
largement significatifs pour lui.  Afin de mieux en comprendre la teneur, la manière et la portée la 
lecture du texte d’Antoine Chatelard (1995) : « Charles de Foucauld linguiste ou le savant malgré 
lui » me semble incontournable. 
Devant l’ampleur de l’itinéraire scientifique de Charles de Foucauld, on peut s’interroger sur sa  
motivation à s’y engager et sur le rôle qu’il y accordait. Le développement des connaissances ou le 
besoin de communiquer avec des populations ne parlant pas français sont, certes, des aiguillons de 
départ, mais ils ne reflètent que très peu  et de manière incomplète, à mon sens, la dynamique qui 
anime la « vocation » de Charles de Foucauld.  
La lettre qu’il adressait le 8 septembre 1909 à son ami Louis Massignon pour le persuader de se 
joindre à lui dans la « reconnaissance linguistique, sociologique, historique des pays touaregs » 
fournit une partie de la réponse. Il lui écrit : « Vous aurez chez moi, la Ste Messe, le St Sacrement, les 
Sacrements. Si vous le voulez, vous y aurez plus : une vie monastique devant Dieu, et une vie 
d’apostolat devant Dieu, tout en n’étant devant les hommes autre chose que la vie studieuse d’un 
Savant… ».  Ce passage invite à (re)considérer la « vocation » de Charles de Foucauld. 
 


