
 

 

Frère Charles, une icône spirituelle et un modèle  
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 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.  

Bruno Verret 
 
 
  
 


