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Traits marquants et défis de spiritualité en 2016 chez les amis de Charles de Foucauld au 

Québec 

 

Il n’y a pas de choix qui ne comporte des risques.  Charles de Foucauld a choisi de s’insérer 

ailleurs, dans une radicalité évangélique (conversion personnelle, participation à l’univers des 

trappistes, puis à Nazareth en Terre Sainte, chez les plus délaissés de l’Algérie française enfin). 

L’insertion, l’inculturation, ce seront à sa suite des caractéristiques des personnes fascinées par la 

vie de Frère Charles. 

 

Insertion, inculturation dans la vie quotidienne, comme si on vivait à Nazareth.  Nazareth, c’est 

l’évangélisation par l’amitié dans la vie quotidienne, c’est le discernement de ce qui est essentiel 

dans une vie attentive aux plus petits, aux appauvris.  René Voillaume parlait de vivre « au cœur 

des masses ». Nous tentons de vivre notre service ministériel en immersion, cachés dans la vie du 

peuple qui nous est confié.  

 

Si l’oraison est l’écoute de Jésus présent dans l’Eucharistie, dans sa simplicité et son humilité, 

c’est aussi l’écoute des marginalisés au nom de leur dignité humaine, simplement, humblement. 

Que ce soit des personnes ayant des problèmes de santé mentale, des détenus, des démunis de 

biens ou d’organisation… 

 

Pour aller ainsi vers l’inconnu, pour maîtriser ses peurs, pour sortir de l’ancien mode d’être 

clérical, l’équipe de révision de vie, la fraternité, est un moyen, mais un moyen important, qui 

aide à contempler l’action de l’Esprit dans nos vies.  On se met à l’écoute de Dieu qui nous fait 

signe non seulement dans sa Parole, mais dans la vie des gens avec lesquels nous exerçons notre 

ministère.  C’est une perle précieuse, le seul lieu où nous trouvons la possibilité d’un réel 

échange entre prêtres. 

 

Charles de Foucauld a aimé être reconnu comme un « frère universel ».  Pour nous, cela implique 

un accent particulier sur l’accueil des autres, y compris des migrants et des étrangers, un peu 

comme certains ont eu le privilège d’être accueillis lorsqu’ils vécurent leur ministère dans des 

pays du Sud.  Et les communautés chrétiennes s’ouvrent ainsi peu à peu à l’accueil des autres. 

 

 

 

 

  



LES CHANCES DE LA SPIRITUALITÉ DE CHARLES DE 
FOUCAULD POUR UNE VIE FÉCONDE ET 

PERTINENTE 

LES PRÉOCCUPATIONS ET INCERTITUDES QUI 
DEMEURENT ENCORE 

  

Charles de Foucauld est un modèle de sortie 

vers les autres pour retrouver le Tout Autre 

Nous nous sentons comme un petit reste, 

comme Frère Charles qui est mort seul 

Nazareth représente un idéal pastoral de 

proximité, de simplicité et d’amitié toujours 

signifiant aujourd’hui. 

Des confrères plus jeunes promeuvent une 

affirmation de soi dans l’Église qui fait penser 

plutôt à un souci de restauration. 

La spiritualité de l’époque de la création de la 

Fraternité Jesus Caritas était la spiritualité de 

Nazareth, l’insertion dans un milieu  pauvre. 

On a perdu cela. Les jeunes reviennent au col 

romain et à une liturgie très traditionnelle et 

fastueuse.  Heureusement le pape François 

nous rappelle cela : simplicité, être proche de 

l’Évangile, Nazareth, c’est inspirant. 

Se présentent à nous des horizons nouveaux, 

où les membres engagés de nos petites 

communautés seront les acteurs, les témoins 

de demain. 

Nous revenons sur l’importance de la révision 

de vie en équipe.  C’est un lieu de fraternité. 

Partager avec des frères et pas n’importe qui,  

nous permet d’aller au plus 

profond…jusqu’aux racines, d’évangéliser 

nos profondeurs.  

À noter que la révision de vie n’a pas son 

origine dans les écrits de Frère Charles. Il 

vivait seul. Mais elle vient plutôt  dans 

l’initiative des premières fraternités Jesus 

Caritas qui ont pris l’exemple de l’Action 

catholique européenne de l’époque. 

La revue internationale francophone de la 

FSJC met en évidence, dans son dernier 

numéro, une fracture entre le groupe de 

prêtres de Vatican II et la jeune génération en 

France. La même chose existe ici. Le même 

constat aussi : la Fraternité sacerdotale Jesus- 

Caritas n’engendre pas. 

 

Les jeunes prêtres ne connaissent pas Charles 

de Foucauld  ni vraiment la Fraternité Jesus 

Caritas. 

 

 
En paroisse il y a aussi souvent fracture entre 

le groupe célébrant souvent âgé et la pastorale 

auprès des enfants et des jeunes.  L’un 

dérange l’autre.  « L’être avec » demeure un 

souhait, une orientation : mais…! 
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