
Témoignages 1- Analyse 

 

« 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 » (L‘ermite en ville) 
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Demers, Y 
Agente 

pastorale 

L’école de 

CdeF 

 

Pour mieux 

vivre 

l’Évangile 

Entrée ds une frat. 

Jesus Caritas à la fin 

de la cinquantaine 

Ce qui est premier, c’est 

l’amour nourri dans la 

rencontre personnelle et 

intime de JC. 

Messages de sagesse 

et d’espoir… 

Relations avec les 

musulmans, comme 
voisins et frères 

Corbeil, C 
Laïc 

Ce que je dois 

au bienheureux 

Cde F 

 

2002, … «du désert 
arabe au monde des 

cités», du père  

Voillaume  
 

Guide spirituel…saint 
patron… 

Charité fraternelle 

…adoration 

Apostolat par 
témoignage d’amitié de 

Dieu pour chacun et 

spécialement pour les 
pauvres 

Martin, C 
Laïque 

Ce qui sauve, 

c’est faire un 

pas, toujours 

un pas... 

 

« Je suis une novice 

Ma première équipe 
est celle de la  

«Révision de vie 

La seconde équipe 

est celle de la 

Fraternité Charles 

de Foucauld.  

Marcher sa vie est un 

défi. 

Mon itinéraire 

professionnel est un 

cadeau de la Vie 

« Quand on est jeune on 

donne un sens à sa vie, 

en vieillissant on trouve 

un sens à sa vie »   

J’essaie de comprendre 

sa contribution à la 
société et comment sa 

rencontre avec Dieu a 

façonné sa 

spiritualité… 

Quelle richesse de 
pouvoir partager sa 

spiritualité avec son 

conjoint 

Thériault, F 
Petit Frère 

de Jésus 

Charles 

deFoucauld ? 

C’est un grand 

amoureux 

 

En déc.1964  j’ai lu 

la biographie de  

CdeF par J-F.Six. 
J’avais 24 ans et je 

me suis senti attiré 

par son exemple 

Qui est pour moi Charles 

de Foucauld ? C’est un 

grand amoureux…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...  
Il découvre très tôt qu’il 

n’y a pas de communauté  

dans l’Église qui 
manifeste explicitement 

l’aspect nazaréen de 
Jésus.  

CdeF nous ramène à 

l’essentiel : vivre avec 

intensité le moment 
présent dans le silence 

et l’amitié fraternelle 

vécus au jour le jour, 
centrés sur l’Évangile. 

Nous avons besoin de 
témoins qui rayonnent 

la paix, non des 

parleurs... 
Une dernière remarque 

… nous devons être 
réalistes et avancer un 

pas à la fois. 
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Hébert P. Charles de 

Foucauld 

 et  

l’adoration du 

saint 

sacrement 

 

Depuis que j’ai fait la 

rencontre de CdeF à travers 
ses lettres sahariennes, j’ai eu 

envie de me dépouiller 

davantage 

Il est aussi le 

pionnier de 
l’adoration du saint 

sacrement…Lorsque 

je fais l’adoration du 
saint Sacrement au 

monastère des 
fraternités de 

Jérusalem, je pense à 

CdeF, je me dis que 
je fais comme lui 

CdeF est un père 

spirituel pour moi, 
c’est un exemple… 

J’ai mis une photo 

de CdeF sur mon 
babillard, lorsque je 

la regarde, cela me 
rappelle l’évidence 

même ; Dieu seul 

suffit. 

Bigras, M 
et 

Cardinal,M 
Laïques 

CdeF et 

les grands-

parents 

Coïncidence avec le 

cheminement du groupe et 
l’évènement de l’anniversaire 

de la fondation d’une paroisse 

celle de CdeF à ville Lorraine 
(Mai 2005).il se met à l’école 

des Touaregs.  N’était-ce pas 
ce que nous avions à faire 

avec nos petits- enfants «nos 

petits Touaregs» à nous ? leur 
«retourner» leur beauté, leur 

spirituel,  

 

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.  

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 . 

Morin, G. 
Frère 

Charles de 

Foucauld, 

frère  

universel ? 

C’est en lisant la biographie 

de Jean François vers les 

années 81.  

Une bouée pour 

certain et un phare 

en des mers agitées 
au temps de rupture 

et de quête de sens. 

 

Fr Charles, pèlerin 

et compagnon de 

route 

La croix rouge 

plantée dans un 
cœur rouge…Pour 

cette prière qui fut 

sienne :  
«Mon Père, je 

m’abandonne» 

Carette, 

 M-H. 
 
PS de Jésus 

Frère Charles, 

son 

«empreinte» 

au cœur de 

l'épreuve... 

 

S'il est un épisode difficile de 
ma vie où Frère Charles m'a 

inspirée… c'est bien l'année, 
où, toute nouvelle P.S. de J, je 

fus envoyée «en fondation». 

L'expérience fut décisive  

Résilience et 
accomplissement : 

Frère Charles de 
Jésus, une vie 

assumée jusqu'à 

l'offrande ultime. 

 

La structure 
essentielle du 

parcours de 
résilience de CdeF 

devenu Frère 

Charles,n'est-elle 
pas de nature à 

éclairer, soutenir et 

valider nos chemins 
respectifs...ne 

jamais 
désespérer. 
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St-Michel,G. 
prêtre 

 

Charles de 

Foucauld, 

notre 

contemporain, 

Le chercheur 

qui a été 

trouvé 

 

À mi-parcours des études dites 

«classiques»…le cours 
d'enseignement religieux 

présentait d'autres 

personnalités, tels Thérèse de 
l'Enfant-Jésus et...  

Charles de Foucauld 

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 

Le frère universel 

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. 

Lecours,H. 
laïque 

Charles de 

Foucauld :  

un passeur de 

vie spirituelle 

Entre 1968 et 1971, j’habitais 
au foyer de Charité de 

Montréal… la rencontre de 

frère Charles à travers ses 
écrits a été déterminante.  J’ai 

voulu connaître les Petites S. de 

Jésus  

C de F 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»  

Cette universalité 
est un besoin 

hurlant de nos 

jours et peut-être 

Frère Charles 
devrait-il être 

désigné comme le 

saint patron des 

ambassadeurs  

Comeau, M 
prêtre 

Cinquante-

trois ans de 

vie 

presbytérale 

inspirée par la 

spiritualité de 

Frère Charles 

 

J'ai connu le Frère Charles de 

Foucauld durant les dernières 
années avant mon ordination. 

Le Père Voillaume… 

Je retiendrai 

quelques éléments 
qui m'ont largement 

soutenu durant ma 
vie : 

La prière, être 

pauvre, vivre la 

fraternité. 

 

«Le Seigneur 

n'abandonne 
jamais son 

serviteur !» 

 

Patrick 

Mahoney 

laïc 

Charles de 

Foucauld 

héroïquement 

spirituel, 

héroïquement 

humain ! 

 

  Quoi dire de plus 
que d’invoquer 

l’actualité de 

Charles de la façon 
suivante :  

Charles vivant 
(13qualités) et 

tombant mort … 
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Deroy-

Pineau, F 
Laïque 

Charles de F 

et Marie de 

l’incarnation : 

courte réflexion 

sur mon 

cheminement 

de vie laïque 

avec CH. Et 

Marie 

Charles est entré dans ma vie 

sous le nom de «père de 
Foucauld» par la bouche 

d’un vieil aumônier 

scolaire…À partir de ce 
moment, qui remonte environ 

à mes douze ans (1950), 
Charles de Foucauld m’a 

toujours attirée.  

Lorsque, dans la 

seconde moitié des 
années quatre-vingt, 

j’ai redécouvert Marie 

Guyard de l’Inc.,C de 

F s’est imposé à moi 

pour essayer de 
comprendre, et Marie, 

et les mentalités des 

premiers missionnaires 
de Nouvelle-

France…Marie de 

l’Inc., ce serait  
Marie de Nazareth 

traversant l’Atlantique 
pour rencontrer les 

Amérindiennes sous 

l’œil fraternel  de C de 

F 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. 

 

Pierre 

Gaudette, 

prêtre 

Dans une 

Église humble 

et pauvre, le 

témoignage de 

l’amitié 

Le désir d’une 

Église humble 

et pauvre 

 

20 février 1959, 2ème année 

de théo au G Sém.de 

Québec… conf. père . 

Voillaume 

1964 Rome 

1982 choix: le Service 

d’accueil aux réfugiés de 

Québec. Ainsi commençait 

une longue histoire 

d’accompagnement de 

réfugiés,  

le témoignage de 

l’amitié…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 

 

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… 

ramène à 

l’essentiel,  

 

 

Compilation et rédaction 

Gaston Pineau 

 

 

 

 


