
 

 

Rien ne vaut que l’amitié 
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 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 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. 

     Jean-Pierre Langlois 
 
 


