
 

 

Un héritage qui prend de la valeur au fil des ans 
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 
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 connais 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.  
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