
 

 

Une découverte progressive de Charles de Foucauld 
Vous allez être étonnés si je vous dis que je ne connaissais pas Charles de Foucauld lorsque 
je suis entrée à la Fraternité. Ma famille habitait St-Eustache. Un jour une amie m'a dit : 
"Lorsque tu viendras à Montréal, je peux t'amener quelque part ! Surprise ! C'était chez les 
Petites Soeurs de Jésus, arrivées à Montréal, rue Murray, dans le Griffontown un quartier 
pauvre et bruyant. Elles habitaient au 2e étage d'une vieille maison de bois, délabrée. Il y 
avait une jolie chapelle, simple et pauvre et le Saint-Sacrement était exposé. On sentait que 
Jésus était présent et aimé. 
Avant de continuer, j'aimerais vous raconter un évènement qui a marqué mon enfance. 
J'avais 6 ans lorsque le monastère des Bénédictines a été construit à Sté-Marthe sur le Lac. 
Il y eut "Portes ouvertes" avant la clôture papale. J'y suis allée avec ma famille. J'ai été très 
impressionnée par ces femmes qui vivaient pour Dieu et avaient l'air si heureuses. L'aspect 
de gratuité m'avait conquise et j'ai décidé, ce jour-là, que lorsque je serais grande, moi aussi 
je serais bénédictine afin de vivre pour Dieu ! 
Mon cheminement a été long. J'ai beaucoup cherché, hésité. Une carrière dans le domaine 
des arts m'attirait et j'ai même fait un cours de dessinatrice de mode, mais l'appel à vivre 
pour Dieu refaisait toujours surface. 
Une autre visite chez les Petites Sœurs m'a éclairée. Trois Petites Sœurs étaient à la 
chapelle lorsqu'un petit voisin âgé de 5 ans est venu montrer sa citrouille d'Halloween. Les 
Petites Sœurs sont venues tout de suite, avec un grand sourire, admirer la citrouille et 
donner au petit Pierre l'affection dont il avait grand besoin, car il venait d'une famille où il y 
avait beaucoup de problèmes. J'ai alors senti que la gratuité que je cherchais était là dans 
cette présence de Dieu aux petits auxquels Jésus s'est identifié puisqu'il a dit : "Ce que vous 
faites aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites." C'est une phrase qui a 
beaucoup influencé la vie de frère Charles. 
Après mon entrée à la fraternité, j'ai peu à peu découvert frère Charles à travers des 
biographies, mais surtout ses écrits. J’aime beaucoup ses méditations, surtout sa 
correspondance. Grâce à lui, l'Évangile est devenu mon livre préféré. L’Évangile lu et 



 

 

médité m'a permis de découvrir Jésus, de le rencontrer et il est devenu mon Bien Aimé 
Frère et Seigneur qui me manifeste l'amour du Père. Je choisis chaque jour une parole de 
Jésus que j'essaie de répéter souvent ce qui m'aide à rester plus unie à Jésus malgré mes 
distractions. Une qui remonte souvent c'est : " Comme le Père m'ait aimé, moi aussi je vous 
ai aimés. Demeurez dans mon amour." 
Frère Charles s'est senti appelé à imiter "la vie cachée" de Jésus, humble et pauvre ouvrier 
de Nazareth. Il écrit dans ses notes quotidiennes à Tamanrasset, en juin 1916 : "Nazareth 
est le lieu de la vie ordinaire, de la vie de famille, de prière, de travail avec ses proches 
voisins. Vie sainte, humble, bienfaisante, obscure, qui est celle de la plupart des humains et 
dont il donna l'exemple pendant 30 ans ». J'ai lu, dernièrement, que Nazareth était une 
petite bourgade de 200 personnes et d'une vingtaine d'habitations, une société rurale. C'est 
dire que tous se connaissaient. 
Frère Charles a vécu de nombreuses années au Sahara à Tamanrasset parmi les Touaregs. Il 
aurait bien voulu avoir des compagnons. Il a même écrit une règle pour des Frères et des 
Sœurs qui viendraient vivre avec lui. Une règle très monastique que lui-même n'a pas 
suivie. Il a dit accueillir souvent de 60 à 100 personnes par jour. Son rêve d'avoir des 
compagnons ne s'est pas réalisé. Il est mort seul. Dans une de ses lettres, il écrit : "Je vis 
depuis plusieurs années au Sahara, seul jusqu'à présent. Mea culpa, mea culpa : quand le 
grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul : s'il meurt, il porte beaucoup de 
fruits. Je ne suis pas mort, aussi je suis seul... Priez pour ma conversion, afin que mourant, 
je porte du fruit. » Il est mort assassiné le 1er décembre 1916. 
La semence a germé. Elle est même devenue un bel arbre. Le livre de René Bazin sur 
Charles en 1921 a beaucoup contribué à le faire connaître. Inspirée par la vie de frère 
Charles, Magdeleine Hutin, une Lorraine, avait fait le projet de partir au Sahara et de vivre 
pauvrement, comme lui, parmi les musulmans. Elle a commencé la fraternité en 1939 avec 
quelques compagnes pensant rester en terre d'Islam, mais très vite, des signes lui ont 
montré que cette vocation d'aller vers les plus pauvres pour se faire l'un deux dans un 
amour gratuit avait une dimension universelle. Frère Charles n'avait-il pas écrit : « La vie 
de Nazareth peut se mener partout : mène-la au lieu le plus utile pour le prochain ». 



 

 

Au début des années 50, petite soeur Madeleine a fait l'audacieux projet de faire le tour du 
monde pour y implanter des fraternités de 2 ou 3 Petites Sœurs. Le Dieu des plus petits la 
conduira même dans un village Papou, jusqu'à la tribu indienne des Tapirapé en Amazonie, 
en passant par les Pygmées d'Afrique, les Inuits d'Alaska, les banlieues de Lima ou de 
Marseille. Montréal sera la 1re fraternité en Amérique du Nord en 1952. 
J'ai connu les Petites Sœurs, peu après leur arrivée et je suis entrée seulement en 1957. Mes 
"Nazareth" ont eu un visage très différent et j'ai fait un peu tous les métiers. Je ne vous 
parlerai que de quelques-uns. 
Cinq semaines après mon arrivée à Montréal, départ rapide pour Ottawa afin de remplacer 
une petite sœur qui partait pour Chicago ! Travail à l'hôpital général : ranger et sortir les 
dossiers de la consultation externe. En mars un autre départ rapide pour Washington afin de 
remplacer une autre petite sœur comme femme de ménage à l’Université. Travail très lourd. 
J'étais la seule blanche parmi 200 employés noirs. De belles amitiés se sont nouées. En 
Martinique, une fraternité dans un village de pêcheurs. Le matin, nous tirions le filet avec 
les gens et nous avions une petite part de poissons. Nous faisions aussi des matelas en paille 
de coco. Il y avait beaucoup de pauvreté, mais les gens avaient le sens du partage. Ils 
avaient un grand sentiment d'infériorité, vis-à-vis des blancs. J'ai appris à me faire toute 
petite et à leur laisser la place. Malade j'ai dû partir, à regret, non sans avoir versé beaucoup 
de larmes…. 
Mars 1965, plusieurs mois passés à Rome pour le noviciat, puis les vœux perpétuels dans la 
basilique Saint-Pierre de Rome. Nous étions 64 de 18 nationalités différentes. Une belle 
ouverture de cœur aux dimensions du monde. Un beau cadeau de la Fraternité. 
Ne pouvant réaliser mon désir d'aller en Afrique, je me suis intéressée aux fraternités 
consacrées au milieu de la prostitution, des prisons et de la drogue. Pendant trois ans, nous 
avons eu une fraternité à Londres dans un quartier où habitaient 800 hippies. J'ai travaillé 
dans une petite usine de métallurgie, puis dans un atelier de haute couture pour gagner notre 
pain. 



 

 

De nouveau à Montréal, j'ai travaillé 8 ans en manufacture de couture comme opératrice. 
Pour être aussi présentes en milieu anglophone, nous avons ouvert une fraternité à 
Hamilton dans une tour de 19 étages. Cela coïncidait avec l'arrivée des réfugiés d'Amérique 
Centrale. Nous avons tissé des liens avec beaucoup de familles, liens qui se continuent 
malgré les années écoulées. J'ai travaillé dans une petite résidence pour les malades du sida. 
J'ai vécu aussi une nouvelle insertion à Toronto parmi les gens de la rue et cela pendant 6 
ans. Que de souffrances rencontrées… De retour à Montréal depuis plusieurs années, 
j'assure une présence d'écoute et d'amitié au Sac à dos, pour les gens de la rue et "Chez 
Doris" pour femmes en difficultés. 
J'ai maintenant 85 ans. Pour cette dernière étape de ma vie ce qui m'apparait important c'est 
de prier davantage, pas à la chapelle, mais à travers ma vie quotidienne. Frère Charles a dit 
: "Prier c'est penser à Dieu en l'aimant." Aimer mieux les personnes avec qui je vis, ou 
celles rencontrées. Et vivre dans l'Action de grâce. Dans le concret, mes désirs ne se sont 
guère réalisés et je suis souvent un peu découragée. Avec l'âge, j'ai l'impression que mes 
vieux défauts se cristallisent au lieu de disparaître ! Je relis souvent des textes de Charles. 
Son amour passionné pour Jésus m'aide à continuer la route en comptant sur la miséricorde 
du Père. 

Monique Claire Tremblay 
  
 


