
 

« L’amour de Dieu, l’amour des hommes, c’est toute ma vie, ce sera toute ma vie, je l’espère. » Charles de Foucauld (1858 – 1916) 

 

1 

Paroisses Sainte-Croix/Saint-Étienne/Saint-Pierre 

 

Numéro 66 du 8 mai 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

Â

Q 

U 

E 

S 
 

Charles de Foucauld 

Tamanrasset en Algérie  : l'ermitage du désert 
 où le père de Foucauld vécut jusqu’à la fin de sa vie. 

 

Édito 
 

 
« Selon un grand théologien (Yves Congar), il y a eu deux grands phares 
pour éclairer le vingtième siècle : Thérèse de Lisieux et Charles de 
Foucauld.  
C’est vrai, Charles de Foucauld a eu un grand rayonnement spirituel, 
particulièrement au XXème siècle, mais toujours valable pour le nôtre… Il a 
connu de grands bouleversements dans son enfance. Né en 1858, il a 
perdu ses deux parents à 6 ans, puis a été obligé de quitter sa patrie 
alsacienne en 1870. Adolescent, il perd la foi, mais garde toujours une 
grande quête intérieure, en lisant beaucoup. Il pense avoir une vocation 
militaire mais s’aperçoit assez vite que ce n’est pas là qu’il pourra donner 
sens à sa vie. S’il a beaucoup aimé l’action, la vie de caserne l’ennuie 
profondément. Il se révèle travailleur acharné pour faire aboutir son projet 
d’exploration du Maroc, alors interdit aux étrangers, en se faisant passer 
pour un juif du Maghreb, ayant appris l’hébreu, et l’arabe. C’est au retour 
de cette expédition où il a risqué la mort plusieurs fois, et après le succès 
de son travail (médaille d’or de la société de géographie) qu’il va 
poursuivre sa recherche spirituelle, du côté de la foi de son enfance cette 
fois. Après avoir été fasciné et attiré par l’Islam, il échange avec sa cousine 
Marie de Bondy - échange qui perdurera toute sa vie - qui l’orientera vers 
le Père Huvelin. Il date sa conversion du mois d’octobre 1886. A partir de 
ce moment, il cherchera, et cela jusqu’à son dernier jour, à tout donner 
pour ce Jésus dont il a fait la rencontre vivante, et forte. Son engagement 
dans la vie monastique aboutira dans le monastère le plus pauvre qu’il a 
pu trouver, Notre-Dame-des-Neige d’abord, mais surtout Akbès en Syrie. 
Encore insatisfait, il poursuivra sa quête en étant ermite à Nazareth, dans 
la plus grande pauvreté. Il y passera des heures de méditation et de prière, 
près du Saint-Sacrement, lisant et relisant la Parole de Dieu, écrivant ses 
méditations. 
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Suite de l’édito 

 
 

 
 

Parcours de vie 
 

1. (1858 à 1873) 
- 1864 : décès de sa maman, son papa et sa grand-
mère Foucauld.  
- Accueil chez son grand-père de Charles (6 ans) et de 
Marie sa sœur (3 ans). 

2. (1874 à 1876) 
- Eloignement de la foi.  
- Continue à respecter la religion catholique,     
 mais ne croit plus en Dieu. 

3. (1876 à 1882) 
-  Deux ans d'études à l'École Militaire, promu officier.  
- Vie de débauche et de fêtes.  
- Octobre 1880, affectation en Algérie.  
- Refus des conseils de ses supérieurs. Perd son 
emploi.  
-  Est envoyé en Tunisie avec son régiment. 
- 28 janvier 1882 : démission de l'armée. 

4. (1882 à 1886) 
- Installation à Alger pour préparer ses voyages. 
- Après 15 mois, arrivée  au Maroc avec le Juif 
Mardochée son guide. 

…/… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                  

Mon Père, je me remets entre Vos mains ;  

mon Père je me confie à Vous,  

mon Père, je m'abandonne à Vous ;  

mon Père, faites de moi ce qu'Il Vous plaira ;  

quoi que Vous fassiez de moi, je Vous remercie ;  

merci de tout, je suis prêt à tout :  

j'accepte tout : je Vous remercie de tout ;  

pourvu que Votre volonté se fasse en moi,  

mon Dieu,  

pourvu que Votre Volonté se fasse  

en toutes Vos créatures,  

en tous Vos enfants,  

en tous ceux que Votre Cœur aime,  

je ne désire rien d'autre mon Dieu ; 

je remets mon âme entre Vos mains ;  

je Vous la donne, mon Dieu,  

avec tout l'amour de mon cœur,  

parce que je Vous aime,  

et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,  

de me remettre en Vos mains sans mesure :  

je me remets entre Vos mains,  

avec une infinie confiance,  

car Vous êtes mon Père.  

 

- 23 mai 1884, arrive au poste frontière de 
l'Algérie.  
- Enthousiasme le monde scientifique de 
l'époque par son travail: une exploration de 
3000 km.  

5. (1886 à 1890) 
- Quitte l'Algérie.  
- S'installe à Paris. Il a 28 ans. 

6. (1890 à 1897) 
-  Appelé à tout laisser pour suivre Jésus.  
-  15 janvier 1890 : entre à la Trappe.  

7. (1897 à 1900) 
-  23 janvier 1897 : sort de la Trappe. 
- Part en Israël,  à Nazareth comme 
domestique chez les Sœurs Clarisses. 
-  écrit la Règle des Petits Frères.  
- aout 1900 : rentre en France pour recevoir le 
Sacerdoce. 

8. (1901 à 1904) 
- 28 octobre 1901, arrive à Béni Abbès.  
- Découvre avec horreur l’esclavage. 
- Construit Les murs de la Fraternité pour 
accueil de Frères.  
-  Juin 1903 : se propose pour être prêtre au 
cœur du désert. 

9. (1904 à 1916) 
- 13 janvier 1904 : part chez les Touaregs. 

 

 
 
 

Il comprend qu’être prêtre pourrait lui permettre d’aller vers les plus loin. Toujours attiré par le désert, après son ordination pour le diocèse de Viviers 
en 1901, il partira près de la frontière du Maroc, en Algérie à Beni Abbès. Il y restera quatre ans avant de s’installer à Tamanrasset au milieu des tribus 
Touareg du Hoggar en plein Sahara. Il cherche à vivre la ‘vie cachée de Jésus à Nazareth’, en vivant pauvrement au milieu des pauvres, témoignant de ce 
Jésus qu’il voudrait imiter au plus près, voulant habituer les gens à le regarder comme leur frère, passant des heures en prière mais aussi dans un travail 
intensif d’étude de la langue de ce peuple qui l’a accueilli. Il voudrait être un Évangile vivant au milieu de ce peuple nomade. Il meurt assassiné le 1er 
décembre 1916, à Tamanrasset, victime indirecte de la première guerre mondiale. Lui qui désirait faire connaître ce Jésus pour qui il avait tout donné 
n’a fait aucun baptême. Lui qui rêvait de communautés de ‘moines-missionnaires’ n’a pas été suivi de son vivant. C’est plusieurs années plus tard que 
nombre de chrétiens se sont inspirés de son exemple pour devenir à leur tour des Évangiles vivants, frères et sœurs universels. ‘Mon apostolat doit être 
celui de la bonté : en me voyant, on doit dire ‘puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne…’ Je voudrais être assez bon pour qu’on dire : ‘si 
tel est le serviteur, comment donc est le maître ?’. » ■                                                                                         Daniel ARCHAMBAUD, curé – Talmont-Saint-Hilaire 

Aumônier de l’Hospitalité Vendéenne 

Charles de FOUCAUD 
 

L’ermitage  
du désert 
Tamanrasset 
ALGÉRIE  

 

  
 Né le 15 
septembre 
1858 à 
Strasbourg. 
 

 Assassiné le 
1

er
 décembre 

1916. 
 

LA PRIÈRE de  

Charles de Foucauld 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abandon_(spiritualit%C3%A9)
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Ils et elles nous offrent leurs TÉMOIGNAGES… 
 

 

 

Une vie à la lumière de l’évangile, en fraternité 

« Vivre aujourd’hui en témoin de l’évangile à la suite de Charles de Foucauld 
est pour moi important dans le milieu de vie ou je suis plantée. Le travail 
d’abord dans le monde de la santé et ce territoire du sud-Vendée.  
Charles de Foucauld a pensé qu’il fallait convertir, et rapidement il a compris 
qu’il fallait vivre avec les personnes, faire en sorte de les comprendre et donc 

être là, partager leur quotidien, tout en étant respectueux de leur choix.  
J’ai longtemps cherché ma manière de vivre et c’est grâce au frère Charles que j’ai compris qu’il 
fallait que je sois un témoin silencieux, respectueux et à l’écoute de la vie de chacun. Finalement, 
en vivant ainsi, je suis interrogée sur la foi et l’Église, car  les personnes finissent par se poser des 
questions sur ton choix de vie. En groupe de fraternité, cette vie est reprise à la lumière de 
l’Évangile et ainsi je vois tous les signes de la présence de Dieu. La vie en fraternité m’a aussi 
éveillée à l’international et m’a ouvert sur le monde ; de ce fait, je suis beaucoup plus à l’écoute 
de ce qui se passe sur les autres continents, recevant régulièrement des nouvelles de l’Amérique 
Latine, du Rwanda, des pays d’Europe, récemment d’une petite sœur d’Ukraine… 
Pour citer Charles de Foucauld : ‘L’amour de Dieu, l’amour des hommes, c’est toute ma vie ; ce 
sera toute ma vie je l’espère’, ‘Mon apostolat doit être celui de la bonté’. » ■ 

  Claudine TRICHET - Le Langon 
 

Se retrouver dans la vie de Frère Charles 

« Nous sommes en fraternité séculière Charles de Foucauld depuis plusieurs années.  
Nous sommes bénévoles à l'équipe pastorale de la Maison des Apprentis d'Auteuil de 
Challans. Cette maison porte le nom de Charles de Foucauld. En lien avec la canonisation 
proche de Frère Charles, nous y avons vécu des animations avec les enfants, les ados, 
mais aussi avec l'équipe éducative. Les enfants, les jeunes peuvent se retrouver dans la 
vie ‘mouvementée’ de Charles de Foucauld : 

 les liens familiaux qui disparaissent (mort de ses parents lorsqu'il a 6 ans, plus 
tard mort de son grand-père), 

 le temps des études et de la formation militaire où Charles est livré à lui-même, 

 la recherche de sens et la recherche de Dieu qui vont mener ensuite toute son 
existence jusqu'à sa mort en 1916. 

Nos échanges avec les enfants, les ados et les éducateurs ont été passionnants et 
fructueux. 
Des jeunes de la Maison d'enfants Charles de Foucauld vont partir à Rome avec quelques 
éducateurs pour la canonisation le 15 mai. Une belle aventure ! »■ 

MONIQUE et JEAN-PAUL – Challans 

Fidélité à Jésus : une leçon de vie 

« J'ai découvert la vie de Frère Charles, il y a 
déjà 50 ans. Cette découverte a été le point de 
départ, le pilier, le fil rouge de ma vie de foi.   
Jeune, il m'a séduite par son amour absolu, 
inconditionnel de Jésus et son attention aux 
plus pauvres, aux petits, aux oubliés, aux 
lointains. 
Aujourd'hui, ce qui m'aide le plus, c’est qu'il ait 
su, tout au long de sa vie, rester fidèle au point 
de départ de son engagement,  et, en même 
temps, être disponible à tous les appels à 
changer, suivant les personnes, avec leurs 
besoins, leurs attentes dans des lieux de vie 
différents.  
C'est pour moi, une leçon de vie : rester fidèle 
à Jésus et à son Évangile,  dans un monde et 
une Église en pleine évolution. » ■  

Annie BOUYÉ - Challans 

 

Une touche  
              d’humour… 
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En chemin avec Charles de Foucauld   
« Attirée par le désert et intriguée par la vie de Charles de Foucauld, je pars en 2009 en pèlerinage à 
Tamanrasset. Au retour, je rejoins une fraternité pour pouvoir y échanger, partager et enrichir ce que j'ai 
appris : Charles de Foucauld n'est pas un instable mais un chercheur de Dieu qui s'abandonne à la volonté 
de ‘son Maître Bien Aimé’. 
Pour moi, trois aspects de la spiritualité de frère Charles me semblent importants pour orienter ma vie :  

 Jésus de Nazareth. Imitation de Jésus simple ouvrier. Il est un modèle. Vivre comme Lui dans les 
plus petits gestes du quotidien. Jésus est proche de moi, Il est un compagnon de route. 

 Importance de l'Eucharistie, de l'adoration, de la prière. Essayer de prendre du temps pour Lui, 
avec Lui. 

 Être frère de tous. Regarder l'autre comme le ferait Jésus... Demander à Dieu de changer mon regard.  
Essayer de mettre en pratique ces trois points me permet, à l'exemple de Frère Charles, de vivre ma vie de retraitée plus 
proche de Jésus et de mes frères. 
Certains membres de la fraternité se sont exprimés, je vous les transmets ci-dessous. » ■ Madeleine GIRARD – Challans 

  
« Charles de Foucauld me fait découvrir ‘mon 
Nazareth’, c'est-à-dire la richesse de la vie de 
tous les jours. C'est une rencontre 
permanente avec : moi, les autres et Jésus. C'est 
dans cette vie toute simple, répétitive, 
douloureuse parfois, que je vis mon chemin de 
sainteté ; dans ce va et vient permanent du don 
et du recevoir. Ce sont les autres qui me 
dévoilent le visage du Christ. » ■ 
 

«  Pour moi : Charles 
voulait l'universalis-
me entre tous les 
hommes. » ■  

 

« La vie de frère Charles m'a permis 
tout au long de mon appartenance à la 
fraternité d'essayer :  

 d'être plus proche de ceux dont 
la vie était plus difficile 
en raison de leur pauvreté 
intellectuelle ou sociale, 

 de découvrir ce qu'est la prière 
d’adoration. » ■ 

 

« La fraternité Charles de Foucauld m'a permis de 
faire évoluer ma foi vers une foi plus profonde 
et en lien avec les plus pauvres. Aujourd'hui je 
suis dans des associations (accueil des familles de  
prisonniers, Secours Catholique).  
Célibataire, cela a donné un sens à ma vie en 
découvrant que la prière et l'adoration étaient le 
moteur de nos actions. J'ai découvert aussi que le 
plus petit geste que je fais a de l'importance. » ■ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Illustration de René Follet

  

Charles de Foucauld sera canonisé le 15 mai 2022 
 

Le pape Français a décidé que la cérémonie se tiendrait le 15 mai 2022, a annoncé la congrégation 
vaticane pour la cause des saints dans un communiqué.  
Elle devrait avoir lieu sur la place Saint-Pierre 
de Rome, en présence de fidèles du monde 
entier. 
Son procès en béatification avait commencé 
dans les années 1930 et il avait été déclaré 
«bienheureux» en 2005 par le pape Benoît 
XVI. Un deuxième miracle reconnu par le 
Vatican a ouvert la voie à sa canonisation. 
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Charles de Foucauld : un chemin de fraternité 
« Je suis en équipe de fraternité ‘Jésus Caritas’ depuis vingt ans. Je me retrouve une fois par mois avec quatre ou cinq 
prêtres du diocèse, souvent le lundi, pour faire une relecture de notre vie de prêtre en utilisant les conseils de Charles 
de Foucauld. Nous sommes d’âges différents avec une diversité de parcours. 
Pour ma part, l’équipe est un soutien et un lieu de liberté et de vérité. Notre journée se déroule en trois temps : 

 un temps de partage sur le mois passé avec nos joies, nos difficultés... 
 un temps de prière et d’adoration d’une heure devant le Saint-Sacrement et la célébration de l’Eucharistie en 

fin de journée. 
 un temps de réflexion spirituelle à partir d’un écrit de Charles de Foucauld.  

L’équipe de fraternité me permet chaque mois de centrer ma mission sur le Christ, lui donner la première place et mieux découvrir le 
chemin spirituel de Charles de Foucauld. Je trouve que son message touche l’actualité de notre monde et de notre Église. Son itinéraire est 
original... il perd la foi à 16 ans et la retrouve à 28 ans après avoir été touché par la foi des musulmans dans le Sahara Marocain. Il est un 
recommençant comme on dirait aujourd’hui. 
Dans ma vie de prêtre, je trouve que la mission est difficile. Les aumôneries de collèges et de lycées sont constituées de petits groupes. Les 
communautés chrétiennes diminuent et vieillissent. Les rencontres de fraternité m’aident à ne pas me décourager et à déposer ma mission 
dans les mains du Christ. Le témoignage de Charles me montre que l’Esprit souffle où il veut et que l’efficacité de la mission ne se mesure 
pas avec nos réussites.  
Charles insiste beaucoup sur le témoignage de vie, être le frère universel, le frère de tous. Il m’invite donc à aller vers les autres, à ne pas 
avoir peur. Le Pape François dirait : ‘aller aux périphéries’. 
Le soir, en terminant ma journée, j’aime reprendre la méditation de Charles de Foucauld sur la prière de Jésus : Père, je remets ma vie entre 
tes mains. C’est une manière de déposer ma journée, avec le Christ, dans les mains de Dieu le Père. 
Je suis aussi marqué par un autre fait de la vie de Charles. Quand il était à Tamanrasset dans le désert, il y a eu une grande sècheresse dans 
le désert. Lui qui donnait tout, il était très affaibli et risquait de mourir. Ce sont les Touaregs qui ont pris soin de lui pour qu’il guérisse. Lui 

qui donnait tout, il fait l’expérience de recevoir des autres. Donner et recevoir, c’est un beau signe de l’Évangile. » ■  
Jean BERNARD, prêtre en équipe de fraternité 

 

 Les 2 miracles attribués à Charles de Foucauld 

Le cas de Giovanna Citeri Pulici 
Le premier miracle, qui a conduit à la béatification de Charles 
en 2005, a eu lieu en 1984 lorsque Giovanna Citeri Pulici, une 
Italienne de Milan, a été guérie d'un cancer des os grâce à 
l'intercession du P. Charles. Son mari, Giovanni Pulici, et ses 
deux sœurs religieuses, ont prié l'ermite de Tamanrasset en 
Algérie (où le P. Charles a été abattu). Ce n'est qu'à la fin de 
l’an 2000 que Giovanni a pris conscience du miracle. 
L'enquête diocésaine a été lancée à Milan à l'automne 2002. 
Après une étude approfondie, la commission médicale a 
reconnu le miracle en 2004, suivie par la commission 
théologique en charge du dossier. 

Le cas de Charles, le charpentier de 21 ans 
Le 26 mai 2020, le pape François a signé le décret approuvant un deuxième miracle attribué à l'intercession 
du bienheureux Charles de Foucauld, ouvrant la voie à sa canonisation. Le 30 novembre 2016, veille du 
centenaire de la mort de Charles, un charpentier de 21 ans participant à la restauration de la chapelle de 
l'école Saint-Louis à Saumur, en France, est tombé de plus de 15 mètres de haut sur un banc dont 
l'accoudoir lui a percé le côté gauche. Sept médecins ont examiné le jeune homme et ont conclu à 
l'unanimité que tomber d'une telle hauteur et s'empaler provoquait généralement une « explosion » 
d'organes. Cependant, l'homme se serait levé et aurait cherché de l'aide. Après l'accident, des centaines de 
personnes de la paroisse de Saumur ont prié Charles de Foucauld d'intercéder pour la guérison du jeune 
homme. Il a été hospitalisé pendant six jours et est retourné au travail dans les deux mois sans subir d'effets 
secondaires physiques ou psychologiques. Les médecins ont conclu que cet incident ne pouvait pas être 
expliqué médicalement. 
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« Notre-Dame du Perpétuel Secours » 
Tableau peint par Charles de Foucauld 

sur le modèle d’une icône du même nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parle-moi d’ART… 

 

Cette icône bien-aimée peut 
paraître étrange aux yeux d’un 
occidental moderne. Elle ne 
dépeint pas Marie comme une 
délicate jeune fille aux yeux 
baissés. Son regard droit, ses traits 
vigoureux s’imposent à notre 
attention. 

1 

 

Nous sommes frappés par les 
qualités irréalistes des silhouettes. 
Jésus a la taille d’un bambin, mais 
ses traits sont ceux d’un enfant plus 
âgé. Marie et Jésus ne sont pas 
dressés sur une scène, mais flottent. 

2 

 

Cette peinture fut peinte selon le 
style byzantin de l’Église Orientale. 
Le but de ce style artistique n’est 
pas de montrer une scène ou une 
personne ravissante, mais de 
transmettre un merveilleux 
message spirituel. 

 

3 

 

En tout premier lieu, vous voyez 
Marie, car elle domine l’image et elle 
regarde droit vers vous; non pas vers 
Jésus, ni vers le ciel, ni vers les anges 
au-dessus de sa tête. C’est vous 
qu’elle regarde, comme si elle avait 
quelque chose de très important à 
vous dire. Ses yeux semblent être 
sérieux, voire même tristes, mais ils 
commandent l’attention. 
 

 

4 

 

Marie porte des robes d’un bleu sombre, assorties d’une bordure verte et 
d’une tunique rouge. Le bleu, le vert et le rouge sont les couleurs de la 
royauté. Seule l’impératrice était autorisée à porter ces couleurs. 

L’étoile à huit branches, déposée sur son front, fut probablement ajoutée par 
un artiste postérieur pour représenter l’idée orientale que Marie est l’étoile qui 
nous guide vers Jésus. Pour renforcer le symbolisme, se trouve une croix. Les 
lettres au-dessus de sa tête la proclament Mère de Dieu (en grec). 
 

 

5 

 

Dans les icônes byzantines, 
Marie n’est jamais montrée 
sans Jésus, car Jésus est le cœur 
de la foi. Jésus porte, lui aussi, 
des vêtements royaux. Seul un 
empereur pouvait porter la 
tunique verte, l’écharpe rouge et 
le brocard d’or tels que dépeints 
sur l’image. Les initiales 
grecques à droite de l’enfant et 
son halo décoré par une croix 
proclament qu’il est « Jésus 
Christ ». 
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 Jésus ne nous regarde pas, ni Marie, ni les 
anges. Bien qu’il se cramponne à sa mère, il 
regarde au loin, vers quelque chose que 
nous ne pouvons pas voir – quelque chose 
qui l’a fait courir si vite vers sa mère qu’une 
de ses sandales a failli tomber par terre, 
quelque chose qui le porte à s’accrocher à 
elle pour y quêter protection et amour.. 
Qu’est-ce qui peut effrayer à ce point un 
petit garçon, voire même le Fils de Dieu ? 

 

7 

 

Les personnages qui voltigent de 
chaque côté de Jésus et de Marie 
– les lettres grecques placées au-
dessus d’eux les identifient 
comme les archanges Gabriel et 
Michel – nous en donnent la 
réponse. Plutôt que de brandir 
des harpes ou des trompettes de 
louange, ils portent les 
instruments de la Passion du 
Christ. 
À gauche, Michel tient une urne 
remplie de vinaigre que les 
soldats offrirent à Jésus sur la 
croix, la lance qui a transpercé 
son côté et le roseau muni de 
l’éponge. 
A droite, Gabriel porte la croix 
et les quatre clous. 

 

8 

 

Jésus a entrevu une partie de sa 
destinée – la souffrance et la mort qu’il 
devait endurer. Bien qu’il soit Dieu, il est 
également humain et éprouve de la 
frayeur à la vue de son terrifiant avenir. 
Il est accouru vers sa mère qui le tient 
collé sur elle en ce moment de panique, 
de la même façon qu’elle se tiendra à 
son côté au cours de sa vie et à l’heure 
de sa mort. Bien qu’elle ne puisse lui 
épargner sa souffrance, elle peut l’aimer 
et le réconforter. 

9 

 

Sa main ne serre pas les mains de 
son fils effrayé dans une attitude d’étreinte 
protectrice, mais demeure ouverte, nous 
invitant à placer nos mains dans les siennes 
et à nous joindre à Jésus. 
Marie sait qu’il y a dans nos vies beaucoup 
de choses périlleuses et terrifiantes, et que 
nous avons besoin de quelqu’un à qui nous 
confier dans les moments de souffrance et 
d’effroi.  
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« L’amour de Dieu, l’amour des hommes, c’est toute ma vie, ce sera toute ma vie, je l’espère. » Charles de Foucauld (1858 – 1916) 
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MUSIQUE : le choix d’Olivier 

 

  Les LIVRES sur le thème 
  

 
 

« Mon Père, je m’abandonne 
à toi » 

 

https://youtu.be/SfoBa36-dLo 

 
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
Mon Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 
 

« Aimer comme Lui… » 
 

https://youtu.be/J4kAB2xNHnc 
 

Aimer, Comme Lui nous a aimés.  
Et par amour, choisir la dernière place, 
Être pauvre et serviteur, Frère de Jésus. 
Chercher, comme Lui la vie cachée. Et par amour, partir où l’Esprit appelle, 
N’être rien qu’un voyageur, passant dans la nuit. 
Prier Longuement le Bien-aimé. Et par amour, s’ouvrir au plus grand silence, 
Adorer jésus Sauveur dans l’Eucharistie. 
Porter L’Evangile aux affamés. Et par amour, cueillir tous les mots d’un peuple 
Où le Verbe aussi demeure et germe sans bruit. 
Donner Jusqu’au bout sa vie donnée. Et par amour, mourir en offrant au Père 
L’abandon jailli d’un cœur libre a l’infini. 

 

Retour sur le concert du 2 avril dernier  

au Pays des Achards 

par la chorale OLICANTE d’Essarts en Bocage 

en soutien aux Ukrainiens 

 

https://drive.google.com/file/d/1om3YZvOeLFqz-

K5ODDjQfzifQN27EFbj/view?usp=sharing 

 

 
 

« LES LUMIÈRES D’UN PHARE » 
(de Pierre Sourisseau 

Editions : Salvator) 

Le théologien Yves Congar avait 
repéré Charles de Foucauld comme un 
« phare que la main de Dieu a allumé 
au seuil du XX

e
 siècle ». Congar a 

compté parmi les grands influenceurs 
du concile Vatican II, lequel a donné à  
l'Église, comme thème central, l'évangélisation des 
pauvres. Charles de Foucauld n'est pas étranger à cette 
influence du théologien dominicain sur le concile de 
1962. Dans ce livre, Pierre Sourisseau explique pourquoi 
Foucauld est plus que jamais ce phare pour 
l'évangélisation au XXI

e
 siècle. 

 

« CHARLES DE FOUCAULD  
À TAMANRASSET » 

(d’Antoine Chatelard 
Editions : Salvator) 

Antoine Chatelard offre ici la meilleure 
enquête à ce jour sur l'enracinement 
de Charles de Foucauld dans le 
Hoggar,   à   l'Asekrem   pendant  cinq  
mois en 1911, mais surtout à Tamanrasset de 1905 à 
1916, année de sa mort brutale. En analysant les traces 
de la vie de Foucauld au Sahara, Antoine Chatelard, à 
travers cette belle synthèse historique, conduit le 
lecteur au cœur des intentions véritables et des 
réalisations effectives de ce missionnaire d'exception. Il 
permet ainsi de dénoncer des clichés trop répandus sur 
Charles de Foucauld. 
 

Une BD pour redécouvrir la vie de 

Charles de Foucauld : d'une tumultueuse 
vie militaire à une vie contemplative au 
cœur du désert, auprès du peuple 
Touareg, l'histoire extraordinaire d'un 
saint hors du commun. 
 

 https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr 

 
 

Direction de ce bulletin de liaison : 
Véronique HERBRETEAU, Chantal BOUDAUD 

Olivier BLANCHET, François CAILLAUD,  
Luc MARTIN, Christian BAUDRY,  

Gilles PIFFETEAU, Patrice BOURSIER,  
Alphonse LIMOUSIN, François RABALLAND,   

Léon-Édouard NDOUR,   
Marcel BIDAUD, Gérard BRISSEAU 

 

 

COMMUNIONS, 
FÊTES DE LA FOI, etc. 

 
 
 
 
 

 La librairie SILOË 
58 rue Maréchal Joffre - La Roche-sur-Yon 

 

https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr 

 
 

 PHIL DE LOV 
phildelov@gmail.com 

 

Une ILLUSTRATRICE 
Originaire et habitant  
la Vendée, 
Philippine vous propose : 

 Des livres 

 Des cartes 

 Des faire-part (naissance, mariage…) 

 Des images personnalisées pour les 

grandes occasions (sacrements…) 

 Des marque-pages 
 

Découvrez ses créations sur : 
www.phildelov.com 

 
 

https://youtu.be/SfoBa36-dLo
https://youtu.be/J4kAB2xNHnc
https://drive.google.com/file/d/1om3YZvOeLFqz-K5ODDjQfzifQN27EFbj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1om3YZvOeLFqz-K5ODDjQfzifQN27EFbj/view?usp=sharing
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/
mailto:phildelov@gmail.com
http://www.phildelov.com/
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   La page dédiée aux ENFANTS 

Tu as 9/10 ans, 
on te propose de 
réaliser ce 
BRICOLAGE EN 
CARTON sur 

CHARLES DE 
FOUCAULD. 

 
Si tu es + jeune, 
demande à tes 
parents de 
t’aider. 
 
Tu connais son 
histoire ? 
Tu peux lire ce 
livre : 
« Charles de 
Foucauld au cœur 
du désert » 
 
 

 

 


