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« Aussitôt que je crus qu’i l n’y avait qu’un Dieu,
je compris que je ne pouvais faire autrement
que de ne vivre que pour lui »
« J’ai perdu mon cœur
pour Jésus de Nazareth
et je m’efforce de Le suivre
autant que ma faiblesse
me le permet. »

« Mon Dieu
que vous êtes
Bon »

« Aimer Dieu,
Aimer les hommes,
c’est toute ma vie,
je l’espère »

CHEmINS DE FraTErNITÉ :
COMMENCEMENTS ET FIDÉLITÉS

« Je m’abandonne
à toi. »

« Humilité :
Sa recherche
« Prier
de la dernière place
c’
e
st
penser
à Dieu
m’a beaucoup touchée »
en l’aimant »
« Recevoir tout humain
comme un frère bien-aimé »

« Il m’a enfanté
à Jésus »
« Que tous les Hommes
me voient en frère universel »

Jésus Amour

Tous les présents étaient invités à écrire un mot ou une phrase disant ce qui les avait le plus touchés pour se mettre en route à la suite de Charles de Foucauld, et à le placer sur un tableau où le
Cœur et la Croix avaient été dessinés.
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Édito

sur la route de la fraternité

C

e numéro du Courrier est le premier de trois numéros
consacrés à la dernière étape de notre parcours démarré
au Conseil national de 2011 : S’ajuster à l’Évangile pour bâtir
un monde fraternel. Au cours de cette dernière étape, nous voulons
nous demander comment Charles de Foucauld et sa famille
spirituelle nous permettent d’avancer sur cette route de la
Fraternité que nous percevons comme plus nécessaire que
jamais.
La question qui était posée aux membres des fraternités de
Midi-Pyrénées pour ce premier numéro était :
Pourquoi suis-le à la Fraternité et pourquoi est-ce que j’y reste ?
Beaucoup d’entre nous sont entrés à la Fraternité après
avoir rencontré dans leur itinéraire le bienheureux Charles
ou un de ses disciples. Ce peut être le Père Voillaume ou la Petite
Sœur Magdeleine ou tout simplement un proche, membre de la Fraternité séculière. Ils sont restés dans la Fraternité car ils y ont trouvé
un milieu fraternel dont la diversité permet à chacun de poursuivre sa
propre route à la lumière de l’Évangile. Ils y ont de plus approfondi les
intuitions de Charles de Foucauld et son désir de se faire frère de tous
et notamment de ceux auxquels il voulait apporter la présence de son
Bien-Aimé. La vie fraternelle qu’ils ont expérimentée dans le groupe,
avec ses aspérités et ses douceurs, ils souhaitent la vivre là où ils ont été
placés, là où les hasards de la vie les promènent.
« La communauté croyante devient le premier lieu où vivre cette fraternité,
comme le lieu laboratoire pour ensuite exporter l’expérience ! » (du Père Bruno
Bories lors d’une récollection de la Fraternité à Albi).
Ainsi, Charles de Foucauld nous attire pour mieux nous envoyer à nos
frères, non pas lui bien sûr mais Celui dont il ne voulait être que l’instrument : « Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures ».

Pierre Boistard
L’agenda nous rappelle que cette année va être l’année du renouvellement de l’Équipe nationale. Portons tous le souci de cette responsabilité
au service de la Fraternité.
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Éxposition

Oser la rencontre
avec Charles de Foucauld
Une exposition sur ce thème s'est tenue du 2 au 15 décembre 2013 à
Besançon.

L

e Centre Diocésain de Besançon est bien équipé pour
recevoir des expositions dans la grande salle des pas perdus
Espace Ledeur.
Pendant un an, Denise Melet a été en relation avec Jean-Marie Knibiehly (Frat.séc. Mulhouse) et l’association Grammont Haute Comté (M. Bourgon, directeur du centre diocésain, Bénédicte Baudoin, culture, Claire
Girardet, affiches) afin de régler tous les détails : passages en commission, date, lieux, programme… Des affiches ont été distribuées dans les
paroisses, des magasins, des écoles.
Jean-Marie a assuré le transport des 33 panneaux de l’exposition réalisée par les Amis de Charles de Foucauld-Alsace, puis son montage à Besançon avec l’équipe de préparation. Ces panneaux retracent l’itinéraire de
vie de Charles de Foucauld, sa rencontre avec Dieu et posent des questions pour notre propre vie à travers la rencontre de Dieu et des autres.
Le vernissage, 2 décembre 2013, présenté par Jean-Marie, a réuni une
quarantaine de personnes de tous horizons, prêtres et laïcs. Il fut suivi
d’un pot d'amitié offert par l’Association Grammont.
Pendant deux semaines, une permanence fut assurée par les membres
de nos équipes afin d’accueillir les visiteurs qui ont été très intéressés
par l’ensemble. Des chaises étaient disposées devant les panneaux afin
que l’on puisse lire, sans fatigue, tous les écrits.
Tout au long de cette exposition, à une extrémité
de la salle, une vidéo tournait en boucle. (Un DVD
Une histoire de confiance
Charles de Foucauld, réalisé par les Petites Sœurs
de Jésus). Certains ont
trouvé que cela gênait un
peu l’attention de la lecture des panneaux.

2

Équipe Nationale

Un stand de livres (librairie Siloé) était présenté avec des livres concernant la Fraternité et Charles de Foucauld. Également des Courriers de la
Fraternité Séculière étaient offerts.
Le dimanche 15 décembre 2013 fut un temps fort, ouvert à tout le
monde : membres des fraternités (Mulhouse, Montbéliard, Maiche,
Besançon), gens de l’extérieur, prêtres résidents au Centre. Le repas de
midi pris en commun fut un moment très convivial.
Le témoignage et la vidéo de Sœur Joëlle, Petite Sœur de l’Évangile à
Mulhouse, furent très appréciés. Elle a parlé de l’évangélisation à la
manière de Charles de Foucauld.
L’eucharistie concélébrée, suivie de l’adoration, a clôturé la journée.
À la suite de cette exposition, une dame a désiré rejoindre notre groupe.
Réflexion entendue : « C’est un régal de voir cette expo ! »
Plusieurs personnes sont venues nous trouver, ayant besoin de parler,
d’être écoutées ou de donner leur témoignage. Des prêtres résidents (le
centre accueille une maison de retraite) ont pris du temps en venant
plusieurs après-midis de suite pour lire l’un ou l’autre des panneaux.
Quelques visiteurs ont trouvé qu’il y avait trop d’écrits et pas assez de
photos. Une jeune femme, ayant entendu parler de Charles de Foucauld
par ses parents, est venue passer deux heures. Un homme est resté un
après-midi pour tout lire et il est revenu au repas du dimanche 15.
Un album a été composé avec les photos des 33 panneaux. Un autre
avec la copie des textes fut transmis à trois personnes voulant les approfondir chez elles.

Marie-France
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Gr oupements de Vie évangélique

Quelques échos de la réunion
du Comité national GVE du 1/02/14

C'

était ma première participation au Comité pour y représenter
la Fraternité séculière Charles de Foucauld. L’accueil a été très
fraternel et fleuri, Réginald nous ayant offert à chacun une rose de Noël
à planter. Elle s’épanouit aujourd’hui dans mon jardin.
Neuf présents dont Réginald Blondeel, assistant religieux et cinq absents excusés.
On souhaite que les responsables des mouvements participent à la prochaine des 22 et 23 novembre 2014 et pas seulement leurs délégués,
sinon à quoi sert le comité national ?
À propos du Comité national (CN) : quelques avis, questions et propositions :
Dans les statuts de 1968 : pas de comités diocésains (CD) mais un CN
avec des responsables de mouvements et près de 50 ans plus tard : une dizaine de CD et un CN avec les seuls délégués, par manque de responsables.
Quelques questions soulevées :
• Faut-il que les délégués soient membres des équipes nationales de
leurs mouvements ?
• Quel lien du CN avec l’Église de France ?
• Quel intérêt de nos familles pour ce que nous faisons au CN ?
• Le CN n’est pas un but mais il peut être un moyen de travailler sur
certains thèmes communs (engagement, accompagnement, gouvernance, formation…) en faisant le lien avec l’AG des responsables de
mouvements, avec la CEF et peut-être aussi la CORREF.
C’est un lieu de partage des richesses des charismes particuliers de
nos groupes et peut-être aussi sur ce qui fait difficulté dans nos familles.
• Promouvoir le GVE en refaisant et diffusant la plaquette de présentation car beaucoup ne le connaissent pas, envoyer, comme cela a été
fait en 2007, une lettre aux évêques, en 2015.
• Travail sur les statuts dans la suite des CN précédents (cf. CR des
13 avril et 14 septembre 2013), et en vue de l’AG de novembre 2014
Le travail s’est fait à partir d’un document présentant en vis-à-vis, les
statuts actuels et la version du 31 octobre 2013, article par article.

4

Gr oupements de Vie évangélique
Rencontre avec le Père Pierre-Yves Pecqueux, secrétaire du
Conseil des Mouvements et Associations de Fidèles (depuis le 31 août dernier
et pour 6 ans).
Le tour de table de présentation des participants et de leurs familles
montre une grande diversité.
Devant le constat d’une vision assez floue de nos évêques,
P-Y Pecqueux demande que chaque famille lui fasse parvenir, une fiche
mentionnant son nom, sa localisation, le nombre de ses membres, ses
objectifs, son esprit, sa mission ainsi que la manière dont elle appréhende
les questions de génération, lui dire quelles perspectives et quelle place
pour les jeunes, ce que l'on fait avec les nouveaux, les recommençants,
quelle étape après Lourdes pour notre identité, nos projets.
« La réunion de tous les DEMAF à Paris les 19 et 20 mai 2015 au siège de la CEF
vous concerne. Vous devez montrer à l’église diocésaine qu’être dans une famille
spirituelle ne coupe pas de la paroisse. S’il vous semble que vous avez quelque
chose d’original à apporter à l’Église, prenez votre place, demandez aux évêques
de transmettre vos propositions, prenez les choses par le haut, par la prospective
et non par le récit du passé ! » La coordination de la CEF se réunit le 27 mai
2014. Quand il n’y a pas de DEMAF dans nos diocèses, s’adresser au
Vicaire général car la CEF les informe tous.
À notre question finale et récurrente : faut-il nous maintenir ?
P-Y Pecqueux a une réponse abrupte (salutaire ?) : « Si vous arrêtez, on ne
pleurera pas après vous, vous êtes libres ! ».
Il appelle, il attend, il est intéressé et demande que nous rationalisions
notre travail et notre production que nous soyons concrets, sans toujours regarder en arrière.
Pour la réunion du CN le 14 juin 2014 à Paris
• chacun donnera un écrit sur ce qui se passe dans sa famille sur l’accompagnement des groupes et des pistes d’amélioration,
• pour la suite du travail sur les statuts on apportera nos propositions de
modifications à partir du projet de Mireille,
• pour une ébauche du règlement intérieur : Dominique et Bernadette
feront passer pour information, le règlement intérieur de leur groupe,
• on se communiquera, les invitations à des manifestations de nos
groupes,
• on fera le point sur la prochaine AG des 22 et 23 novembre 2014, à
laquelle seront invités, les responsables de mouvements, les délégués
et les assistants religieux.

>
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Questions diverses
• Réginald arrêtant en août son service d’assistant religieux pour le GVE,
nous sommes invités à solliciter nos familles pour son remplacement.
• Proposition d’un thème avec un intervenant (pas nécessairement sur
l’engagement ou l’accompagnement).
• Proposition d’une réunion en septembre pour bâtir la fiche (demandée par P.Y Pecqueux) qui sera envoyée à nos familles.
Beaucoup de travail en perspective mais passionnant dans une ambiance fraternelle, sans langue de bois !

Bernadette Raybaud

Fraternité séculière
22 février 2014

rencontre de la Fraternité Nationale 9 novembre 2013

La relation prêtres-laïcs:
coresponsabilté et complémentarité
C’est ce que nous vivons aujourd’hui dans cette rencontre entre les
Fraternités séculières et la Fraternité sacerdotale Jesus Caritas.

C

harles de Foucauld a aussi été un précurseur en la matière.
Il a pressenti dans la fondation de l’Union que les prêtres et
les laïcs avaient une complémentarité à assumer, en tenant
compte de la diversité de leurs vocations, dans leur manière de vivre
la mission et de témoigner de l’Évangile au milieu d’une population
étrangère à l’Église et à la foi chrétienne.
Voici ce qu’il écrivait à l’abbé Caron le 11 mars 1909 :
« Les devoirs des frères et sœurs, qui ne sont ni prêtres, ni religieux envers les
infidèles, sont d’autant plus graves qu’ils peuvent souvent plus pour eux que
les prêtres, religieux et religieuses. Plus qu’eux, ils peuvent entrer en relation,
se lier d’amitié avec eux, se mêler à aux, prendre contact avec eux. Lorsque
les infidèles ont de la répulsion pour les chrétiens, quand ils ont une religion
leur inspirant une foi profonde, les prêtres, religieux et religieuses leur causent
de la défiance. Souvent, les prêtres et religieux manquent de points de contact,
d’occasions de se mettre en rapport avec les infidèles. De plus, la prudence et les
règles de leurs instituts les empêchent quelquefois de dépasser certaines limites
d’intimité, de pénétrer au foyer des familles, d’entrer en relations étroites.
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Ceux qui vivent dans le monde ont souvent au contraire de grandes facilités
pour entrer en rapport étroit avec les infidèles. Leurs occupations : administration,
agriculture, commerces, travaux quelconques… les mettent, s’ils le veulent, à
toute heure en relation avec eux. Dans
ces relations, à l’aide de la charité, de la
bonne douceur qu’ils y apportent euxmêmes, ils peuvent à volonté faire naître
de véritables amitiés, leur donnant accès
aux foyers des familles les plus fermés. Le
rôle des frères et des sœurs qui ne sont ni
prêtres, ni religieux, n’est point d’instruire Jean-François Berjonneau.
les infidèles de la religion chrétienne ou
d’achever leur conversion, mais de la préparer en se faisant estimer d’eux, en
faisant tomber leurs préjugés par la vue de leur vie, en leur faisant connaître,
par leurs actes plus encore que par leurs paroles, la morale chrétienne, de les
y disposer en gagnant leur confiance, leur affection, leur familière amitié, de
manière à ce que les missionnaires trouvent un terrain préparé… ».
Il faut remarquer dans ce texte plusieurs points :
La reconnaissance du statut des laïcs, ceux que Charles de Foucauld
appelle les « Priscille et Aquila » permettant, dans leur insertion séculière,
une plus grande familiarité et solidarité avec les personnes éloignées
de l’Église.
L’observation d’une relation plus distanciée des prêtres et des religieux à cause de leur statut et de l’image de l’Église qui est reçue par
ceux que Ch. de Foucauld appelle les « infidèles ».
L’urgente nécessité pour les prêtres, religieux et laïcs de travailler
ensemble pour ouvrir, dans la complémentarité de leurs vocations,
un chemin de rencontre avec les populations qui ne connaissent pas
encore le Christ. Il s’agit de promouvoir ensemble une démarche qui
consiste à « regarder tout humain comme un frère bien-aimé » et à témoigner de l’Évangile par « un contact bienfaisant, une charité débordante pour
tous, une affection toujours prête à se donner… » Il y a là les prémices d’une
famille spirituelle où tous les baptisés, quelle que soit leur situation
dans l’Église (laïcs, prêtres, religieux et religieuses…) apprennent ensemble à connaître un peuple pour y témoigner ensemble de la Charité
du Christ pour tout être humain.

>
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> Actualité pour le ministère pastoral aujourd’hui

Dans ce nouveau contexte ecclésial qui suit le Concile Vatican II où le
« sacerdoce des baptisés » est remis en valeur, et où de nouvelles formes
de coresponsabilité entre prêtres et laïcs s’ébauchent dans l’animation des communautés et dans la démarche d’évangélisation, cette
intuition du Frère Charles qui a donné naissance à l’Union, prend
une grande actualité dans la vie de nos communautés chrétiennes.
D’une part, les laïcs, enracinés dans leur vie familiale, portés par leurs
compétences professionnelles, insérés dans la vie économique, politique et culturelle, peuvent nouer des relations d’estime réciproque
et de solidarité avec des personnes éloignées de l’Église.
Ils sont témoins de ces dialogues tout simples au cœur de la vie quotidienne qui peuvent se nouer entre personnes de cultures et de religions différentes.
Ils peuvent aussi discerner dans tous ces dialogues « les semences du
Verbe » et les signes du travail de l’Esprit saint dans le cœur des gens
qu’ils rencontrent.
D’autre part, les prêtres sont, au milieu de la communauté, signes
de cette initiative permanente du Christ qui ne cesse d’appeler son
Église à sortir vers les « périphéries » pour y être témoins de cette fraternité universelle à laquelle nous convoque sa mort et sa résurrection.
Cette complémentarité doit se vivre dans un dialogue permanent
et ouvert entre laïcs et prêtres, au sein de nos communautés avec
le souci permanent de rejoindre le peuple au milieu duquel nous
vivons et de nous mettre à son école pour avoir en permanence,
comme le dit le Pape François « l’odeur des brebis ».

Temps de grâce ouvert par l’ecclésiologie du Concile
Vatican II
Dans cette Église qui se présente comme « Peuple de Dieu », nous
faisons ensemble l’expérience du sacerdoce commun des baptisés
grâce auquel nous sommes envoyés ensemble, laïcs, prêtres et religieux pour porter témoignage de l’Évangile, dans la diversité et la
complémentarité de nos vocations.
Dans une prière commune et un dialogue permanent, nous avons
à nous ajuster les uns aux autres dans les responsabilités diverses
qui nous sont confiées et que nous assumons pour que grandisse
le corps du Christ.
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Ainsi notre Église dans laquelle nous faisons, dans une même mission, l’expérience de cette fraternité baptismale fondamentale,
pourra devenir ce « phare » dont parle Charles de Foucauld dans les
Constitutions des Petits Frères du Sacré-Cœur de Jésus rédigées en
1899 rédigées à Nazareth : « Que leur universelle et fraternelle charité
brille comme un phare. Que nul, même pécheur ou infidèle, n’ignore qu’ils
sont les amis universels, les frères universels, consumant leur vie à prier
pour tous les hommes sans exception et à leur faire du bien… ». Et il y a
urgence au sein de cette humanité mondialisée, traversée de tant
de peurs et de conflits.
C’est pourquoi je plaide pour que des rencontres plus fréquentes
puissent se tenir entre notre Fraternité sacerdotale et les Fraternité
séculières pour que nous puissions nous enrichir de nos diversités
et, dans le même temps, porter ensemble ce signe de fraternité universelle dont notre monde a tant besoin.

Jean-François Berjonneau

Fraternité sacerdotale

partage avec la fraternité
séculière
La vie et les écrits de Charles de Foucauld, source d’interpellation et d’inspiration pour les Petites Sœurs du Sacré-Cœur (PSSC) pour vivre leur vocation dans le monde d’aujourd’hui .

Données propres à notre congrégation de PSSC

N

ous sommes une toute petite congrégation de droit pontifical. Les premiers paragraphes de nos constitutions disent :
1- Dans l’Église, Charles de Foucauld a inspiré – par sa vie et ses
écrits – une forme de vie religieuse contemplative et missionnaire.
2- L’Évangile est notre seule Règle de vie (copie directe du règlement de Charles
de Foucauld).
3- Notre propos de vie religieuse se trouve exprimé dans les extraits du « Règlement » écrit par Charles de Foucauld lui-même, en 1902, pour les Petites
Sœurs du Sacré-Cœur qu’il désirait fonder.

>
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Ils représentent pour nous, avec la vie de frère Charles, la source d’inspiration
de notre vie religieuse.
Si je cite nos Constitutions, c’est pour souligner combien, les écrits
et la vie de Charles de Foucauld sont en premier lieu notre source
d’inspiration, pour lire et vivre l’Évangile…
Fondée en 1933, la Congrégation est née presque en même temps
que les PF de Jésus, qui s’appelaient alors PFSC. Notre fondatrice
était une veuve belge, une femme passionnée et très généreuse.
Après deux noviciats dans des congrégations contemplatives en
vue de se préparer à la fondation de la Congrégation, elle commence à Montpellier, aidée par l’Association, donc avec l’appui
de Louis Massignon. Très vite elle va se confronter à la conception que l’Église avait sur la vie contemplative (surtout pour les
femmes), mais pas uniquement. Son manque de diplomatie a été
sans doute la raison de son départ, car les autorités ecclésiales lui
ont demandé de quitter la congrégation.
Personnellement, je crois quelle avait certaines intuitions fortes et
pertinentes, sur le type de vie contemplative, à la suite de Charles
de Foucauld, qu’elle voulait pour la Congrégation. Intuitions « trop
insensées pour son époque ». 10 ans ou 15 ans plus tard, cela aurait
été possible… Mais avant…
Bref, elle part pour la Belgique et nos sœurs sont envoyées au monastère de la Visitation, à Annecy, pour se former à une vraie vie
contemplative, selon l’époque, tout en gardant à l’esprit, les traits
caractéristiques de Frère Charles. Ainsi, elles vivaient sur l’inspiration du règlement de 1902
qu’elles étudiaient, elles apprenaient l’arabe en vue de partir
en « pays de mission ».
Dans notre histoire, nous
n’avons donc aucune personnalité qui nous a légué sa propre
intuition personnelle, pour lire
et interpréter les intuitions de
Charles de Foucauld, comme
l’ont été René Voillaume ou PS
Magdeleine, pour les groupes
qu’ils ont fondés directement ou
PS Isabel Lara.
indirectement.

Fraternité Nationale
Nous n’avons pas d’autre texte « de fondation » que les écrits et la
vie de Charles de Foucauld. C’est sûrement une pauvreté, mais
paradoxalement aussi une richesse.
Une richesse, parce que c’est de façon collégiale et de chapitre en
chapitre que nous avons dû et devons toujours chercher comment
actualiser le charisme de Frère Charles ; cela nous laisse beaucoup
de liberté et de souplesse pour nous adapter à chaque époque.

Influence et interpellation de Charles de Foucauld
dans l’Église et dans la société.
Double facteur en interaction :
« On donne souvent trop de place à l’influence des religions sur les
peuples et leur histoire, et pas assez à l’influence des peuples et de leur
histoire sur les religions…
On dit souvent que le Christianisme a forgé l’Europe et l’Occident… mais
n’est-il pas aussi vrai que l’Europe a forgé le christianisme actuel… ? »
Lit-on dans « Identités meurtrières » d’Amin Maalouf.
Notre histoire foucauldienne, (différente de celle de Charles de
Foucauld) est marquée par cette double interaction.
Évolutions dans la manière de lire et de décrypter la vie de
Charles de Foucauld.
La publication de René Bazin en 1921, « Charles de Foucauld, explorateur du Maroc, ermite au Sahara » a donné lieu à un mythe. Depuis,
des centaines de livres et de travaux ont été réalisés sur lui. Au
fur et à mesure des travaux, ce mythe a laissé place à une personnalité beaucoup plus humaine, plus riche et plus complexe.
Nous avons découvert un homme qui a vécu des étapes très différentes et diverses tout au long de sa vie… et cette démythification
n’a pas stoppé son influence tant sur les personnes que sur des
groupes, dans le monde entier, bien au contraire.
Une grande évolution sociale s’est produite dans tous les domaines, depuis la première guerre mondiale avec ce que cela implique au point de vue technologique, politique, social, ecclésial,
existentiel.
C’est incroyable tout ce qu’a vu ce dernier siècle de 1914 à 2014… !
Chaque changement a poussé et bousculé les repères plus ou
moins clairs jusque-là dans la société et dans l’Église. Et cela va
introduire la nécessité de nouveaux repères et donc de nouvelles
interrogations, avec une évolution dans les mentalités.

>
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Voici quelques interactions qui se sont produites dans notre spiritualité entre l’évolution de la société et l’évolution dans la manière
de lire, et de décrypter la vie de Frère Charles.
Entre 1921 et la fin de la deuxième guerre mondiale, Charles de
Foucauld était présenté comme un aristocrate, un militaire, et un
explorateur, converti après une vie de patachon. Puis il serait arrivé
au Sahara attiré par cet « appel au silence et à la solitude ». Cette
approche a beaucoup marqué toute une génération, pour vivre la
vie contemplative, ou la vie missionnaire, à partir de la conception
qu’on avait de la vie contemplative et missionnaire à cette époque.
Après la deuxième guerre, en pleine conscience sociale et ecclésiale de la classe prolétaire, Charles de Foucauld va servir, à travers
PS Magdeleine et René Voillaume, d’inspiration à beaucoup, pour
découvrir de nouvelles formes de solidarité, en Europe, mais aussi
de nouvelles solidarités dans les pays dits de mission (les pays colonisés).
Plus tard aussi, il inspirera ceux qui veulent vivre en solidarité avec
les personnes qui luttent pour l’indépendance de leur pays, et le
respect des cultures autochtones.
Pendant le concile Vatican II et les années qui ont suivi, Charles
de Foucauld a inspiré beaucoup de religieuses et de religieux, qui
étaient à la recherche d’un nouveau modèle de vie religieuse et
aussi beaucoup de laïcs qui aspiraient à une autre Église moins
« sacralisée et moins cléricalisée », moins enfermée dans la sacristie…
Dans la même mouvance que Vatican II, il a inspiré ceux qui
cherchent de nouveaux chemins de relations avec les personnes
issues d’autres confessions religieuses.
Depuis 1985-1990, nous assistons à un essoufflement de l’élan dans
nos groupes foucauldiens de première heure. Les changements très
rapides et très profonds de notre société en sont la cause directe
ou indirecte : comme le manque de renouveau dans le recrutement
aussi bien dans les groupes de laïcs que dans la vie religieuse en
général. « Vieillissement » et désertion de la pratique religieuse.
Ceux qui ont le vent en poupe dans l’Église sont les groupes qui
affichent une identité très forte et visible au niveau religieux. Le
contraire de nos groupes.
Dans cette ambiance, de nouveaux groupes naissent sous l’influence de Charles de Foucauld se réclamant de lui avec une certaine coloration, ( attention à mes mots qui ne veulent en rien être

Fraternité Nationale
péjoratifs !) : « groupes très pieux, assez traditionnels, et assez cantonnés
dans les sacristies… ou dans des maisons de type monastique ».
Ces groupes nous laissent assez perplexes, voire gênés, car ils nous
semblent revenir en arrière. Pourtant ces groupes qui se réclament
de Charles de Foucauld, portent en eux les interrogations et les besoins que la société pose aujourd’hui, et ils vont choisir de lire et de
décrypter Charles de Foucauld à partir de ce qu’ils pensent être un
repère sûr pour leur vie et leur donne une identité forte et claire, au
milieu d’un monde où tout est flou…
Si à la fin de la deuxième guerre, la société et certains secteurs
de l’Église aspiraient à une certaine « désacralisation » pour pouvoir
s’approcher de Dieu… aujourd’hui, dans un monde complètement
désacralisé et sans repères, certains ont besoin d’un certain accent
très religieux et pieux… raison pour laquelle ils se sentent très
attirés par ce Charles de Foucauld « nouveau converti, très pieux et
absolu… ».
Je ne dis pas que ces groupes ont raison, je fais une simple constatation.

Conclusion
La façon de voir et de décrypter la société, implique une façon de
lire et de décrypter la vie de Charles de Foucauld.
Mais ne risquons-nous pas de manipuler la personne de Frère
Charles ? Je ne le crois pas, il était lui-même un homme bien de
son temps, homme en continuelle recherche, en continuelle relecture des événements passés et présents, en continuelle évolution
et déplacement… un homme inachevé comme dit Lucile Gautron.
Qu’aurait été Charles de Foucauld s’il n’avait pas été tué en 1916 ?
Personne ne peut l’imaginer, concrètement, sauf qu’il aurait continué probablement à évoluer au rythme de son temps.
Nous les PSSC, nous avons vécu au cours notre histoire toutes ces
évolutions que j’ai signalées plus haut… Une des sources d’inspiration que nous a laissée Charles de Foucauld, c’est précisément sa
capacité d’évolution devant tout ce que la vie lui présentait… et
son intérêt pour les événements du monde.

PS Isabel Lara
À suivre dans le prochain numéro.
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Commencements et fidélités
Dossier préparé par la région Midi-Pyrénées

N

otre région Midi-Pyrénées, dépasse largement les frontières de la région administrative… De Toulouse et Albi,
elle est résolument tournée vers la Méditerranée, et comprend la région administrative Languedoc-Roussillon à l’exception
du Gard et de la Lozère.
Sur l’ensemble de la région nous sommes dix fraternités séculières
avec des réalités différentes.
Pour toutes, les rencontres ont lieu une fois par mois, pour certaines avec un temps d’adoration à chaque fois, pour d’autres en
alternance avec la révision de vie.
Les trois fraternités de Toulouse se retrouvent le même jour chez
les Petites Sœurs, vivent ensemble l’adoration, l’Eucharistie et le
repas et se séparent pour le temps de partage et de révision de vie.
Les révisions de vie se font avec les fiches « Vivons l’Évangile » avec
Charles de Foucauld, à partir d’un texte du Courrier des Fraternités
ou d’un Évangile, suivant les fraternités.
Certaines fraternités ont un prêtre accompagnateur, d’autres,
comme à Toulouse une Petite Sœur dans chacune des fraternités.
Pour les fraternités qui n’ont ni l’un ni l’autre, cela peut représenter
un manque mais peut également inviter à l’inventivité pour des
apports de temps à autre.
La région se retrouve une fois par an pour un temps de récollection de deux jours et des journées de retraites organisées par l’un
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ou l’autre des diocèses, l’an dernier ce fut
Montpellier et Albi, cette année Toulouse
Cahors
et Narbonne.
Rodez
Les divers écrits proposés dans ce
dossier en témoignent : la Fraternité
Montauban
Albi
Charles de Foucauld est réellement
une grande famille, à travers les difMazamet
Toulouse
Montpellier
férentes branches spirituelles, ainsi
Sète
qu’à travers les différents âges de
Narbonne
ses membres ou des communauFoix
tés séculières…
Perpignan
Comme dans une grande famille,
certaines fraternités sont vieillissantes, d’autres nouvellement créées. On écoute
les « anciens » et leurs paroles empreintes d’humilité, ils
sont des témoins de fidélité et des modèles d’espérance et de foi
dans leur vie parfois difficile. Ensemble, on se réjouit de l’arrivée de
nouveaux venus ou d’une naissance, celle d’une fraternité à Sète.
Et c’est la vie, bouillonnante, pleine de promesse et d’attentes, des
nouvelles pousses qui est accueillie mais qui vient aussi bousculer
ce qui est en place.
Et entre les deux, il y a ceux qui, parfois laborieusement mais toujours avec confiance, tissent la fraternité.
Pour tous, le mystère de Nazareth est une lumière et une force
dynamique pour éclairer, fortifier et animer une vie évangélique, à
la suite de Jésus Sauveur, sans cesse à découvrir.

Frédérique

Notre dernière rencontre régionale
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S’abandonner à Dieu,
c’est tout risquer par amour

D

ans la fraternité, petite cellule humaine, j’ai pris conscience
du vrai sens chrétien du mot « frère »,
C’est le rapport fraternel qui est important pour moi dans
la vie de la Fraternité, C’est aussi la proximité et les liens entre les
membres que j’apprécie. En toute simplicité on confie ses soucis,
ses épreuves pour que chacun les porte dans sa prière, mais on
partage aussi ses joies et ses événements heureux.
Je connaissais et récitais la Prière d’abandon avant de rentrer dans
la Fraternité, mais c’est au sein de la Fraternité que j’ai compris le
sens profond de cette prière : c’est Jésus s’adressant à son Père, que
Charles de Foucauld laisse parler en lui. Cela peut paraître difficile
de faire pleinement sienne la Prière d’abandon, alors je me dis que
c’est la confiance en Dieu qui nous fait faire sa volonté et que
s’abandonner à Dieu, c’est tout risquer par amour, amour reçu et
amour donné.

Gilbert

« C’est un beau pas vers l’amour, et c’est un acte d’évangélisation.
Faisons-le aujourd’hui ! Ne nous laissons pas voler l’idéal de
l’amour fraternel !»

Pape François

Quelle place donnons-nous à la prière d’abandon ?

Jésus se charge de ce qui nous charge

T

rès bien accueillis, nous sommes heureux Jean-Marie
et moi, de nous retrouver tous ensemble, et avec les PS
de Jésus, chaque mois. À la recherche de communion et
d'amitiés, nous partageons des temps d’adoration, des temps de
désert, des temps de récollection, Ce sont des moments d’entraide,
d’écoute, de relecture de vie, qui nous apprennent à mieux découvrir notre « vocation d’ouvrier évangélique », expression chère à frère
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Charles.Lors de chacune de nos rencontres, nous sentons combien
nous sommes appelés à vivre le Mystère de Nazareth, à développer
la vie fraternelle, là où nous sommes : « Fleuris là où Dieu t’a planté »,
à nous interroger sur les engagements familiaux, sociaux, que nous
sommes appelés à prendre et que nous prenons, ou ne prenons
pas !
À la lumière de l’Évangile, nous réfléchissons à mener au quotidien
une vie simple, en prenant conscience des dangers de la société de
consommation, à vivre et accepter nos pauvretés. Ce n’est pas lisse
chaque jour !
Nous travaillons à prendre notre place, ni la première ni la dernière,
à nous accepter tels que nous sommes, avec nos limites, surtout
face à la maladie : l’épreuve est vraiment école d’humilité, nous le
vivons. Depuis quelques années, je suis atteinte d’une sclérose en
plaques, ce qui diminue mon périmètre de marche. Je sens très fort
combien dans la fraternité je ne suis pas réduite à cette pathologie.
Nous y sommes très sensibles. La santé vient de l’intérieur.
Il est clair que nous ne pouvons pas vivre isolés à la lumière de
l’Évangile. Chaque rencontre nous permet de nous remettre en
question, de nous raffermir.
Jésus se charge de ce qui nous charge.

Anne-Marie et Jean-Marie
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Séduite par la vie de Nazareth

P

ourquoi et comment suis-je arrivée à la Fraternité ?
C’est l’histoire d’une rencontre… C’était le moment, je
pouvais entendre le message.
Dans mon état de détresse, j’aurai pu faire une autre bonne rencontre.
Mais c’est celle d’une amie qui m’a fait rencontrer Charles de Foucauld
et son amour des petits. J’ai été séduite par la vie de Nazareth, savoir
que nous sommes accompagnés par Jésus dans le quotidien de nos vies
et par le Frère universel ne faisant pas de différence entre les hommes.
Je reste à la Fraternité. La vie de fraternité n’est pas toujours facile. Les
humains, nous sommes parfois compliqués ! Je crois que la prière et
l’adoration peuvent nous aider à trouver la paix et à être frères.
Le Fils de l’homme s’est fait chair, il nous enseigne la fraternité, la tendresse.
« Viens esprit créateur… Mon Père, je m’abandonne à toi… »

Geneviève

L’Évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage
de l’autre, avec sa présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses
demandes, avec sa joie contagieuse ».

Pape François
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Devenir petit à petit frères et sœurs
Pourquoi suis-je à la Fraternité et pourquoi j’y reste ? Une bonne question,
tant il est parfois nécessaire de rechoisir comme on rechoisit un ami…

P

rêtre de la Fraternité Jesus Caritas, je ne participe pas directement
à une équipe de base de la Fraternité séculière. Pour autant,
à Labruguière, dans le Tarn, nous nous retrouvons, prêtres et
« laïcs », pour les moments de l’adoration et du repas, tout en pratiquant
séparément la révision de vie. Et l’expérience de la Fraternité sacerdotale est
pour une bonne part transposable à celle de la Fraternité séculière.
Ce que j’aime le plus en fraternité - ce qui est selon moi le cœur du sens de
notre être ensemble - c’est de nous mettre en silence devant la présence
eucharistique. Je suis à la fraternité pour avoir des frères et des sœurs
et pour être avec eux devant Jésus. S’il n’y avait pas cela, je n’y resterais
probablement pas.
Ce qui m’emballe depuis bien longtemps et qui construit notre unité, c’est
la vie du Frère Charles et cette manière bien à lui de nous donner en partage le Christ et son Évangile. Couleur de la fraternité : mélange équilibré
entre le sens de la prière, le sens de la présence au monde et une façon
simple et familiale d’entrer les uns les autres en relation.
L’aventure de la fraternité, qui n’est pas seulement une réunion de prière ou un groupe de réflexion, c’est justement la difficile et laborieuse exigence de devenir petit à petit frères et sœurs.

Devenir vrais et fraternels, entre nous et avec tous ceux que nous rencontrons
au quotidien et qui font partie de la famille sans frontière du Frère universel.
Bien sûr, la profondeur et la confiance ne sont pas toujours au rendez-vous.
Nous avons du mal avec la révision de vie. Nos tempéraments et nos
sensibilités nous jouent des tours et surviennent alors les malentendus, la
jalousie, les conflits. Oui, il n’est pas toujours évident de rester en fraternité.
Et pourtant, chacune et chacun peut voir les liens qui se tissent. Pensons au
Frère Charles, à la douceur de son amour pour les pauvres et pour son Bienaimé Frère et Seigneur. Pensons à la joyeuse folie de la Petite Soeur
Magdeleine. Ne nous décourageons pas ! Laissons-nous encore et toujours
saisir par le Christ, qui nous aime toutes et tous et nous accueille dans son
immense Fraternité. Tels que nous sommes.

Jean-Louis

Quel climat dans nos fraternités favorise-t'il la relecture de vie dans l’écoute, le partage, la
liberté de parole ou le silence… ?
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Prière d’abandon
Je m’abandonne à toi, Seigneur, et je te prie :
Mets fin à toute agitation.
Je t’abandonne ma volonté.
Je ne crois plus pouvoir moi-même répondre
de ce que je fais et de ce qui se fait par moi.
Dirige-moi et montre-moi ta volonté.
Je t’abandonne mes pensées.
Je ne crois plus être assez intelligent
pour me comprendre
moi-même, les hommes ou le monde.
Apprends-moi à penser comme tu penses.
Je t’abandonne mes projets.
Je ne crois plus que ma vie trouve son sens
dans les résultats de mes plans.
Je me fie à ton dessein, car tu me connais.
Je m’abandonne à toi.
À toi, Seigneur, j’abandonne mes soucis
pour ceux que j’aime.
Je ne crois plus que mes tracas arrangeront les choses.
Toi seul le peux. Pourquoi donc m’inquiéter ?
Je t’abandonne
ma peur de la supériorité d’autrui.
Tu étais sans défense parmi les puissants.
Eux ont péri. Toi, tu vis.
Je t’abandonne
ma crainte devant mes propres défaillances.
Si je dois être un homme béni,
aucun succès ne m’est nécessaire.
Je t’abandonne
toutes les questions irrésolues.
Cessant de me heurter à des portes fermées,
je t’attendrai, car tu les ouvriras.
Je m’abandonne à toi. Je t’appartiens, Seigneur.
Tu me tiens dans ta main bienveillante.
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Authenticité et respect de l’autre

L

a Fraternité ? Ce fut d’abord pour moi un lieu de vie, celui où
je retrouvais souvent, voilà bientôt 40 ans des Petites Sœurs
de Jésus. Dans une période douloureuse, j’y trouvais accueil,
écoute. Dans tout ce qui était donné, la gratuité était essentielle, rien
n’était demandé en retour. À leur contact je découvris celui qui était à
la source de leur spiritualité, Charles de Foucauld.
Après ma cessation d’activité, éloignée de celles qui étaient devenues « ma famille », j’éprouvais le besoin de retrouver la même qualité
d’écoute, de partage, dans le respect de l’autre. De façon inattendue
(mais sans doute l’Esprit Saint était-il à l’œuvre) partageant mes recherches avec une nouvelle relation, nous nous sommes retrouvées
dans les mêmes attentes et c’est ainsi que, de fil en aiguille, les bases
d’une fraternité séculière sur Albi ont vu le jour.
Comme tout entreprise humaine, notre fraternité n’est pas parfaite, il
est arrivé qu’un peu de découragement pointe. Pourtant, personnellement je m’y sens bien. Je retrouve, lors de nos rencontres, authenticité, respect de l’autre, chacune, chacun de nous est là, avec ses pauvretés, mais aussi ses richesses. Il n’y a aucune rivalité d’ego, pour moi
c’est ce qui permet de s’ouvrir, de « s’abandonner » aux autres, même si
cela peut-être parfois difficile, il y a de l’humilité en chacun de nous.
Nos rencontres, en me frottant à ce qui se vit par ailleurs, à la façon
dont chacun avance à la lumière de sa foi, nos rencontres donc, me
permettent des révisions, des redressements, dans mon propre parcours. En bref, je pense vivre en fraternité les valeurs de l’Évangile,
sans fioritures, sans certitude, j’y retrouve des frères et des sœurs, non
pas de façon idéale, mais dans notre fragilité toute humaine.

Bernadette
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Jésus posa sur lui son regard
et l’aima

C

omme il m’aura fallu du temps pour que mes portes
s’ouvrent, les portes de mon Cœur… À l’adolescence,
j’avais entendu cette parole : « Je vais la séduire, la conduire
au désert, et parler à son Cœur » (Osée II)… Le désert, Charles de Foucauld, cet appel ? Le vent, le sable, la prière…
Poétique.
À l’âge de la retraite, je rejoins la fraternité Charles de Foucauld de
Toulouse.
Mais qui est ce Charles ?
Un homme parti au désert pour s’isoler et prier tout seul dans son
coin ? Non.
Un anachorète seul sur son piton rocheux ? Non.
Un homme donné aux autres, à tous les autres, et qu’il considère
comme ses frères,
Retournement
Comment aimer Dieu sans aimer les autres, tous les autres. « Celui
qui dit : Seigneur, Seigneur et qui n’aime pas son frère, celui-là est un menteur. »
Constat
Je ne peux pas, c’est impossible, je n’y arriverai pas… enfin, pas toute
seule,
- Seigneur, et si tu venais chez moi faire en
moi ce que seule je ne peux faire ? Viens faire
en moi ta demeure, je t’ouvre ma porte, je te
laisse les clefs, mais préviens-moi quand tu
pars.
– Je ne pars pas. Quand tu es dans les ténèbres, c’est toi qui es sortie. Reviens chez toi.
Regard
Mon regard a changé sur les autres, très
lentement, avec l’aide de frère Charles et
de la Fraternité. Avec l’exemple des Petites Sœurs de Jésus, j’apprends à ne pas
Saint-Pierre des Chartreux, me fier à mes sentiments éphémères, à
Toulouse.
mes impressions menteuses.
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Jésus posa sur lui son regard et l’aima
Écouter, respecter, regarder, voir en l’autre une personne que Jésus
aime (aussi).

Donnez-leur vous-même à manger
Voilà que je m’intéresse aux gens de mon quartier, de ma vallée,
puisque j’habite à la montagne, dans les Pyrénées. Dans quelques
jours, aura lieu la première « table ouverte paroissiale itinérante » qui
regroupe pour un repas animé par des bénévoles, une vingtaine de
personnes, seules, modestes ou handicapées.
Il a été décidé qu’aucune confession ne serait affichée pour n’exclure personne. Mais dès à présent, je me sens « livrée aux autres »
et, sans prétention aucune de ressembler à Charles de Foucauld ou
à Madeleine Delbrêl, je veux être pour eux une part vivante de la
douceur du Christ. Qu’ils puisent en moi ce que Jésus aura bien
voulu y déposer lui-même.

Claudine

Vivre un temps gratuit

A

ppelée à la Pastorale des Personnes Handicapées, je
cherchais un lieu de ressourcement et de partage pour
m’aider à découvrir, approfondir, éclairer mon engagement dans cette pastorale. Le hasard des rencontres m’a fait découvrir les Petites Sœurs et l’originalité de la spiritualité de Charles
de Foucauld : « Vivre Nazareth ».
Quand j’ai rejoint les Fraternités séculières, je pensais trouver amitié et convivialité, et j’y ai découvert la fraternité. Alors heureusement, j’y vis aussi l’amitié et la convivialité mais il y a quelque
chose d’autre en plus. Le temps d’adoration et d’Eucharistie en début de nos rencontres, nos temps de partage m’invitent à changer
mon regard sur les autres et sur moi.
La Fraternité est l’un de ces rares lieux où je vais sans un objectif en
vue, sauf celui de vivre un temps gratuit, avec d’autres que je n’ai
pas choisis et j’y apprends le dépouillement, l’écoute et la bienveillance.
Je suis aussi à la Fraternité parce que je crois que notre monde a
besoin de lieu où des hommes et des femmes, au nom de Jésus, par
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amour pour lui et pour les hommes, s’essayent à vivre la Fraternité
malgré les difficultés et le côté abrupt que cela peut avoir parfois.
En Fraternité depuis quatre ans, je découvre ce qu’est vivre la fraternité et le défi que cela représente.

Frédérique

Toutes nos rencontres, vécues dans la gratuité, ne sont-elles pas déjà prières ?

Nous sommes chrétiens ensemble

P

ourquoi ai-je ce lien avec la Fraternité Séculière et
comment suis-je arrivée là ? Cela a commencé au Danemark et en Norvège, où nous étions de petites fraternités (de Petites Sœurs de Jésus) isolées dans ces grands pays,
mais avec des amis attirés par la spiritualité de Frère Charles et qui
cherchaient comment en vivre dans leur situation. Sans vraiment
parler de « Fraternité séculière », de petits groupes œcuméniques, se
sont retrouvés pour l’adoration et le partage. Cela est toujours resté
très petit, mais ces rencontres étaient comme un stimulant pour
notre vie de Petite Sœur.
En voyant Petite Sœur Magdeleine vivre, j’ai toujours été frappée de
sa façon de partager ce qui faisait ses soucis, ses questions, avec
ceux qu’elle rencontrait, ou qui venaient la visiter. Cette attitude de
partage, on la retrouve dès la fondation. On peut dire que Petite Sœur
Magdeleine a fondé la Fraternité avec les nomades de Touggourt au
Sahara, partageant tout avec eux, allant jusqu’à lire ce qu’elle écrivait pour les constitutions, à ceux qui lui étaient plus proches, pour
avoir leur avis… Nous sommes nées de ces rencontres et de la vie
avec ceux qui accueillaient les premières Petites sœurs…

Pour moi cela est un trésor
Frère Charles n’a-t-il pas également beaucoup souhaité la présence
de « Priscille et Aquila » ? Pas seulement parce qu’il ne voyait pas de
frères venir le rejoindre, mais aussi parce qu’il percevait l’importance de la complémentarité des vocations.
Les sessions « Bible et Charisme » auxquelles plusieurs ont participé
me confirment dans ce chemin. Nous sommes chrétiens ensemble
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et il est bon de partager
notre foi dans le monde
d’aujourd’hui.
J’ai eu beaucoup de joie à
rencontrer les laïcs de la
Fraternité à Lourdes, puis à
Paray. Ici à Toulouse, cela
continue et j’en sens peutêtre encore plus le besoin
du fait que notre fraternité
est un peu à l’écart, sans
réelle insertion de travail.
Nos rencontres sont une
bouffée d’air, avec ce côté
très fraternel propre à la « famille ».

PS Bernadette-Colette

Chacun est une richesse de Dieu
pour l’autre

L

a spécificité des fraternités séculières : elles donnent de
pouvoir vivre l’appel à la sainteté de notre baptême, dans
la spiritualité de Frère Charles, dans divers états de vie,
dans vos milieux de vie : travail, famille, paroisse, quartier…
Ce que vous nous apportez : d’abord une ouverture par votre
nombre, vos différentes formes de présence dans des milieux diversifiés, votre sensibilité propre. Nous pensons qu’il est important,
dans notre monde si pauvre en foi, ayant tant de formes différentes
de pauvreté, d’exclusion, de mettre en commun nos sensibilités
diverses, nos engagements, notre recherche de Dieu. Je crois que
nous pouvons nous soutenir mutuellement, vivre déjà la fraternité
entre nous, sans esprit de « clocher », chacun étant une richesse de
Dieu pour l’autre, et pour tous ceux qui nous entourent.

PS Maïthé
Église : Corps du Christ 1 Cor 12,12-14 ; 27
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Une manière intense
d’approfondir ma foi…

«I

l y a une réunion d’information tout-à-l’heure, car nous
aimerions créer une équipe, une fraternité séculière
Charles de Foucauld. Viens à titre d’information », me
dit un jour un prêtre de la Fraternité Jesus Caritas
de Perpignan. Et voilà, la Fraternité séculière a vu le jour dans les
semaines qui ont suivi et je suis heureuse d’en faire partie depuis
sa création.
Charles de Foucauld n’était pas tout-à-fait un inconnu pour moi,
j’avais lu sa vie il y a très longtemps et j’avais eu la joie d’assister à
sa Béatification à Rome.
De sa vie hors du commun, j’avais surtout retenu ce que j’ai appelé
« son virage à 180° après avoir rencontré Dieu ». En fraternité, j’ai appris à mieux le connaître, admirative de sa foi inébranlable, de sa
grandeur d’âme, de son humilité. La lecture de ses écrits est pour
moi une manière intense d’approfondir ma foi.
Je suis très attachée à notre fraternité. Elle est certes une source
d’enrichissement spirituel mais aussi un lieu où le mot fraternité
prend tous son sens. L’écoute, le respect de l’autre, l’envie de mieux
le comprendre pour mieux l’apprécier, la joie de se rencontrer…
autant d’éléments qui créent un climat de confiance et d’amitié
rare. Amitié qui se manifeste aussi en dehors des rencontres et cela
est un vrai bonheur.

Suzanne

Trappe de Sainte-Marie du Désert.
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De nouvelles pousses

L

e point de départ de la fraternité de Sète a été la célébration
du 1er décembre en 2012 où les deux groupes de la Fraternité séculière et les membres de la Famille spirituelle du
diocèse de
Montpellier
se sont rassemblés
à
Sète et ont
présenté
la
Famille
spirituelle
à plusieurs
dizaines de
personnes,
venues, certaines
par
intérêt pour
Charles de
Foucauld,
d’autres pour fêter l’anniversaire de notre curé de Sète qui avait accepté avec joie de lier les deux événements.
Une première réunion en novembre 2013 a permis le démarrage
d’un petit groupe. Nous sommes actuellement sept, dont une
personne de Béziers.

Fraternité de Sète
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Nous ne sommes pas seuls
dans notre foi

J’

ai connu la fraternité au travers de la revue, et j’ai été très
édifié par les relations des membres entre eux et avec les
autres.
C’est aussi une recherche de partage sur les fondations de l’Évangile, une recherche pour nous encourager les uns les autres à essayer de vivre le témoignage de notre foi et de notre engagement
au sein de notre fraternité, pour nous alimenter des écrits et des
textes de notre Bienheureux
Charles.
Et peut-être grâce au cheminement dans le groupe, pourrai-je
rencontrer le Seigneur qui se
trouve dans chacun de nos
frères qui est un autel, et par ce
moyen lui adresser les actions
de grâces pour tous les bienfaits qu’il nous accorde.

Jean-Pierre

C

ela fait quelques années
que je cherchais à rejoindre un groupe chrétien pour un partage de l’Évangile.
Je me suis sentie tout de suite très
bien dans le petit groupe de la Fraternité.
Vivre l’Évangile dans notre vie, au
quotidien et en 2014, est une mission difficile. Charles de Foucauld,
de par sa vie complexe et variée est un très bon guide pour nous
y aider. De plus, son choix de vivre « la vie cachée de Nazareth »
convient tout à fait au style de vie que je veux vivre.
Enfin, le partage et l’amitié dans nos soirées nous rappellent que
nous ne sommes pas seuls dans notre foi.

Marie
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De la fascination à l’engagement

M

on adhésion à un groupe de la Fraternité séculière Charles
de Foucauld est la suite logique d’un long cheminement
avec Charles de Foucauld. Notre rencontre date de mon
adolescence. Elle fut le fruit de mon histoire familiale et de mon goût
prononcé pour la littérature.
D’une part, une partie de ma famille, venant d’Italie, s’est installée au
milieu du dix-neuvième siècle en Algérie, à Tiaret aux portes du désert. Une autre partie, corse, a un fort passé colonial. Elle porta ainsi
les uniformes des Tirailleurs algériens ou de la Légion. D’autre part, les
romans sahariens de Joseph Peyré m’avaient envoûté.
À mon adolescence, je tombai sur la biographie de René Bazin. J’ai été
fasciné par l’itinéraire et la fin dramatique de Charles de Foucauld. Cet
officier, dilettante et jouisseur ayant perdu la foi, affirmant sa personnalité dans les combats du désert et son exploration du Maroc, trouvant
sa rédemption dans une foi absolue, se détachant de tout pour occuper
la dernière place entrait dans ma vie. Il ne devait plus la quitter.
Sa présence ne fut pas constante et les turbulences de l’existence l’occultèrent souvent. Mais comme une rivière souterraine, elle irrigua des
terres nourricières et ressurgissait, éclatante, à certaines périodes.
Il y a une dizaine d’années un voyage professionnel m’amena à Tamanrasset. Je rencontrai le frère Antoine Chatelard qui me guida sur les pas
de Charles de Foucauld. À mon retour, je me plongeai dans ses écrits
spirituels. Le chemin s’éclaircissait. Le soc creusait plus profond. Je fis
une retraite à Notre-Dame des Neiges. J’envisageais un voyage à Nazareth. Je cherchais la dernière place.
À l’automne dernier, à la rentrée de la paroisse, mon épouse rencontra
Pascale qui envisageait de créer avec son mari un groupe de la fraternité à Sète. Ce nouveau hasard (certains y verraient un signe) ne pouvait mieux tomber. Arrivé à un certain âge (je venais de prendre ma retraite) le sang s’apaise, le regard voit moins loin et se fixe, le superflu
s’estompe, l’essentiel émerge. Je ne voulais plus être simplement le
spectateur de tout ce bouillonnement intérieur, de cette soif spirituelle.
Il me fallait les vivre au Cœur de la cité. Il fallait que Charles de Foucauld
m’accompagne pour faire les derniers pas, qu’il soit là, à mes côtés. J’ai
tout simplement pensé que la Fraternité serait un bon outil pour satisfaire cette nouvelle exigence.

Francis
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La Fraternité
tout au long d’une vie

J

e ne sais toujours pas la raison de mon entrée en Fraternité.
C’est en 1951 que j’entendis parler pour la première fois de la
Fraternité Séculière par la responsable de l’équipe de cheftaines
de louveteaux dont je faisais partie. Elle m’assurait que là était ma
place ! Je soignais alors un début de tuberculose au sanatorium d’Hauteville et à cette époque j’étais plus attirée par le faire que par l’intériorité. Je ne donnais pas suite.
L’année suivante je me suis mariée puis nous sommes partis à Marseille.
Infirmière dans un centre de réadaptation professionnelle, où mon
mari enseignait la comptabilité, c’est là qu’en 1956 un Jociste me signala qu’un groupe d’une dizaine de personnes, se constituait, autour
d’un Dominicain. Une fois par mois, nous échangions sur un thème
que nous avions choisi, partagions le repas et célébrions l’Eucharistie.
Nous ne le savions pas mais c’était un groupe inspiré par Charles de
Foucauld.
En fin d’année, ce Dominicain nous a donné l’adresse du responsable
de ce qu’on appelait alors « l’accueil des fraternités Charles de Foucauld ».
J’étais la seule du groupe à être intéressée. Mon mari m’a accompagnée
à la première réunion, tout en disant qu’il ne souhaitait pas en faire
partie. C’était en 1957-1958.
Plus de 50 ans après, je suis toujours en Fraternité, à Paulhan mon village
natal où nous sommes venus avec mon mari pour passer notre retraite,
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depuis 1983. Les premières années furent difficiles car les membres de
l’équipe étaient dispersés dans des villages éloignés les uns des autres
et sans moyen de communication.
En 1986 ou peut-être en 1987, peu satisfaite de cette situation, je lançai un ultimatum au Seigneur : « Ou Tu permets qu’une équipe se fasse sur
place ou je considérerai qu’il me faut chercher ailleurs ! » Avec l’accord de
mon curé, je réunis une vingtaine de pratiquants et huit se montrèrent
intéressés. Deux ne persévèrent pas mais les six autres ne lâchèrent le
groupe que pour cause de maladie, de vieillesse ou de mort !
Après cette relecture de ce chemin en Fraternité, je ne sais toujours pas
la raison de mon entrée en Fraternité et je trouve un peu prétentieux de
dire : « J’ai été appelée et j’ai répondu. »
Qu’est ce qui est important pour moi dans la Fraternité ? J’y trouve une
relation particulière avec mes frères et suis très étonnée de me sentir à
l’aise avec des personnes si différentes. Que ce soit dans des retraites,
dans des conseils régionaux… il y a toujours quelque chose qui passe.
C’est dans l’équipe que je trouve le déclic pour faire des choix pour
d’autres groupes (syndicat en son temps, catéchisme, équipes du Rosaire, MCR, groupe St Luc…).
Grâce à la Fraternité, j’ai approfondi mes connaissances religieuses,
trouvé le désir du service. Un type particulier d’amitié naît au contact
des uns et des autres. Je me sens en confiance même avec des inconnus. Récemment hospitalisée, j’ai pu apprécier la gentillesse et les
attentions dont on m’a entourée.

Ginette

Je suis entrée par surprise

J

e suis entrée par surprise. Un jeune, en ville, m’a demandé
d’emmener deux aveugles et leur chien. Il y avait une messe
et un apéritif et je n’étais pas très à l’aise parce que je ne
connaissais personne.
C’était mon entrée à une réunion de la Fraternité. Plus tard je suis
allée aux réunions qui m’ont aidé à connaître Charles de Foucauld
et peu à peu le lien fraternel s’est tissé.
Quant à y rester ? C’est à la grâce de Dieu, car je suis très fatiguée et
plus très jeune. Alors la suite, c’est Dieu qui décidera.
Merci à tous et à toutes pour tout ce que j’ai glané avec vous.

Lucette (près de 90 ans)
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florilège

Questions autour de la durée et
de la fidélité
Impossible de faire paraître tous les témoignages, difficile de faire des
choix… Tous disent quelque chose de la rencontre avec frère Charles et
de l’inattendue de cette rencontre. Aussi nous avons choisi de faire un
florilège tiré des témoignages que nous n’avons pu retenir. Puisse ce florilège, témoin de nos diversités, nous rendre créatif dans notre accueil et
nos invitations à découvrir les Fraternités séculières, et patient dans notre
vie en fraternité.

Pourquoi, comment je suis venu à la Frat.
Sœurs qui habitent
En côtoyant les Petites
ser des questions sur
mon quartier, j’ai pu po
Frère Charles… j’ai
leur vocation, la vie de
Sœur Bernadettedit « OUI » quand Petite
venir à la Fraternité
Blandine m’a proposé de
séculière ».

Bernadette

Anne-Marie

Une cousine de mon mari
m’en a parlé et m’a invitée à être « regardante ».

Françoise

Notre fraternité a démarré
tout
doucement à l’initiative de deu
x
prêtres Jesus Caritas.

Miche
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Après un
long comp
agnonnage (24
ans), ave
c des
laïques fo
ucauldien
nes.

Jeune adolescent, je tombe sur
le
livre « L’Ermite du grand désert,
le
Père de Foucauld » de Marie And
ré.
La vie de cet homme me pas
sionne, je la lis d’un trait, éblo
ui…
Je pars en Algérie, emportant dan
s
mon paquetage de soldat
ses
« Ecrits Spirituels » qui m’accomp
agneront durant les longues nui
ts
de garde durant 2 années… c’es
t la
découverte plus tard de « Au Cœu
r
des masses » de René Voillaume
…

Christian
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Pourquoi j’y reste ou qu’est ce que j’y trouve

pour relever
Je reste en fraternité
vouloir aimer
un défi ! Le défi de
-delà de tout »,
coûte que coûte « au
dre à aimer,
vouloir aimer, appren
er la diversité
apprendre à accept
é des uns et
et la complémentarit
différences de
des autres, avec les
caractères,
tempéraments, de
de cultures et
d’âges, d’éducation,
de foi.

Élisabeth
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Le groupe m’a be
savoir jamais.
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Frère Charles
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»

Anne-Mari

e

Françoise
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Agenda des petits riens
La vie du Père de Foucauld, surtout à partir de son installation au Sahara à
Tamanrasset, a tourné autour de deux pôles :
- la rencontre des autres, frères en humanité, frères de Jésus,
- la rencontre de Dieu dans l’Eucharistie.
À la suite du Père de Foucauld, les membres de la Fraternité essaient de
suivre ces deux axes et je vais partager avec vous, lecteurs, mon expérience
de ce que nous pouvons appeler le « sacrement du frère » ou Nazareth.

C'

est un don absolu, inattendu et que nous laissons souvent passer, sans le reprendre dans la prière. L'oubli, la rapidité de la vie,
nous font courir, gaspiller l'instant présent et regretter ensuite
les bons moments. On se plaint alors de l'aridité de la prière.
Par hasard, un jour, j'ai trouvé dans une papeterie un « Agenda des petits riens ».
Chaque jour comporte une case où je note depuis longtemps les rencontres,
les passages, le vide aussi, la solitude parfois. Mes enfants aiment le feuilleter
aussi et s'étonnent de la diversité des rencontres. Il suffit d'ouvrir l'œil ! Le
soir venu, les pages fournissent mille occasions de prier. Penser à tous ces
gens, les associer devant Jésus parce qu'ils sont nos amis, les lui présenter, les
lui remettre. Ainsi la petite rencontre, ce « petit rien » de mon agenda transforme le quotidien, gomme ce qui a pu être incompréhension et se réjouit de
la communion invisible donnée par mon petit carnet.
Si je feuillette ce carnet, j'y trouve Lalla Moulati. Son nom étrange pour
vous, évoque pour moi une femme du village d'El Kbab où vécurent le
Père Peyriguère et le Père Lafon. Nous y avons vécu aussi et travaillé. Lalla
Moulati faisait notre pain et allait au souq acheter pour nous. Totalement
analphabète, elle m'a pourtant appris l'arabe dialectal par une méthode
d'immersion totale. Elle s'amusait de mes fautes, partait dans de grands
fous rires, m'amenait des femmes du village, me racontait sa pauvreté, sa vie
difficile de femme répudiée, sans enfants, sans ressources.
Nous avons dû partir du village, vivre ailleurs, revenir en France et Lalla
Moulati n'était plus dans notre univers.
Vingt-cinq ans après, nous avons pu entreprendre le voyage, revenir. Nous
logions dans l'ermitage du Père Lafon. Bien entendu, j'ai demandé des nouvelles de Lalla Moulati. Silence. Rien. Mais un jour, on est venu me chercher
sans rien me dire et j'ai aperçu un tas de chiffons dans la rue, devant la maison. Le tas de chiffons s'est levé et une petite vieille femme, toute ratatinée,
au visage parcheminé, s'est montrée. Lalla Moulati ! Que d'embrassades !
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Y avait-il vraiment vingt-cinq ans que nous ne nous
étions vues ? Comme à sa fille, elle donnait des
conseils : « Je sais que tu es invitée chez Untel. N'y va pas.
C'est un mauvais homme. Fais ceci, fais cela ».
Et sa main me touchait, me parcourait même,
comme le font souvent les femmes entre elles.
« Alors, tu as eu des enfants. Raconte-moi ». Et la vie
s'étalait dans les mots, le temps se raccourcissait
comme si ces vingt-cinq ans étaient cinq minutes.
Je me disais que si le Paradis existe, ce doit être de
retrouver ceux qu'on a aimés et de communier ainsi
avec eux .
Mais je n'étais pas au bout de ma surprise. Normalement, j'aurais dû lui apporter quelque chose : un
pain de sucre, des babouches, de l’argent… Je n’avais
Midelt.
rien dans les mains…
Elle, par contre, sortit de sous son haïk, le drap qui la recouvrait, un balluchon.
Un cadeau ! Un tailleur en coton et trois foulards. Cette femme me donnait
quelque chose ! Elle qui n'avait pas travaillé depuis 25 ans, qui allait de frère
en cousin pour ne pas mourir de faim, c'était elle qui me donnait un cadeau !
L'heure de la messe sonnait. J'ai eu du mal à quitter cette femme. La messe
n'était-elle pas plutôt ceci : rester avec Lalla Moulati, rendre grâces pour ce
cœur pur, pour ce cadeau déniché pour me faire plaisir, pour ce don de la
veuve à moi qui étais soudain si riche, si bête, si maladroite. J'ai remercié
pour Lalla Moulati et dit avec Marie : « Il élève les humbles / Il comble de bien les
affamés / Renvoie les riches les mains vides… ».

Autre page de mon Agenda… toujours au Maroc
Nous étions à Meknès, cherchant des amis et nous étions perdus dans
une ville qui avait changé un peu, en 25 ans.
« Où habite M.X ? », demandons-nous. « Mais ici . Vous y êtes » Nos pas nous
avaient conduits tout droit chez eux. On frappe. Fort. On répond. Toujours
la même chose : « Chkoun ? Qui est-ce ? » Un œil nous scrute à travers une
petite ouverture. « Vous ! » La femme qui ouvre est allée à La Mecque :
Hajja. Couverte de blanc, elle inspire le respect et se doit de prier, de suivre
strictement les règles du Coran. Devant nous, elle psalmodie, elle loue
Dieu, nous étreint encore et encore. Pourtant nous sommes chrétiens,
infidèles, impurs pour elle. Sans doute, mais maintenant, elle nous le dit :
« Je vous ai revus, je peux mourir ». L'affection grandie vingt-cind ans
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auparavant, forgée avec les parents, étayée par celle de leurs enfants,
renforcée par les épreuves de la santé ou des expériences diverses d'une
progéniture nombreuse affrontée au monde moderne, à la drogue même,
ont bâti ce pont solide entre la croyante et les « infidèles ». Cette rencontre
est une des plus précieuses de mon agenda.

Marie-Amélie.

D

u P. de Foucauld nous avons appris que si, pour se donner au
monde entier, il faut accepter de rompre toute amarre pour

se laisser « mettre au large », il n'est pas nécessaire que ce large
soit contenu entre les murs d'un monastère. Il peut tenir dans une
clôture de pierres sèches posées à même le sable ; il peut tenir dans
une caravane africaine ; il peut tenir dans une de nos maisons, dans
un de nos ateliers, dans un escalier qu'on monte, dans un autobus
qu'on prend ; le large, on le trouve en acceptant l'étroite, l'incessante
clôture de l'amour du proche prochain. Donner à chacun de ceux
que l'on approche le tout d'une charité parfaite, se laisser enchaîner
par cette incessante et dévorante dépendance, vivre comme naturellement le Sermon sur la montagne, c'est la porte du large, porte
étroite qui débouche sur l'universelle charité.
Il nous a appris à être parfaitement contents d'être posés à un carrefour de vie, prêts à aimer qui passe et à travers lui tout ce qui, dans
le monde, est souffrante, perdu ou enténébré.

Madeleine Delbrêl
Pourquoi nous aimons le Père de Foucauld
in La vie spirituelle décembre 1966 p. 731
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« L’adoration, les temps de désert, les temps de récollection
et de retraite, font partie des exigences de la vie en
fraternité : quelle importance leur donnons-nous ? »
Les Tourelles

12, avenue de l’Yser 62360 Condette
03 21 83 71 42 - les.tourelles@wanadoo.fr

Du lundi 7 juillet 2014 (18 h) au samedi 12 juillet (14 h)
« Prier avec Marie de Nazareth »

Retraite avec journée de désert, Nuit d'Adoration, temps de partage en petite
fraternité, repas en silence
Animateur : Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux

Du lundi 18 août 2014 (19 h) au samedi 23 août (14 h)
Retraite randonnée pédestre

Tous les matins : enseignement et adoration.
L'après-midi : marche dans différents lieux des Tourelles : la mer, la forêt, les monts
Repas du matin et du midi en silence, en lien avec la nature environnante
Animateur : P. Arthur Wallaert,
jeune prêtre du diocèse de Lille

Du dimanche 24 août 2014 (18 h) au vendredi 29 août (14 h)

« Qui veut sauver sa vie la perdra ; mais qui perdra sa vie à cause de
moi, la trouvera » Mt 16,25
Retraite avec journée de désert,
37
nuit d'adoration, temps de partage en petite fraternité, repas en
silence.
Animateur :
Mgr Pascal Delannoy,
évêque de St Denis

>
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Juin
Haute-Garonne
Du dim. 22 (15 h)
au ven. 27 (15 h)

Thème et lieu
« Suivre pauvre le Christ pauvre, avec l'évangile de Marc »
Retraite en silence avec échanges au moment des carrefours
Adoration quotidienne (une heure), une journée de désert, et une nuit
d'adoration

Abbaye Ste Marie du désert - 31530 Bellegarde Ste Marie
Juillet
Bretagne

Du dim. 27 (ap.-midi)
au sam. 2 août (ap.-midi)

Semaine de Nazareth
Avec le renouveau de l'Église que nous constatons avec le pape François,
comment dans notre spiritualité Charles de Foucauld, vivons-nous cette
évolution ? De nouvelles interrogations surgissent… Comment être ou
devenir acteurs de ces changements

Chez Adriana et Joseph Drouin
18, route de la chapelle Saint Riom 22470 Plouezec
Isère

Du dim. 27 au 2 août

« Marche humblement avec ton Dieu »
Marche-Retraite en Chartreuse

Maison Montbruno
38380 Saint Pierre de Chartreuse
Vaucluse

Du mar. 29 (16 h)
au dim. 3 août (14 h)

« Le chemin de la diaconie à la suite de Charles de Foucauld »
Une journée de désert, une nuit d'adoration,
des petites fraternités de passage

Abbaye cistercienne ND de Bon Secours Blauvac
Août
Isère

Du lundi 25 (16 h)
au samedi 30 (14 h)

« À l'écoute de l'Esprit saint »

Trappe de Chambarand

Du 2 au 16 août, la Fraternité séculière Charles de Foucauld-Allemagne, « Gemeinschaft		
Charles de Foucauld », fera un temps de Nazareth à Viviers. Sur le thème « Charles de
Foucauld, homme de son temps et homme de notre temps ».
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Contact

Coût

Intervenant

Élisabeth Henry
15, quai Lucien Lombard
31000 Toulouse
06 89 75 95 76 / 05 61 22 03 79
elisabeth.henry855@dbmail.com

200 €
+ 6 € pour les
draps si besoin

P. Lizier de Bardies
prêtre du diocèse
de Toulouse

Joseph Drouin
59, rue des Vignes Blanches
95280 Jouy le Moutier
01 30 30 57 40 / 06 86 89 75 55
josephdrouin@gmail.com

28 €/j environ.

Antoine Chatelard
PF de Jésus

Jean-Claude Vial
04 76 40 58 72 / 06 09 22 72 55
vial.jeanclaude@yahoo.fr
Danielle Buthion
06 76 84 76 18 - dbuthion@dbmail.com

290 € pour la
semaine tout
compris

D. Buthion, JC Vial,
M. Grollier,
PS Joëlle Staquet

Suzanne Leblanc
Les Cerisiers 08 Jardins de Pin Rolland
83430 Saint Mandrier sur Mer
04 94 94 98 58 / 06 82 43 52 32
suzanne.leblanc644@orange.fr

45 €/j environ.

Père Jean de Soos,
prêtre à Carcassonne,
Frat. sacerdotale

Jacqueline Engel
16, impasse du 11 novembre
71600 Paray le Monial
03 85 81 10 36
jacqueline.engel@wanadoo.fr

34 €/jour
(180 € pour la
retraite)

Père Georges Maurice,
prêtre à Grenoble,
Fraternité sacerdotale

Ayons à cœur d'accueillir cette rencontre, de venir voir les participants, si nous sommes à proximité
et de les soutenir de notre prière dans leur découverte de ces « lieux foucauldiens », comme nous
l'écrit notre amie Marianne Bonzelet. (marianne.bonzelet@t-online.de).
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Le Père de Foucauld
par le Père de Boissieu
Librairie académique Perrin

S

e plonger dans le livre écrit en 1940 par le Père de Boissieu,
dominicain, peut apporter quelques compléments à notre
connaissance de Charles de Foucauld. Le sous-titre annonce
l'angle sous lequel on sera conduits : « Étude d'une conversion et d'une
vocation ».
De la conversion, nous savons tout déjà, mais ne saisissons pas son
étalement dans le temps. Temps de jeunesse, de dispersions diverses,
de maturation durant la période des trois ans suivant le retour du
Maroc et consacrés à la rédaction du rapport publié sous le nom de
« Reconnaissance au Maroc ». Temps d'hésitation mais de proximité
prudente et affectueuse de la famille qui balise sans contrainte le chemin vers l'abbé Huvelin et la « re » conversion de Charles. Temps de
voyages aussi de Fontgombault à Solesmes, de ND des Neiges à Clamart. Temps de long voyage en Terre Sainte avec la halte à Cheikhlé
dans la Trappe où Charles demandera à aller pour plus de pauvreté.
Rien n'est innocent dans un parcours, la Providence guide. Mais le
Père de Boissieu note l'extrême exigence de Charles vis-à-vis de luimême et parfois des autres, comme pour ce compagnon qu'il avait
cru trouver en Frère Michel, pauvre breton épuisé par les marches et la
frugalité d'une vie trop dure, mais qui sera Chartreux ensuite !
L'accent mis sur la rapidité de la formation de Charles au sacerdoce
peut nous surprendre : arrivé le 29 septembre 1900 il reçoit la tonsure
et les ordres mineurs en octobre, en mars 1901 le diaconat et le 9 juin
le sacerdoce. Il sera « prêtre libre » du diocèse de Viviers, ce qui veut
dire que, s'il a laissé sa part d'héritage à sa sœur, il sera rémunéré
par sa famille, sans cesse obligé de demander qu'elle subvienne à ses
besoins et surtout à ses nombreuses aumônes.
Le Père de Boissieu pense que « la théologie de l'état religieux lui échappa
toujours » (p. 88). Jugement qui paraît sévère mais qui rappelle que rien
ne le satisfait : ni la table, trop abondante et « grasse », ni les offices, qui
« hachent » le temps qu'il voudrait plus long devant le Saint-Sacrement,
ni le travail manuel auquel il se pense inapte. On voit bien qu'il s'y
soumit longtemps ainsi qu'à la clôture mais qu'il en fut libéré lorsqu'en
1896 il choisit la Règle de Saint Augustin qui lui permit de répartir son
temps autrement et de développer l’adoration eucharistique. On peut
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se demander pourquoi il n'a jamais pensé à devenir frère convers, ce
qui l'aurait rapproché de son idéal d'abjection, ni Chartreux, ce qui lui
aurait procuré les plages de silence auxquelles il aspirait.
Au sujet de ses années de Sahara, on voit bien qu'il y reprend ses habitudes d'ascétisme, que la période de 1908 y est aussi
abordée. Ainsi apprend-on l'abondance du « lait de chèvre
dont Moussa buvait d'assez nombreux litres par jour » (p. 105)
pouvant ainsi partager avec Charles lorsque celui-ci fut
amené à consentir à s'alimenter convenablement et à
profiter des trois chameaux chargés des victuailles les
plus variées (p. 109) envoyées par Laperrine, ainsi qu'une
semonce et le rappel que « la pénitence allant au suicide
progressif n'est pas admise » (p. 108)
On voit aussi que la période pré-islamique de l'Algérie le
préoccupe et la disparition du christianisme de ces régions. Il voyait aussi les abus des conquêtes et l’ancienne
pratique de l’esclavage des chrétiens au Maroc. Cela lui montra l'urgence du rachat des malheureux esclaves du Sud algérien, de ceux
qu'il côtoyait et lui montrait cet acte de charité comme un premier
pas vers la conversion des « nègres du Sahara » auxquels il consacra un
catéchisme. Ses échanges avec Henry de Castries en 1902 témoignent
de ces interrogations.
Poussé à l'oraison depuis longtemps, habitué aux différentes méthodes de l'École française ou des Jésuites, il trouve aussi sur son chemin Fénelon et l'écoute silencieuse de Dieu qu'on appelle l'adoration.
Son admiration pour la vie de Nazareth date de son voyage en Terre
Sainte en 1888-89. Sans doute l'image de la vie cachée, de l'abjection
de la Sainte Famille est-elle excessive par moments chez lui.
Il est animé du désir de faire rayonner le Saint Sacrement sur ces
peuples qui ignorent la lumière du Christ. Sa cousine lui fit découvrir
la dévotion au Sacré-Cœur et l'Encyclique de Léon XIII sur le Rosaire
arriva pour confirmer ses intuitions et favoriser sa consécration à
Montmartre le 6 juin 1889. Sa piété personnelle en fut influencée et
rythma ses « heures » à Beni-Abbes.
La méthode d'oraison qu'il suit est largement influencée par celle des
Exercices spirituels découverts à Clamart chez les Jésuites.
L'adoration, silence imposé à l'âme dans l'écoute et l'amour du verbe
procure la joie du solitaire privé malgré tout de vie sociale et de relations mais rayonnant de bonté.

>
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Vers 1900, il soupire après Nazareth et sent qu'il ne faut pas s'y
attacher. Et le voilà à Beni-Abbes « pas missionnaire, je suis un
moine » dit-il. Moine, c'est vrai, mais désireux d'accueillir des compagnons, bâtissant sans cesse des chambres et des règles de vie
commune. On lui a conseillé Ben-Abbes à cause des services qu'il
peut rendre à la garnison pour le réconfort spirituel des troupes.
Il voulut ensuite s’enfoncer en pays Touareg après la victoire de
Tît et la soumission du Hoggar. L'idée de faire connaître l'Évangile
est toujours l'aiguillon de son action, même si le rêve de pénétrer
au Maroc s'estompe. Installé par Laperrine à Tamanrasset, où il
célèbre sa première messe le 7 septembre 1905, il est accueilli par
Moussa ag Amastane.
Au milieu de la population, il souffre d'y voir encore l'esclavage
et l'abandon des enfants privés d'éducation, il souffre aussi de
ne pouvoir célébrer la messe faute de servant mais se réjouit du
rayonnement du saint Sacrement sur le Hoggar.
Il voit un mouvement de ré-islamisation se développer, une
mosquée se construire, une école coranique s'ouvrir, l'arabe se
répandre, la corruption aussi lors de la levée de fonds pour l'édification de la mosquée. Mais au milieu de ces « apaches » (sic !) il se
sent à la fois heureux et défiant, craintif même.
Il se réjouit davantage de voir Laperrine nommé au commandement du Sahara et de le voir fonder Fort Motylinski à l'est de Tamanrasset en 1908.
La fondation de l'ermitage de l'Assekrem en 1910 à presque
3 000 m d'altitude, au centre d'un point de rassemblement de nomades, le combla.
Pensait-il la conversion des musulmans possible ? Pas vraiment.
On ne peut qu’« instruire, civiliser et convertir ensuite » écrit-il le
4 juin 1908. Mais il n'était pas dupe des amitiés que l'intérêt guidait plus qu'une véritable affection.
Il ne voyait sans doute dans l'idée de civilisation, que le modèle
européen et on peut – même aujourd’hui - le lui reprocher.
Des règles et institutions, Charles de Foucauld en a fait beaucoup
et le Père de Boissieu les énumère fidèlement.
Ce livre a été un premier pas dans la découverte d'un chemin de
spiritualité que beaucoup ont suivi et que nous nous efforçons de
comprendre.

Marie-Amélie
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Abondance, frugalité et solidarité

U

ne véritable révolution est nécessaire dans nos modes
de pensée, et Jean-Baptiste
de Foucauld, en parlant d’une
économie de rêve, introduit le concept
d'« abondance frugale ». En effet, nous
confondons abondance et superflu, sans
voir que le superflu est un prélèvement
indu sur les besoins vitaux des générations
actuelles et futures. L’abondance frugale
relève de l’éthique de la responsabilité. La
frugalité dans nos sociétés d’abondance
est la condition de la solidarité. Pour cela,
il nous faut distinguer entre ce qui est vital (ce qui est à peu près commun à chacun et qui n’est pas assuré pour tous, et
précisément la possibilité de se nourrir et
l’accès à l’eau potable), ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire
et ce qui est superflu.
De fait, il s’agit de reconsidérer les évidences incluses dans nos
pratiques habituelles de consommation. Car nous ne pouvons
oublier que l’« option préférentielle pour les pauvres » n’est pas facultative pour les chrétiens : elle est au cœur de l’être chrétien, au
cœur de la pensée sociale de l’Église. Et si la justice est le nouveau
nom de la paix, alors l’injustice - dont la faim est l’expression la
plus criante - est le creuset de toutes les haines et de toutes les
guerres.
Peut-être y a-t-il besoin d’appeler les chrétiens à être reconnus
comme ceux qui partagent le pain (c’est-à-dire les fruits de la
terre et de la mer et du travail des hommes), à être ceux qui n’accaparent pas, à être de ceux capables de partager ?
Le défi est immense et nous avons à travailler avec ceux qui
œuvrent à construire la souveraineté alimentaire, à développer
pour nous la frugalité, à partager et célébrer ensemble pour augmenter en nous la foi.

Article de Ludocic Salvo

Christus - avril 2013 - p. 156 - www.revue-christus.com
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L’initiative du GFIC

Groupe des Foyers islamo-chrétiens
par Dominique Fonlupt-Achbarou (1)

Le Groupe des Foyers islamo-chrétiens (GFIC), réseau de familles
composées d’un conjoint musulman et d’un conjoint chrétien, a été
fondé il y a 37 ans par trois ou quatre couples accompagnés d’un
prêtre. À l’époque, les foyers mixtes étaient relativement rares.

A

ujourd’hui, le noyau du GFIC est composé d’une vingtaine de couples de toutes générations. Beaucoup de
nouveaux couples islamo-chrétiens sont aujourd’hui
composés de deux Français, le ou la jeune musulmane(e) ayant
grandi en France. Cependant, la différence religieuse n’en reste pas
moins très présente dans leur questionnement.
Ce réseau a plusieurs objectifs :
– Témoigner qu’il est possible de vivre ensemble en faisant de la
différence un atout.
- Ses membres répondent aux nombreuses questions posées sur
son site Internet par des jeunes qui s’interrogent sur l’avenir de
leur amour, sur ce qu’ils vont transmettre à leurs enfants et qui
font souvent face aux craintes de l’une ou l’autre belle-famille. Le
GFIC organise notamment des « cafés couples » à Paris et en province (Lyon et Marseille pendant la semaine islamo-chrétienne) où
chacun peut échanger avec d’autres jeunes et profiter de l’expérience de foyers plus anciens.
- Le réseau est un espace de réflexion et de convivialité entre des
familles biculturelles, traversées par la différence de religion. Après
les préoccupations des premières années - accepter les différences,
préparer son mariage, gérer les relations avec la belle-famille, se
mettre d’accord sur la façon dont on va éveiller ses enfants à la foi viennent les richesses de la vie familiale au long cours. L’éducation
des enfants, la transformation de soi par l’autre, l’approfondissement de sa foi, mais aussi l’argent, les vacances…

Le GFIC organise plusieurs rencontres annuelles :
Une journée de formation personnelle avec un théologien chrétien et un théologien musulman en février en région parisienne
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pour mieux comprendre la religion de l’autre et d’approfondir la
sienne.
Une rencontre annuelle de trois jours à la Pentecôte en région parisienne, où chacun prend le temps d’échanger avec d‘autres couples,
d’apprendre grâce à des intervenants de qualité, de célébrer lors
de temps spirituels commun, d’une eucharistie et d’un temps de
prière préparé par les conjoints musulmans.
Une demi-journée « famille » festive et culturelle autour des enfants. Cette année, le thème de la rencontre sera : « le couple islamochrétien à l’épreuve du temps ».
Le GFIC est une association mais c’est avant tout un réseau ouvert,
convivial où chacun est libre. On peut simplement venir y chercher
la réponse à une question ponctuelle ou s’engager davantage dans
la vie du groupe. Pour connaître les dates de nos rencontres ou
nous contacter, une adresse et un site : www.gfic.net.
1- Madame Dominique Fonlupt est rédactrice en chef-adjointe de l'hebdomadaire chrétien
La Vie. Sur le site www.lavie.fr vous croquerez avec plaisir son blog, « croissant et pain au
chocolat », toujours rempli de vie et d'ouverture à l'autre et au monde !

P

our moi, ce que je trouve central dans le message de Charles de Foucauld et ce qui en fait son actualité, c'est :
Un message résolument tourné vers le monde, avec un regard positif,
décentré de nous-mêmes, pour y porter l'évangile de l'amour en particulier aux
plus fragiles et aux plus éloignés.
Porter le message de l’amour par une vraie attitude de dialogue.
Dialogue ça veut dire
« Bannir l’esprit militant », faire route avec l’autre avec patience
Reconnaître la part de vérité féconde que toute personne porte en elle
Entrer dans une relation de réciprocité, où j'accepte de recevoir de l'autre
Confiance que Dieu parle au cœur et que l'homme est capable de réponse droite
Dans cet ensemble d'attitude faire « parler » l'Évangile : c'est la vie évangélique
qui parle de l'Évangile. Vivre l'évangile de la tendresse avec tous et surtout avec
les petits et les blessés, les laissés pour compte.
C'est un magnifique portrait du chrétien dans le monde d'aujourd'hui.

PF Marc Hayet

6 octobre 2013 - conseil régional Merville (Nord)
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La confession des fautes
« Notre Dieu, et Dieu de nos pères, que notre prière Te parvienne.
Ne Te dérobe pas à notre supplication.
Car nous ne sommes pas assez téméraires ni arrogants pour affirmer devant Toi,
notre Dieu et Dieu de nos pères, que nous sommes justes et que nous n’avons pas péché.
Au contraire, nous reconnaissons avoir péché de toutes les façons possibles :
par abus de confiance, par incitation au mal, par des jugements trop rapides,
des paroles inconsidérées, par dureté de cœur ; en fermant les yeux sur la sottise,
la violence et le crime ; en refusant notre concours à des causes justes ;
en donnant de mauvais conseils, en tournant en dérision des choses respectables
et en accordant de la valeur à des choses futiles.
Par tout cela et combien d’autres choses encore, nous nous sommes écartés
de Tes commandements si judicieux, sans qu’il nous en ait coûté.
Et pourtant, Tu es juste en tout ce qui nous arrive,
Tu pratiques la justice, pendant que nous péchons.
Nous demandons le pardon pour le péché que nous avons commis par dureté de cœur.
Pour le péché, conséquence de paroles inconsidérées.
Pour le péché effet de notre malignité.
Pour le péché que nous avons commis par la pensée.
Pour le péché commis par irrévérence envers ceux à qui nous devons le respect.
Pour le péché commis par suite de mensonge.
Pour le péché commis par abus de la force.
Pour le péché commis par la profanation de Ton Nom sacré.
Pour le péché en pratiquant la médisance.
Pour le péché sous la forme du dénigrement.
Pour le péché, effet de la présomption.
Pour le péché commis par esprit d’indiscipline.
Pour le péché conséquence d’un jugement téméraire.
Pour le péché produit par notre légèreté.
Pour le péché, effet d’envie.
Pour le péché fruit de notre obstination.
Pour le péché commis par l’entraînement du cœur.
Pour toutes nos fautes, Seigneur, plein de miséricorde,
nous te demandons absolution et rémission.

Prière proclamée par l’assemblée à huit reprises,
lors de la cérémonie de Kippour.

La traduction est celle du Mouvement juif libéral de France.
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Rémi Jaunet
Le Père Rémi Jaunet décédé le 20 janvier dernier était responsable
national prêtre 1 de la Fraternité séculière en 1972 lorsque Pascale
et moi avons été nommés responsables nationaux.

I

l partageait son temps entre la Fraternité séculière et l’aumônerie de l’Action Catholique des Maîtres de l’Enseignement Chrétien (ACMEC). Ses missions l’avaient amené à résider à Paris, ce
qui nous a permis de bénéficier pleinement de son expérience, de son
total dévouement et de son jugement sûr pendant les quelques mois,
jusque fin 73, où il a pu assurer la continuité avec l’équipe
précédente.
De retour au pays, il fut
curé dans plusieurs villes
ou villages de Vendée, notamment, Saint
Hilaire-des-Loges, les
Sables-d’Olonne et plus
récemment
Mortagne-sur-Sèvre
avant
de faire partie de l’équipe
pastorale de Rocheservière. Il fut à un moment
chargé du secteur
sud du diocèse, ce
qui l’avait amené
à résider à Fontenay-le-Comte
puis
fut
nommé
vicaire
général.
En
2011, il rejoignit la
maison de retraite des prêtres du
diocèse aux
Herbiers. Il assurait
encore jusquelà, m’écrivait-il, un
service à pleintemps mais des difficultés d’audition l’auraient amené à réduire son
activité et il ne pouvait
envisager de vivre « doucettement pendant qu’à côté le
collègue est surchargé ». Lors de
la nomination de la nouvelle
équipe nationale en 2011, il
avait manifesté son émotion et
sa joie et à cette occasion nous
avait rappelé les liens qu’il continuait à entretenir avec la famille
de Foucauld.
Nous gardons de lui le souvenir d’un « fidèle » à toute épreuve, dans le
travail et l’amitié.

Pierre Boistard

1- Terme employé à l’époque pour le prêtre accompagnateur
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Abonnements

de la

> Tarifs

2014 :
ordinaire 18 €
soutien fraternel 25 €
étranger 22 €.

> 
Les

abonnements vont du 1er janvier au 31 décembre
de l’année (quatre numéros). Ils sont collectés par les
responsables des fraternités de base qui transmettent liste
et chèques à leur trésorier régional.

>
Seuls

les isolés font parvenir, avec leurs coordonnées, leur
chèque à l’ordre de Frat. séc. Ch. de Foucauld-France directement
au secrétariat national, qui gère le fichier :
Secrétariat de la Fraternité séculière Charles de Foucauld
16, rue Jean Rieux 81000 Albi Tél. : 05 63 47 01 40
Courriel : mireille.castanie@orange.fr

Courrier International
Il est dorénavant géré pour les listes, les abonnements,
la réception des chèques d’abonnements, la correspondance, par
Jacqueline Taupin
10, avenue Schouller, 59600 Maubeuge, 03 27 64 60 31,
chdefoucauld.ci@orange.fr

COURR
I ER
fraternité séculière Charles de Foucauld
de la

Trimestriel, le numéro : 5,00 €.

Comité éditorial

Maison diocésaine - Grand séminaire
Place Riquet - 07220 Viviers

Pierre Boistard
Marie-Amélie Bossart, rédaction
Jean-Claude Berra, conseiller spirituel
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