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PRIERE D’ABANDON 
                                                                

Mon Père                                                                 

Je  m’abandonne à toi                     

Fais de moi  ce qui te plaira           

Quoi que tu fasses de moi                   

Je te remercie 

Je suis prêt à tout. 

 J’accepte tout                               

Pourvu que ta volonté se fasse  

en moi 

Et en toutes tes créatures            

Je ne désire rien d’autre ô mon 

Dieu  

Je remets mon âme entre tes 

mains Je te la donne ô mon Dieu              

Avec tout l’amour de mon cœur  

Parce que je t’aime                              

Et que ce m’est un besoin  

d’amour                              

De me  donner,                                    

De me remettre entre tes mains   

Sans mesure                                      

Avec une infinie  confiance               

Car tu es mon Père.  AmenAmenAmenAmen    !                                                                               

 

QUI EST CHARLES DE FOUCAULD ? 

Charles de Foucauld est né à 
Strasbourg  en 1858 dans une famille  
aisée de militaires. 

   Il a vécu du 15 Septembre 1858 au 1er 

décembre 1916. 

Vite, il perd ses deux parents et 

même, le  grand-père qui le gardait Il reste 

un enfant fragile du point de vue émotif.  

Jeune homme  au caractère ténébreux il 

exprime sa révolte dans la profusion de 

l’argent et le tourbillon des fêtes .Il ressent  

le dégoût de lui-même et un grand vide 

spirituel.  

Prenant conscience de sa misère 

spirituelle il fait cette étrange prière ;   

« Mon Dieu si vous existez  faites que je 

vous connaisse. » C’est dans ce contexte 

qu’il découvre Jésus, l’Evangile et l’Eglise 

en 1886 à 28 ans.  

Il avait soif d’absolu et est ébloui par 
la vie de JESUS. 

Au bout d’une longue  errance, il 

finit par s’installer à Tamanrasset (au sud  

du Sahara algérien ) .Il partage une vie 

humble au milieu d’un peuple qu’il 

apprend à connaître, à apprécier et à 

aimer. Il meurt assassiné  le 1er Décembre 

1916 à 58 ans et fut béatifié le 13 

Novembre 2005 

 

INVITATION                                               

SEMAINE DE NAZARETH 2019 AU BENIN 

DU 3 au 10 AOUT 2019  AU GRAND 

SEMINAIRE  St GALL de OUIDAHOUIDAHOUIDAHOUIDAH 

THEME :  

SI LE GRAIN TOMBE EN TERRE NE MEURT 

PAS, IL RESTE SEUL, MAIS S’IL MEURT IL 

PORTERA DU FRUIT EN ABONDANCE J 12,24 
 

    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
    . 

«Il est impossible de vouloir aimer 
Dieu sans aimer les hommes :Plus 
on aime Dieu, plus on aime les 
hommes » 
 



                    Cette rencontre régionale Cette rencontre régionale Cette rencontre régionale Cette rencontre régionale 

regroupera les familles spirituelles regroupera les familles spirituelles regroupera les familles spirituelles regroupera les familles spirituelles 

du Frère Charles de Foucaulddu Frère Charles de Foucaulddu Frère Charles de Foucaulddu Frère Charles de Foucauld    du du du du     

� Benin 

� Burkina  

� Cameroun 

� Niger 

� Congo, 

� Togo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Si le disciple est ainsi, comment 

serait alors le Maître ?  

Participation individuelle : 40.000F CFA 
 

� Séjour 

Chambre : 3.500F / pers/jour 

Repas : 1.500F / pers/jour 

Prévoir de l’argent pour nos 
éventuelles excursions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mon apostolat doit être celui de la 
bonté, En me voyant, on doit se dire : 
puisque cet homme est bien, sa 
religion doit être bonne. » 
                                                                  

Ce que nous allons vivre : 

 

- Des temps d’enseignement 

- Des temps de partage par 

        fraternité 

- Des temps de prières, d’adoration 

        personnelle et silencieuse. 

- Des temps de désert 

- Des excursions 

 

Pour votre séjour prévoir : 

Bible, missel, prière du temps présent 

et ne pas oublier vos médicaments 

habituels ainsi que votre literie. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

particularités. 

 

NB : Les gens qui ne sont pas de 

la Fraternité Charles de Foucauld 

peuvent participer à cette 

Retraite spirituelle. 

 

Délai d’inscription 20 Juillet 2019. 

    

CONTACTS 
Christophe DAGA : (00229) 97 38 36 94 

Lucie CAPO-CHICHI : (00229) 97 44 78 37 

Célestin COMLAN : (00229) 61 15 08 61    


