SAINT CHARLES DE FOUCAULD ( 1ère partie)
Il est né à Strasbourg, le 15 septembre 1858, ordonné prêtre le 9 juin
1901, par Mgr Bonnet, à Viviers. Assassiné, à Tamanrasset, le 1er
décembre 1916. Béatifié par le pape Benoît XVI, le 13 novembre 2005.
Canonisé par le pape François, le 15 mai 2022.
J’aborderai quelques thèmes chers à Saint Charles de Foucauld à partir
du livre de Jacques Gauthier, publié en 2020, ayant pour titre : «
Passionné de Dieu ». Voici, dans un premier temps, la description qu’il
faisait de la prière :
Ne vivre que pour Dieu, voilà le pôle de sa vie, la pulsation de son amour, l’horizon de
son action et le but de sa prière. (p.98)
Au moment de sa conversion, à l’âge de 24 ans, à son retour d’une expédition au Maroc,
il fréquente l’église, sans croire encore totalement. Il passe de longues heures à répéter
cette prière toute simple : « mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Il
sera exaucé. (p.151)
La prière c’est un regard amoureux tourné vers Jésus qui nous regarde avec amour, même
si nous ne ressentons pas son amour. (p.153)
La prière est du temps que nous prenons gratuitement pour Dieu, parce que c’est lui et
que nous l’aimons. (p.159)
Prier, c’est être en présence de Dieu en pensant à lui avec amour. (p.160)
L’essentiel n’est pas de sentir que nous prions, mais de vouloir prier par-dessus tout.
(p.160)
Quel que soit le genre de vos prières, qu’elles soient muettes ou chantées, presque sans
pensée ou très réfléchies, ce qui leur donne leur prix, c’est l’amour avec lequel elles sont
faites. (p.160)
On apprend à prier en priant, comme on apprend à aimer en aimant. Plus nous prions,
mieux nous aimons : plus nous connaissons Dieu, plus nous pensons aux autres. (p-161)
La prière est une réponse à cette Parole de Dieu que nous lisons, entendons, méditons et
contemplons. (p.167)

La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner
et non dans sa capacité à recevoir. Albert Einstein
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SAINT CHARLES DE FOUCAULD ( 2ième partie)
QUELQUES PAGES DE SA VIE
Il reçoit le nom de son frère aîné, Charles, décédé à l’âge d’un mois. (p.19). Il naît le 15
septembre 1858, à Strasbourg.
Sa mère Elisabeth meurt des suites d’une fausse couche, le 13 mars 1864. Son père, atteint
de neurasthénie, décède 5 mois plus tard. (p.20)
Charles fait sa première communion, le 18 avril 1872. Il est confirmé par Mgr Foulon,
évêque de Nancy et futur cardinal. (p.22)
Influencé par l’esprit rationaliste de ses professeurs et amis, il commence à s’éloigner de
la foi, doutant de l’existence de Dieu. (p.25)
Il obtient son baccalauréat en août 1875. (p.27)
En 1881, alors jeune soldat, il passe 8 mois avec son escadron sous la tente dans le Sahara
oranais. (p.31)
Le 16 janvier 1890, Charles de Foucauld, entre à l’abbaye Notre-Dame-des-Neiges, en
Ardèche. Il prononce des vœux temporaires le 2 février 1892, reçoit la tonsure et fait
donation de tous ses biens. Après sept années de ne monastique, désirant ressembler
plus à Jésus dans l’abaissement, il se rend seul à Nazareth. Après trois années de solitude
à Nazareth, le pèlerin s’embarque pour Marseille à la fin de mois d’août 1900. Il retourne
à la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges pour parfaire sa théologie. Puis le 9 juin 1901, il
est ordonné prêtre, à Viviers, par Mgr Bonnet. Il est alors âgé de 42 ans. (p.43 à 56)
Au mois d’octobre 1901, en accord avec l’abbé Huvelin et l’évêque de Viviers, Charles
s’installe à Béni-Abbès, dans le désert d’Algérie. Le 13 août 1905, le Père de Foucauld
arrive à Tamanrasset, accompagné de Paul, un ancien esclave qu’il a racheté. (p. 59 à 67)
Charles de Foucauld a semé dans la foi et la moisson a été abondante après sa mort. Ses
disciples se retrouveront sur les 5 continents. deux figures spirituelles importantes
incarnant l’esprit de Frère Charles : Magdeleine de Jésus, fondatrice des Petites Sœurs de
Jésus, et René Voillaume, fondateur des Petits Frères de Jésus. (p.88)
Le Père de Foucauld est béatifié par le pape Benoît XVI, le 13 novembre 2005, à la suite
de la guérison d’une italienne atteinte d’un cancer qui l’avait invoqué. (p.91)
Devenu prêtre, il répond à l’appel du désert et de la mission en vivant au milieu des âmes
les plus délaissées du monde musulman algérien. Il se fixe d’abord à Béni-Abbès, puis
au pays des Touaregs à Tamanrasset, où il est assassiné le 1er décembre 1916. Il était âgé
de 58 ans. (p.152)
Fernand Robillard, prêtre (suite, la semaine prochaine)
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DEUX MONDES QUI S’IGNORENT
Jésus s’arrête sur un scandale qui fait, hélas, trop
souvent partie de la vie quotidienne. « Une personne
riche…une pauvre. Deux mondes qui s’ignorent, nos
frères et nos sœurs ont faim, manquent souvent du
minimum, parfois ils vivent à l’extérieur de notre pays,
souvent ils sont à notre porte, dans notre cour arrière.
Même si nous ne sommes pas Bill Gate, nous sommes quand même des riches,
Riches nous le sommes, si nous gagnons bien notre vie, quand tout près de nous
une mère monoparentale peine pour nourrir ses adolescents.
Riches nous le sommes, dans notre pays où le salaire moyen mensuel est de
4 000 $, alors qu’il est de 293 $ en Bolivie.
Riches nous le sommes, quand nous pouvons nous offrir un bungalow avec une
grande cour, quand des familles peinent à trouver un loyer à prix abordable.
Riches nous le sommes, lorsque nous détruisons des vaccins contre la Covid 19,
quand des pays du Sud attendent qu’on leur en fournisse à prix modique.
Riches, nous le sommes d’avoir la foi, quand notre voisin déprime devant le nonsens de sa vie.
Heureuse parabole qui nous bouscule et nous ouvre les yeux. ; le disciple de Jésus
peut-il rester indifférent devant l’injuste pauvreté de son prochain ? Est-il trop
tard, pour nous riches, d’ouvrir la porte à tous ces laissés- pour –compte, ceux qui
n'ont pas assez de pain pour se nourrir, pas de toit pour s'abriter, pas d'amis
pour les écouter ? Ce sont autant de « Lazare » qui frappent à nos portes, les
voyons-nous, les entendons-nous ?
Peut-être les plus sages d’entre nous seront ceux qui auront la simplicité de se
remettre en question : quel Lazare a besoin de moi ?
Micheline Savoie
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PRIÈRE DE LOUANGE
Inlassablement, Seigneur,
ta parole nous invite
au renversement de l’ordre des choses.
Tu nous arraches à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs.
Tu renverses les puissants de leurs trônes,
tu élèves les humbles,
tu combles de biens les affamés.
Loué sois-tu, Seigneur,
pour ton amour qui nous apporte la paix
et sème en nous
des germes de réconciliation.
Loué sois-tu pour la bienveillance
que tu nous manifestes
par l’entremise de témoins
portés par le souffle de l’Évangile.
Achève pour nous
ton œuvre de miséricorde.
Rends-nous sensibles
aux pauvres et aux affligés.
Libère notre cœur de ses entraves
pour que nous puissions entrer
dans le mystère de ton amour.
Rends-nous libres
pour enfin aimer et servir.
Vie Liturgique
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SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE 2022
Prions, cette semaine, en union avec l'Église
8h30

11h30

8h30

8h30

8h30

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Jeanne-D’Arc Godin Germain 1er ann. offrande aux funérailles
Normand Gingras 10e ann. par son épouse
Raymond Mondou par Michel et Yves Mondou
Wildor Aubuchon par la famille
En honneur au St-Esprit pour faveur obtenue par Gaétan Boileau
Jean Locas par Jacqueline Laverdière Locas
Jean-Sébastien Dubuc par sa tante Micheline
Conrad Robin par la succession
Roger Trottier par Rachel Bernier
Yvon Morin par son épouse Rachel
LUNDI 26 SEPTEMBRE
Michel Milot par sa mère
Claudette Bouchard offrande aux funérailles
Ange-Lys Généreux offrande aux funérailles
MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Dr Daniel Galipeau par un ami
Rolland Tremblay offrande aux funérailles
Carolle Léonard offrande aux funérailles
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Réal Desormeaux par son épouse
Gérald Charbonneau offrande aux funérailles
Denis Panneton offrande aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE
Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie
la lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour
Ange-Lys Généreux

SONT RetournéES À LA MAISON DU PÈRE
 Mme Colombe Douaire, décédée le 12 juillet 2022, à l'âge de 93 ans
 Mme Monique Lévesque, décédée le 11 septembre 2022, à l'âge de 89 ans
 Mme Charlotte Thifault, décédée le 11 septembre 2022, à l'âge de 84 ans
 Mme Raymonde Yale, décédée le 8 septembre 2022, à l'âge de 83 ans
Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances
MERCI POUR VOS OFFRANDES
QUÊTE PURIFICATION

661.00 $

QUÊTE NOTRE-DAME

QUÊTE OASIS

DÎME

313.00 $

$

211.00 $
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