Charles de Foucauld a écrit cette prière
qu’il met dans la bouche de Jésus en Croix.
Avec Jésus et en fraternité, nous aimons la prier.

PRIERE DU
FRERE CHARLES DE FOUCAULD

Mon Père,
Je m'abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu'il Te plaira.
Quoi que Tu fasses de moi, je te
remercie.

« Je veux habituer tous les habitants
chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres
à me regarder comme leur frère,
le frère universel »

Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Pourvu que Ta volonté se fasse en
moi,
En toutes Tes créatures.
Je ne désire rien d'autre, ô mon Dieu.

« Ce que vous avez appris de Jésus
c'est de n'avoir jamais peur »

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.

« II est impossible de plaire à Dieu
si on manque d'amour
pour un seul homme »

Un MESSAGE
pour notre temps
Hommes
Femmes
de toutes races
de toutes conditions

CRIER
L’EVANGILE

Charles de Foucauld

PAR TOUTE SA VIE
Adresse et tél./ Fax / Internet pour en savoir d’avantage

La Fraternité
Séculière
Charles de Foucauld

CHARLES DE FOUCAULD ?
né en 1858 en France
orphelin très jeune
• Un incroyant
• Un officier au tempérament baroudeur
• Un scientifique renommé
Après une vie de défonces, de caprices et
d'ennui, il devient ...
… chercheur de Dieu
Commence alors une vie en permanente
recherche: la Trappe
Nazareth
et sa découverte du Christ
à travers l'Evangile, l'Eucharistie et autrui.

et aujourd'hui ...
La vie en
Fraternité
de petits groupes fraternels et
amicaux, de prière, de révision de
vie, de prise en charge les uns
par les autres fondés sur une
profonde acceptation mutuelle
des temps-forts de relation au
Christ et aux autres : des fêtes,
récollections, retraites - temps de
désert
une dimension nationale et
internationale qui nous ouvre à la
fois à la différence et à
l'universalité

Il va vivre au désert, au Sahara,
partage le quotidien des Touaregs,
apprend leur langue...

• aucune conversion à son actif ...tout un
message...

Charles de Foucauld
La Fraternité, à la suite de Charles de
Foucauld, attache de l'importance aux 30
années vécues par Jésus à Nazareth. C'est
pourquoi notre façon de vivre l'Evangile est
marquée par l'ESPRIT DE NAZARETH qui
est :
Présence aux autres
Recherche d'une vie simple, vécue dans
l'ouverture aux autres et dans un esprit de
service
Solidarité, spécialement avec les plus
délaissés, vécue à travers les engagements
familiaux, professionnels, ecclésiaux et
politique
Présence au Christ
Fidélité à l’Evangile, parole toujours
actuelle et vivante, vécue en Église

« ce que vous ferez au plus petit d’entre les
miens, c’est à moi que vous le ferez »
• il meurt seul, assassiné le 1er décembre
1916

LA FRATERNITE
SECULIERE

Il existe des religieux Petits Frères, des
Petites Sœurs et d'autres groupes de laïcs ou de
prêtres qui témoignent du visage particulier du
Christ que Charles de Foucauld nous a transmis.

Présence au Christ par l’Eucharistie
Prière gratuite, d'abandon, temps perdu
aux yeux du Monde.

