
LA FRATERNITÉ 

JESUS CARITAS



A l’origine 

de notre vocation, 

CHARLES 

DE FOUCAULD

(1858-1916)





Ce qui nous intéresse,

ce qui est fondamental:

c’est que Jésus fut comme

tout le monde

L’Évangile nous en est garant

Père Voillaume



Jésus de Nazareth

“Modèle unique”

Charles de Foucauld



“Ta vie de Nazareth 

peut se mener partout : 

mène-la au lieu 

le plus utile pour le prochain ”

Charles de Foucauld



Les laïcs doivent être apôtres

envers tous ceux qu’ils peuvent atteindre

Charles de Foucauld





avec certains sans leur dire jamais 

un mot de Dieu  ou de la religion, 

patientant comme Dieu patiente, 

étant bon comme Dieu est bon, 

étant un tendre frère et priant

Charles de Foucauld





Nous sommes

Pleinement laïques

Pleinement consacrées





Charles de Foucauld



Une vocation 
à la Fraternité Jesus-Caritas

Cela demande que dans la prière

les activités apostoliques qui sont nôtres, 

dans notre vie professionnelle ou familiale,

dans la banalité  de notre vie quotidienne, 



que notre regard reste fixé en Lui, 

jamais en nous-mêmes

pour que Jésus soit et demeure toujours 

le premier servi. 

Marguerite Poncet, fondatrice



La consécration qui nous lie à l’Église 

nous prend toute entière: 

Vœu de pauvreté dans tout ce que j’ai, 

Vœu de chasteté dans tout ce que je suis, 

Vœu d’obéissance dans tout ce que je peux.



Mêlées au monde 

dans le travail, 

nos activités

humaines, 

au milieu des 

humains



Appelées à être

des permanentes

de la prière



Avec un regard

contemplatif

nourri par l’Eucharistie

et la prière quotidiennes



C'est ce regard sur

Jésus qui est le fond, 

l 'essence de notre vocation. 

C'est là qu'est la source 

de notre amitié

pour tous les Hommes

Marguerite Poncet, fondatrice



est  un  inst i tut  de  v ie  consacrée  fondé  à  Ars
en 1952  par Marguerite Poncet et le Père Voillaume. 

Nous sommes  reconnues par l’Église  comme Institut séculier féminin, 
catholique,  de droit pontifical,  depuis le 8 Décembre 1999. 

Nous sommes 200 membres, présentes dans les 5 continents.

La  Fratern i té  Jésus  Car i tas





IL S’AGIT D’ÊTRE SIMULTANÉMENT DES LAÏCS CONSACRÉS 

ÊTRE  ATTENTIF  AU MONDE AVEC LE  CŒUR PLONGÉ EN DIEU

VOTRE  PLACE  EST  D’«ÊTRE  À L ’ INTÉRIEUR» ,  

COMME PRÉSENCE TRANSFORMATRICE  AU SENS ÉVANGÉLIQUE .

Pape François 

aux membres des instituts séculiers en 2017:




