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1
Rendez grâces au Seigneur, invoquez son nom, 

proclamez ses actions parmi les peuples, 
2
Chantez 

pour lui, jouez pour lui et méditez sur toutes ses 

merveilles. (Psaume 105) 
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Éditorial 

Mai 2022 

Alléluia! 
1
 Louez le Seigneur dans toutes les nations, et  

célébrez-le tous les peuples !  
2
Car son amour pour nous est grand,  

et la loyauté du Seigneur est éternelle.  

Psaume 117 

Salutations fraternelles, 

Nous commençons par le Psaume qui chante la bonté, la fidélité et l’amour du 

Seigneur. Nous sommes joyeux et remercions Dieu pour ce qui a été vécu sur 

tous les continents pour la canonisation de frère Charles. Bienvenue à la 105e 

édition du Courrier International ! Elle apporte le message des Fraternités, la 

joie et l’espérance du chemin de la canonisation. 

Le 15 mai 2022, nous serons unis ! Que toutes les Fraternités du monde 

partagent ce don de Dieu qui nous rend plus encore frères et sœurs. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

Mayela Seijas et Willian Olmos 

Membres de l'équipe internationale 
 

 

« Ne rien faire d'autre que rester dans la main de Dieu, prêt à tout ce que 

vous demandez, à votre disposition...Humble, reconnaissant, dévoué ».  

Lettre du 29 juillet 1897 (S, p. 51). (Textes rassemblés par Jean-François Six 

in  Charles de Foucauld, Itinéraire spirituel, p. 169) 

  



MESSAGE 

TRES CHERS TOUS, 

La canonisation de Charles de Foucauld est accueillie avec joie au sein de la 

Fraternité séculière Charles de Foucauld sur nos continents : reconnaissance 

du chemin spirituel réalisé pas à pas par Charles de Foucauld, de tous ses 

écrits spirituels, du travail effectué lors de son voyage au Maroc, de son œuvre 

magistrale auprès des Touaregs (dictionnaire, connaissance des mœurs, de la 

poésie, de la religion musulmane, etc.). Il nous laisse penser que nous pouvons 

tous avancer à notre niveau vers un chemin de sainteté même si la route est 

semée d’embûches mais aussi parsemée de rires, de joies, d’espérance.  

Continuons à approfondir nos vies au sein de nos fraternités afin de devenir 

des frères et sœurs universels à la lumière de l’Evangile malgré toutes les 

turbulences que nous vivons (guerres, pandémies, migrations, etc.). 

Tous les membres de nos fraternités Charles de Foucauld qui seront à Rome le 

15 mai 2022 seront avec vous et prierons.  

Ensemble continuons à rêver de jours meilleurs pour l’humanité. Continuons 

à mener une vie simple et fraternelle à la lumière de l’Evangile sous le 

regard bienveillant de frère Charles.... 

Unis dans la prière, 

Amitiés fraternelles, 

 

Laurence Fernandez 

Coordinatrice de l’Équipe Internationale 

de la Fraternité séculière Charles de Foucauld 
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LA CANONISATION : UNE JOIE ET UN DÉFI 

P. Jimmy Bonnici 

La célébration de la canonisation du frère Charles est pour nous l’occasion 

d’exprimer notre joie : 

• la joie du miracle que Dieu a accompli dans une vie humaine 

apparemment gâchée 

• la joie de la lumière vacillante que Dieu a plantée dans nos cœurs et 

nous a permis d’aller au-delà du découragement dans les moments 

difficiles 

• la joie de voir nos vies lentement transformées par la Parole partagée 

dans la révision de vie 

• la joie de la fraternité dans nos rencontres tant au niveau local que 

continental/international : de belles amitiés forgées, des figures humbles 

mais inspirantes rencontrées, le désir de sainteté soutenu 

• la joie de voir nos « Nazareth » transformés par la reconnaissance de la 

présence cachée de Jésus. 

Mais cette joie, cette célébration sont aussi pour nous un défi et une 

responsabilité : notre Fraternité dans l’Église et dans le monde. Nous 

célébrons ce don de Dieu au milieu d’un chemin synodal et au milieu de la 

guerre. 

Nos fraternités dans le chemin synodal 

Charles, l’explorateur, a cartographié des terres marocaines inconnues qui lui 

ont valu un prix prestigieux. Mais ce même chemin l’a transformé en pèlerin, 

marchant comme l’auditeur radical de la Parole faite homme, un mendiant qui 

n’a jamais prétendu contrôler le paysage spirituel, risquant toujours les étapes 

suivantes, un voyageur sans cartes, sauf une confiance aimante dans le Père. 

Cette posture d’écoute radicale l’a conduit à une vision simple mais profonde : 

vous pouvez mieux entendre la Parole en contemplant Jésus dans la maison de 

Nazareth. 

Nous sommes tous appelés à approfondir cette vérité et à contribuer au chemin 

synodal. Comme l’ont écrit le révérend James Hanvey, sj et l’abbé primat 



Gregory Polan, osb : « En priant les Écritures, nous faisons notre maison en 

Christ... dans ce foyer d’Écritures, nous pouvons toujours le trouver, peu 

importe comment nous venons ou quelle que soit notre condition. Lorsque 

nous prions les Écritures, nous entendons sa voix et nous apprenons à la 

reconnaître parmi tant d’autres voix qui viennent à nous dans la clameur de 

notre vie quotidienne ». 

Cette écoute radicale, sur les traces de Charles de Foucauld, nous met au défi 

de découvrir les différentes pièces de la maison de Nazareth. Ce n’est que 

lorsque nous sommes prêts à écouter ceux qui sont à la périphérie que nous 

pouvons (en tant qu’Église) découvrir l’immensité de l’amour de Dieu et 

comment voyager à travers les lieux déserts de notre paysage contemporain. 

Puissions-nous vivre cette manière radicale d’écouter la Parole et de faire écho 

à la voix des rejetés avec courage et humilité. « Dans la maison scripturaire du 

Seigneur, nous rencontrons aussi tant d’autres – c’est la maison de tous ceux 

qui le suivent et le lieu où tous ceux qui le cherchent le trouvent. La maison 

des Écritures est remplie de tous les types et de toutes les conditions de la 

personne ; personne n’est exclu car « dans la maison de mon Père il y a 

beaucoup de demeures ». Dans ces pages vivantes, nous découvrons 

l’humanité tout entière et nous devenons plus humains ». 

Nos fraternités en pleine guerre 

Charles, le soldat indiscipliné de l’armée française, au plus fort de la 

colonisation, a pris le chemin discipliné qui passe par la porte étroite, à la suite 

de Jésus de Nazareth, à Nazareth, à travers Nazareth. Au cours de ce voyage, 

il a appris à devenir un frère universel. C’est à travers sa vie marquée par la 

spiritualité de Nazareth qu’aujourd’hui nous l’appelons tous frère, que nous 

pouvons comprendre la vérité suivante : « En passant du temps à vivre dans 

cette maison [de l’Écriture] comme des enfants avec leurs parents, frères et 

sœurs, nous en venons à prendre les traits et les caractéristiques de la famille. 

À travers la vie que nous touchons à chaque page, nous apprenons nous aussi à 

vivre la compassion de Dieu, la faim de la justice de Dieu et à être un foyer, 

un refuge, pour la souffrance, l’abandon et le désespoir de notre monde ». 

Au milieu du populisme qui transforme l’autre en ennemi, d’une  

mondialisation aveugle à l’unicité de chaque petit « Nazareth » et des 

idéologies qui détruisent les sources de vie et les semences de foi des peuples, 

nous sommes mis au défi par le pape François de construire un monde où nous 
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nous reconnaissons tous comme frères et sœurs. Mais pour que cela se 

produise, nous devons changer. C’est le vrai défi mais aussi notre joie :  

« Pourtant, ce n’est qu’en s’identifiant au plus petit qu’il [Charles de 

Foucauld] est enfin venu pour être le frère de tous. Que Dieu inspire ce rêve en 

chacun de nous. Amen ». (Fratelli Tutti, 287) 

 

Citations tirées de James Hanvey sj – Abbot primate Gregory Polan, Scripture 

at the Heart of the Synodal Journey, dans Biblical Resources for Synodality, 

mars 2022, p. 7-8 ; https://www.synodresources.org/wp-

content/uploads/2022/04/Biblical-Resouces-for-Synodality-A4-EN.pdf 

 

 

 

 

14
« et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 

15
Je ne vous 

appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 

mais je vous ai appelés amis car pour tout ce que j’ai entendu de mon Père je 

vous l’ai fait savoir. 
16 

Vous ne m’avez pas choisi, mais je vous ai choisis et je 

vous ai nommés pour que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure, 

afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. 
17 

Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres ». (Jn. 15, 

14-17).  

  

https://www.synodresources.org/wp-content/uploads/2022/04/Biblical-Resouces-for-Synodality-A4-EN.pdf
https://www.synodresources.org/wp-content/uploads/2022/04/Biblical-Resouces-for-Synodality-A4-EN.pdf


LETTRE AUX FRATERNITES POUR 

L'ANNEE DE LA CANONISATION DE 

CHARLES DE FOUCAULD 

Janvier 2022 

C’est avec une immense joie que la Fraternité séculière Charles de Foucauld, 

avec les autres membres de la grande famille spirituelle Charles de Foucauld, 

accueille la bonne nouvelle de la canonisation de frère Charles de Foucauld 

car le Seigneur fit pour nous des merveilles, Saint est son nom. « Si le grain de 

blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; s’il meurt, il porte beaucoup 

de fruits » (Jn. 12,24) Nous rendrons grâces à Dieu et nous chanterons ses 

merveilles.  

Avec cette lettre, nous voudrions célébrer avec vous notre gratitude et vous 

inviter à faire de même dans vos fraternités en utilisant ces trois questions : 

Qu'est-ce que nous célébrons ? Quels sont les dons de Charles de Foucauld 

pour l'Église aujourd'hui ? Quels sont les dons de Charles de Foucauld pour le 

monde d'aujourd'hui ? 

Célébrons 

L’événement de la canonisation nous permet de célébrer l’Evangile à travers 

la vie et le vécu de frère Charles. 

Frère Charles, le frère universel, a toujours été pour nous un homme de foi et 

de charité, un homme dont la vie a été un acte d’amour. Il a eu une tendresse 

passionnée pour son « Bien-Aimé Frère et Seigneur Jésus Christ » : « J’ai 

perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth crucifié il y a 1900 ans et je passe 

ma vie à chercher à l’imiter autant que le peut ma faiblesse. » 

Remercions Dieu pour la Fraternité séculière Charles de Foucauld qui nous a 

fait sortir de nos “îles” pour rencontrer des gens, des frères et des sœurs dans 

le monde entier. Remercions Dieu pour tous les hommes, toutes les femmes - 

prêtres, religieux, religieuses, laïcs - qui à la suite de frère Charles continuent 

à imiter Jésus de Nazareth et Jésus à Nazareth dans l’amour de Dieu et des 

hommes, continuent à Le rencontrer et à L’adorer dans la sainte Eucharistie, 

continuent à Le chercher et à L’aimer dans les plus petits, continuent à 

construire des fraternités, lieux de prière, de rencontre et de partage partout 

dans le monde. 
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Don pour l'Eglise 

Du fin fond de nos déserts, tout comme frère Charles, nous sommes tous 

appelés à vivre la vie de  Dieu, la vie de Nazareth. Un chemin de conversion 

qui nous mènera à la sainteté, accessible à tous.  

Frère Charles souhaiterait aussi que nous soyons une Eglise remplie 

d’humanité et de bonté puisque lui-même vivait et pratiquait l’apostolat de la 

bonté. Il admettait que la première personne à évangéliser était d’abord lui-

même. Un message que nous devons prendre comme un premier enseignement 

pour nous-mêmes, en tant que membres du saint peuple de Dieu. Il était bon, 

accueillant et frère de tous. 

Le message le plus fort pour nous aujourd’hui : aimer de tout notre cœur, 

prier, adorer le Seigneur de tout notre être, comme frère Charles. Il n’adore 

pas Dieu des lèvres seulement. Son âme est engagée dans cette admiration 

extrême, cette adoration passionnée qu’il voue à Dieu. Croire, juste croire en 

Dieu, vivre la confiance en Dieu, le prier, l’aimer et l’adorer… laisser Dieu 

accomplir le reste en chacun de nous. 

Don pour le monde d'aujourd'hui ! 

Frère Charles de Foucauld, homme de son temps et prophète pour aujourd’hui, 

est comme un phare qui nous envoie des signaux sûrs et constants au milieu 

des ombres d’un monde fermé, élevant des frontières, repoussant les plus 

petits. « Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et 

idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel. Ils commencent 

à appeler la maison « la fraternité » et cela m’est doux. » 

Il nous laisse comme héritage le message de la fraternité. Le frère universel 

qui ne fait pas de tri parmi ses frères, ses amis. Il les a aimés comme Dieu l’a 

aimé. Si frère Charles a tant travaillé à la fraternité entre les êtres humains, 

c’est une invitation à construire un monde où la haine s’efface pour laisser 

place à la paix et à la bienveillance, et où les guerres n’auront plus lieu d’être. 

  



Conclusion 

Nous réfléchissons et cherchons des moyens de partager ces dons parmi ceux 

qui composent nos fraternités, dans nos environnements personnels et 

nationaux, avec des gestes samaritains, dans l’actualité de nos continents, 

accompagnant et dénonçant toutes les situations qui blessent la dignité des 

plus pauvres et des plus vulnérables. 

Que Dieu nous inspire pour que nous agissions et soyons des signes 

d'espérance dans une Église humiliée par les scandales de la division et des 

abus, mais qui nous invite à cheminer ensemble sur le chemin de la synodalité. 

Puissions-nous partager notre spiritualité inspirée par Charles de Foucauld 

pour contribuer à une Église de communion, de participation, de mission. 

Et à vous qui cheminez avec nous, compagnons de route d'autres religions et 

d'autres traditions spirituelles, avec qui nous pouvons partager angoisses, 

luttes et espoirs pour notre monde, à vous nous voudrions communiquer notre 

dernier désir. Inspirés par la beauté d'une vie humaine si particulière – celle de 

Charles de Foucauld - nous aimerions que vous partagiez avec nous vos dons 

spécifiques pour nous permettre de nous rapprocher en tant que famille 

humaine afin de développer un langage de dialogue respectueux qui surmonte 

les discours de division ou de haine et de construire une tapisserie 

harmonieuse qui intègre plutôt qu'elle ne détruit les différences. 

Avec vous tous, nous nous associons à la prière du Pape François : « Charles 

de Foucauld voulait en définitive être « le frère universel ». Mais c’est 

seulement en s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu à devenir le frère 

de tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous. Amen ! » (Fratelli 

tutti, 287). 

L’équipe internationale 

Laurence Fernández,  Brigitte Leport,  María Ratiba Bouali,  Myrna 

Aquino,  Alishbah Javed Akhtar, François Citera,  Dominique Chantal 

Bertinau, P. Jimmy Bonnici, Mayela Seijas, Willian Olmos 
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NOUVELLES DES FRATERNITÉS 

EUROPE  

CHERS RESPONSABLES, MEMBRES ET AMIS DES FRATERNITÉS 

SÉCULIÈRES CHARLES DE FOUCAULD  

 
Marie au pied de la Croix de Jésus 

Pâques approche : avec l'espérance du Renouveau et de la Résurrection. 

Cette année, le temps du Carême a commencé et se poursuit sous le plus 

sombre des présages : notre continent européen a été frappé par la guerre en 

Ukraine. Cette tragique réalité nous plonge tous dans la contemplation du 

mystère du mal dans toute sa profondeur. 

Jésus lui-même en a fait l'ultime expérience en acceptant librement de perdre 

sa vie sur la croix : il a vécu la souffrance jusqu'au bout. 

Sur la croix, le Christ a ouvert ses bras pour embrasser l'humanité : une 

humanité trop souvent déchirée, et pourtant à jamais réunie dans le cœur de 

Dieu. 

Malgré la souffrance que nous voyons, et que nous vivons peut-être nous-

mêmes et dans nos familles et parmi nos proches, sur le chemin de Pâques, 

nous sommes soutenus par cette espérance : au-delà de la croix, par la 

résurrection du Christ, Dieu a ouvert un chemin de vie pour toute l’humanité. 



  

Nous avons un message de fraternité à partager. Comme l'écrivait notre bien-

aimé frère Charles de Foucauld : « C'est en aimant les hommes et les femmes 

qu'on apprend à aimer Dieu ». Charles vivait parmi des gens qui ne 

partageaient ni sa vision religieuse du monde, ni ses croyances ou ses 

pratiques, ni sa culture. Inspiré par l'Evangile, il a été appelé à se taire dans un 

respect infini de l'autre - pour honorer sa ' terre sainte' (Ex. 3, 3) - 

approfondissant le mystère de l'Incarnation, en vivant et en aimant sans 

aucune violence ni coercition, au lieu de rechercher le pouvoir sur l'autre. 

Demandons pardon pour notre complicité à créer un monde où la violence 

apparaît trop souvent comme la première réponse à la discorde, où comme 

Caïn nous sommes trop souvent prêts à enlever les pierres de nos champs pour 

tuer notre frère Abel - pour créer et vendre des armes. 

Prions pour que les germes de l'amitié, de la communauté et même de la 

liberté ne soient pas détruits par la folie de la guerre, mais au contraire 

triomphent de la violence insensée. 

Vivons ce temps pascal en solidarité avec tous ceux qui souffrent, notamment 

à cause de la guerre en Ukraine, et portons dans notre prière les victimes et 

leurs familles, les blessés et tous ceux qui ont dû fuir. 

Nous prions avec le frère Charles, dans une confiance sans bornes. Que la 

volonté de notre Père qui nous aime se fasse en nous et grâce à nous avec tous 

nos frères et sœurs. 

Pâques 2022 

Moira Potier & Joëlle Seyfert 

Responsables Européennes 
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MONDE ARABE  

POUR LE MONDE ARABE : 

Nos frères et sœurs de la Fraternité séculière du 

Liban font route vers la canonisation en 

proposant, une retraite en ligne de plusieurs 

mois, avec des méditations de frère Charles en 

arabe, à un rythme hebdomadaire. Une image de 

frère Charles en prière, un verset d’Evangile et 

une méditation de Charles de Foucauld qui 

permet à chacun de passer une semaine à 

travailler sa foi  dans  un ordinaire quotidien et 

au milieu du monde, à l’exemple de Jésus de 

Nazareth, dans un Liban qui traverse ses 

épreuves dans le silence et l’espérance de  jours 

meilleurs. 

L’Algérie a accueilli un nouvel archevêque, Monseigneur Jean-Paul Vesco,  le 

11 février dernier,  où  chrétiens et musulmans du pays lui ont réservé le 

meilleurs des accueils. Entre chants, ovations et youyous, l’archevêque et 

ancien évêque d’Oran (deuxième grande ville d’Alger), c’est  aussi le frère et 

le père qui connait bien le pays et ses enfants. Il sait accueillir avec beaucoup 

d’humilité et d’amour, à l’exemple de Celui qui le conduit par l’Esprit, Jésus 

notre Seigneur et notre Dieu. 

Jean-Paul Vesco arrive dans un temps où l’Algérie s’apprête à accueillir cette 

grâce de la canonisation, en proposant différentes retraites en ligne et en 

présentiel, durant toute cette période qui mène à la célébration à Rome, et au-

delà encore. 

Des pèlerinages sont aussi proposés pour aller sur les pas de frère Charles à 

Béni Abbes, à Tamanrasset et plus encore, pour mieux découvrir la vie de 

frère Charles, prier pour le pays et pour tous ses enfants, chrétiens et 

musulmans qui, en cette période de Carême coïncidant avec le mois de 

Ramadan, entrent dans une période de jeûne pour apporter la paix dans le pays 

et une grande sérénité offerte par Dieu après toutes les épreuves traversées par 

les Algériens.  



Lors de notre assemblée diocésaine du 25 mars, deuxième étape de notre 

marche en Eglise sur la synodalité, nous avons été invités à un temps de 

rassemblement et de partage pour faire le point de notre démarche et envisager 

ensemble la suite. 

Introduction de la journée par Monseigneur Jean-Paul Vesco : « Nous 

regardons le monde en nous plaçant au centre et la démarche synodale 

nous demande de nous décentrer. L’Eglise doit prendre conscience de sa 

diversité et, en tant que petite Eglise en Algérie, nous avons à nous 

enrichir par des partages et communications. 

Un décentrement qui doit se faire aussi entre nous, en nous. Nous ne 

sommes pas au centre de l’Eglise, mais nous appartenons à un corps qui 

n’appartient pas qu’à l’Algérie, aussi profitons de cette démarche  pour 

nous ouvrir au monde. Une conversion  de cette synodalité pour 

réellement marcher ensemble même si c’est difficile, il faut accepter de 

marcher au pas de l’autre. 

Nous ne sommes qu’un petit point dans cette démarche, mais il faut y 

aller, parler pour faire bouger les choses et devenir de réels frères et 

sœurs. Nous devons aussi entendre nos frères et amis musulmans du pays. 

Quelles sont leurs attentes, leurs désirs ? » 

La journée a été clôturée par la messe et la prière pour la paix dans le monde 

mais surtout en Ukraine, avec un témoignage de son Excellence 

l’Ambassadeur de l’Ukraine, en présence d’autres ambassadeurs, représentants 

de différents pays frères. 

Maria Ratiba Bouali 

Membre de l’Équipe internationale 

« Travaillez pour la sainteté du monde... sans paroles, en silence... portez 

l'Evangile non pas en prêchant de la bouche mais en prêchant par 

l'exemple, non en l'annonçant mais en le vivant ». (Méditation sur la 

visitation en 1908. OSp.229) Vivons l’Évangile avec Charles de Foucauld. 

Onglet No. 4. LIRE ET VIVRE L'EVANGILE.  
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ASIE 

PHILIPPINES 

DES NOUVELLES ET UN ARTICLE POUR LA CANONISATION DE 

FRERE CHARLES 

Nous, membres de la Fraternité séculière (Philippines) nous réjouissons dans 

le Seigneur avec la famille spirituelle Charles de Foucauld pour le don de sa 

canonisation en mai 2022. Le Seigneur a fait des merveilles pour nous avec la 

canonisation qui suit immédiatement la célébration, simple et centrée sur le 

Christ, du 500ème anniversaire du christianisme en 2021-2022 dans les 

différents diocèses et communautés locales plutôt qu'une célébration nationale.  

Dieu a marché avec nous, au milieu de la pandémie mondiale de Covid. Le 

thème de nos 500 ans, "Doué pour donner", nous a appelés à la mission. 

"Marchant ensemble comme des pèlerins du peuple de Dieu”
1
, nous 

continuons à déployer des efforts et à faire partie d'une "communauté 

d'évangélisation"
2
 dans nos paroisses, nos écoles, nos lieux de travail, nos 

organisations et nos groupes d’intérêts. Nous désirons être "toujours fidèles 

aux charismes de Saint Charles et vivre sa manière de suivre Jésus de 

Nazareth"
3
. Nous "reconnaissons, affirmons et entreprenons comme notre 

mission de marcher ensemble avec nos frères et sœurs avec espoir"
4
.La 

mission de suivre les traces de Saint Charles dans la spiritualité de Nazareth 

est à la fois un appel et un défi pour nous, Philippins, car nous avons 

également notre élection nationale le 9 mai 2022, entre la fin des 500 ans et 

avant la canonisation.  

C'est un appel à discerner et à voter en accord avec les enseignements sociaux 

de l'Église sur le pouvoir et la morale. La communauté politique est très 

                                                           
 

1   Du  “Rapport des Philippines pour la Rencontre au Liban en 2018”  page 1, 4ième 

paragraphe 

2   Comme No. 1  page 3  sur le pape François “La joie de l’Evangile” 

3   Comme no. 1   page 1 

4   Comme no. 1   page 1  



importante pour nous. Outre la pandémie, la corruption généralisée, les fermes 

à trolls, les fausses nouvelles flagrantes destinées à détruire l'intégrité de 

certaines personnes, les divers points de vue qui provoquent la division, les 

politiques intéressées et le favoritisme, une histoire de loi martiale, comprise 

ou incomprise,  une compréhension erronée de la société, de la politique et des 

choix des pauvres et des défavorisés, due à l'absence ou à la méconnaissance 

des situations réelles, s’opposent à l'appel radical de l'Église à s'impliquer et à 

voter selon une conscience qui suit les commandements de Dieu comme nous 

le conseille le Pape François dans ses écrits.  

Nous prions pour notre élection depuis le mois d'août. Nous nous souvenons 

également de l'appel de Saint Charles à ne pas être "des sentinelles endormies, 

des chiens de garde silencieux ou des bergers indifférents"
5
. 

Notre "résolution"
6
 reste de suivre la vie cachée du Christ pour: 

"Aller et proclamer avec joie en suivant Jésus de Nazareth"
7
. 

"Aller et devenir une fraternité où l'on trouve l'amour et le soutien mutuels". 

"Aller et s'impliquer dans la vie de nos frères et sœurs". 

"Aller aux périphéries et partager la vie des plus défavorisés et des plus 

délaissés de la société". 

La canonisation de Saint Charles nous appelle à continuer à marcher et à 

joindre le geste à la parole pour renouveler l'appel et la réponse à la vie de 

Nazareth de prière, d'amour du Saint Sacrement, de vie simple et fraternelle, 

en tant que frères et sœurs universels dans nos communautés locales, nos lieux 

de travail et nos paroisses. 

"Va et sois plus conscient des besoins fondamentaux de tes frères et sœurs et 

cherche avec eux des solutions". 

"Va et sois une communauté évangélisatrice". 

"Va et cherche continuellement la vérité et défends-la avec Jésus qui est le 

Chemin, la Vérité et la Vie". 

                                                           
5   Voyage de l’Esprit  page 25  note de bas de page 15  lettre à Dom Martin    
6
   Comme no. 1  page  1 

7
   Comme no. 1   page  3 
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"RÉJOUISSEZ-VOUS TOUJOURS DANS LE SEIGNEUR POUR LE 

DON DE LA CANONISATION DE SAINT CHARLES" 

 

Rencontre mensuelle à Navotas 

  

 Partage pendant les Jours de Nazareth à Tagaytay. Anoa 2019 

Angelina Bucu  

Fr. Celsi Pascual, Directeur Spirituel Coordinateur 

 

«Il faut essayer de s'imprégner de l'esprit de Jésus en lisant et relisant, 

méditant et reméditant sans cesse ses paroles et ses exemples : ils agiront 

dans nos âmes comme une goutte d'eau qui tombe et retombe toujours sur une 

dalle au même endroit ». (Lettre à Louis Massignon, 22 juillet 1914) Vivons 

l’Évangile avec Charles de Foucauld. Onglet No4. LIRE ET VIVRE 

L'EVANGILE.  



PAKISTAN 

ACTIVITES DES FRATERNITES SECULIERES PAKISTANAISES 

La spiritualité de Fr. Charles est partagée et promue par des programmes et 

des réunions. A cet égard, des réunions régulières sont organisées pour la 

Fraternité séculière, au cours desquelles des livres liés à la spiritualité de frère 

Charles sont lus et réfléchis.  

Les discussions de groupe sur la vie et les points convaincants de la spiritualité 

de frère Charles sont partagées lors des réunions. Ces discussions ont lieu dans 

le cadre des réunions régulières de la Fraternité séculière.  

Les détails des réunions de la fraternité séculière sont les suivants : 

1.- La fraternité séculière de Sadhoke, Distt, Gujranwala, Pakistan a organisé 

une réunion sur la spiritualité du frère Charles de Foucauld le 21 avril 2021 

dans les locaux de l'Institut théologique pour les laïcs (TIL). Au total, 12 

membres de la fraternité séculière 

ont participé à la réunion.  

2.- Le 6 mai 2021, le groupe MAP 

Lay Fraternity Pakistan et le 

groupe Lay Fraternity Lebanon 

ont organisé une réunion en ligne. 

Les questions suivantes ont été 

discutées: 

 Regardons-nous les 

situations autour de nous et 

pensons-nous que nous devrions donner plus ou moins ? 

 Alors que l'économie devient plus dure, devenons-nous plus généreux ? 

Et comment cela se passe-t-il ?  

Une réflexion sur Marc (12,41-44) et une méditation de Charles de Foucauld 

ont été faites par les membres des deux fraternités. Ceux-ci se sont présentés 

et ont partagé leurs expériences personnelles sur la façon dont la spiritualité du 

frère Charles de Foucauld a contribué à changer leurs vies. Au total, 8 

membres de la Fraternité séculière du Liban et 13 du Pakistan ont participé. 

3.- Le 29 juillet 2021, le groupe de la fraternité séculière de la MAP a organisé 

une réunion sur la spiritualité du frère Charles de Foucauld à l'Institut 

théologique pour les laïcs (TIL). Au total, 12 membres de la fraternité 
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séculière ont participé à la réunion. Ils avaient lu le livre intitulé « Momaneen 

ki Akhuwat – petit guide de la Spiritualité du frère Charles de Foucauld ».  

4.- La fraternité séculière Sadhoke s’est réunie le 17 septembre 2021 pour 

célébrer l'anniversaire de Fr. Charles à l'Institut Théologique pour les Laïcs 

(TIL), Sadhoke. Les membres de la fraternité séculière de Sadhoke, Mme 

Sunita Hameed, Mme Tania Shoukat, Mme Kianat Shamoon, M. Suneel 

Boota ont partagé leurs réflexions sur la spiritualité du frère Charles de 

Foucauld. 13 membres étaient présents et ont, à la fin, partagé un gâteau.  

La fraternité séculière de MAP Sadhoke a tenu ses réunions mensuelles aux 

dates suivantes : 

No. Date Sujet Participants 

1 21 Avril 2021 Rencontre de la fraternité 

séculière 

12 

2 6 Mai 2021 Rencontre de la fraternité 

séculière (Zoom) 

21 

3 29 Juillet 2021 Journée de la spiritualité de 

frère Charles 

12 

4 17 Septembre 2021 Rencontre mensuelle 10 

total 55 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE - RALLUMER LE FEU 

Elle a été organisée conjointement par la Fraternité des prêtres de 

l'archidiocèse de Karachi et la Fraternité séculière. Le thème central était 

"Rallumer le feu". Elle s'est déroulée du 30 novembre au 2 décembre 2021 au 

Monastère des Anges-Landhi, Karachi, Pakistan. 

Le 30 novembre, la session intitulée "Introduction / Revue du calendrier / 

Pratique" a été conduite par le V. Révérend Père Saleh Diego.  

Au cours du programme, les intervenants ont partagé les points suivants: 

1. Frère Charles - Humilité et dévouement. Révérend Fr. Emmanuel Asi  

2. Frère Charles et la simplicité de Nazareth. Mme Alishbah Javed Akhtar  

3. Frère Charles et la grâce de la conversion. Révérent Père Samuel George  



Les groupes de la Fraternité séculière ont discuté et partagé leurs projets pour 

2022. 

Cette Assemblée nationale a réuni 51 participants. Les participants étaient 

membres des Fraternités sacerdotales et des Fraternités séculières de 

l'archidiocèse de Karachi, de l'archidiocèse de Lahore, du diocèse de 

Faisalabad, du diocèse de Multan et du diocèse de Rawalpindi. 

  
Fraternité séculière et fraternité des prêtres 

Alishbah Javed Akhtar. 

Membre de l’équipe internationale 

 

 

«Pour pratiquer l'amour de Dieu, pratiquez l'amour des hommes». 

(Lettre à Louis Massignon – 1916) Vivons l’Évangile avec Charles de 

Foucauld. Onglet No. 8. ETRE UN FRERE UNIVERSEL. 
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AFRIQUE  

MADAGASCAR 

MARCHONS VERS LA CANONISATION DE FRERE CHARLES DE 

FOUCAULD 

Avec la grande famille spirituelle de Charles de Foucauld dans le monde 

entier, la famille spirituelle Charles de Foucauld de Madagascar se prépare 

activement pour accueillir la canonisation du frère universel qui a tant aimé 

son Bien-Aimé frère et Seigneur Jésus Christ et a cherché à l’imiter durant 

toute sa vie. 

Ce temps de préparation s’étendra du mois de février jusqu’au 14 mai 2022.  

 Un temps de préparation spirituelle en fraternité. 

Pour bien vivre la canonisation de notre frère bien-aimé Charles de Foucauld, 

sa famille spirituelle à Madagascar a décidé de cheminer avec lui vers la 

canonisation à travers ses écrits afin de mieux le connaitre et de méditer avec 

lui sur différents thèmes de la spiritualité de Nazareth. 

 10 minutes de désert du cœur (méditation et prière) chaque jour selon les 

possibilités de chacun avec une pensée de frère Charles. 

- Mois de février : 

 1
er
 – 15 février : l’amour de Jésus et de l’Evangile. 

 16 – 28 février: Jésus et l’Eucharistie. 

- Mois de mars :  

  1
er
 mars – 15 mars : L’imitation de Jésus. 

 16- 31 mars : la dernière place et l’humilité. 

- Mois d’Avril : 

 1
er
 – 15 Avril : l’amour des hommes, nos frères. 

 16 – 30 Avril : l’amour privilégié des pauvres. 

 Neuvaine de prières : 6 mai – 14 mai. 



 Comme le temps de Carême est inclus dans le temps de préparation 

spirituelle, une brochure sur le Carême avec frère Charles de Foucauld 

sera éditée, brochure qu’on pourrait partager aux paroissiens ou des 

personnes de notre connaissance. 

 Faire connaitre frère Charles en dehors de la fraternité. 

Des émissions radiophoniques pour les radios catholiques sont organisées dans 

cinq diocèses de Madagascar, émissions animées par des prêtres de Jésus 

Caritas, des Petites sœurs de l’Evangile et des laïcs. 

 Une journée porte ouverte au niveau des paroisses où existent des 

fraternités mais aussi dans des paroisses où il n’y a pas encore de 

membres de la fraternité séculière Charles de Foucauld, sera aussi 

organisée au mois de mars et avril. On prendra un dimanche pour animer 

la liturgie et on exposera des panneaux pour faire connaitre frère Charles 

et la spiritualité de Nazareth, encore méconnue à Madagascar.  

 Un hymne pour la canonisation est créé par la Fraternité. 

 La célébration du 15 mai se fera à Antananarivo, capitale de 

Madagascar. Toute la famille spirituelle sera invitée avec les autorités 

ecclésiales de l’Eglise locale. 

 
Fraternité de  Majunga – 

Madagascar 

 
Équipe Nationale de la  

Fraternité de Madagascar  

 

Dominique Chantal Bertinau 

Membre de l’équipe Internationale 

pour la famille spirituelle Charles de Foucauld de Madagascar  
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NIGER 

LA FRATERNITE SECULIERE CHARLES DE FOUCAULD AU 

NIGER 

Le Niger est un pays qui compte plus de 98% de musulmans. Les Nigériens 

autochtones sont minoritaires dans l'Eglise. Au Niger, en 1978, un couple de la 

Fraternité séculière a constitué le premier embryon. Actuellement, la 

Fraternité est composée d'une dizaine de membres dont 7 actifs et de 

sympathisants : Nigériens autochtones, Nigériens d'origine étrangère, non 

Nigériens. Sur les 2 diocèses que compte l'Eglise catholique au Niger, la 

Fraternité est présente uniquement à Niamey et a la particularité d'être 

composée de membres catholiques et non catholiques 

 

Ses activités : 

 Réunions mensuelles en famille chez les membres pour un temps de 

ressourcement et un Agapè ; 

 Journées de désert ; 

 Messes en paroisses. 

Ses activités avec toute la famille spirituelle (Petites sœurs de Jésus, Fraternité 

sacerdotale, Fraternité séculière) : chaque 1er décembre, regroupement avec 



les sympathisants, pour célébrer la mort du frère Charles et tous les 2 ans, 

retraite spirituelle sous-régionale. 

Ses difficultés : 

 Disponibilités des membres qui ont d'autres engagements ; 

 Difficultés de déplacements aux lieux de réunion, compte tenu des 

distances ; 

 Difficultés à maintenir le lien fraternel et la vigueur spirituelle suite aux 

absences prolongées ; 

 Précarité financière et matérielle. 

Ses joies :  

La Fraternité au Niger est certes petite et fragile, mais elle sait vivre des temps 

forts et intenses. Elle peut être une oasis de vie spirituelle et de présence au 

milieu du peuple nigérien. 

Marc Lompo  

 Secrétaire de la Fraternité Séculière 

 Charles de Foucauld du Niger 
 

 

 

«C'est l'évangélisation non par la parole, mais par la présence du Très Saint 

Sacrement,… la charité, une charité fraternelle et universelle, partageant 

jusqu'au dernier morceau de pain avec chaque pauvre, chaque hôte, chaque 

étranger, et recevant chaque être humain. Être comme un frère bien-aimé ». 

(Lettre à H. de Castries - 23 juin 1901) Vivons l’Évangile avec Charles de 

Foucauld. Onglet No. 8. ETRE UN FRERE UNIVERSEL. 
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AMÉRIQUE  

 

Avec cette devise, nous rejoignons une équipe organisatrice de l’Association 

de la Famille spirituelle Charles de Foucauld, et quelques amis de différents 

pays du continent. Nous nous sommes réunis avec joie et espoir pour partager 

différentes activités, via zoom. 

Nous commençons le voyage ensemble, le 26 mars avec l’adoration et 

l’exposition du Saint-Sacrement, depuis la chapelle des Petits frères de Jésus, 

à Ibague, en Colombie. 

Le 24 avril aura lieu la rencontre sur « La spiritualité du frère Charles de 

Foucauld ». Sa validité aujourd’hui. Témoignages. 

Le 7 mai, une rencontre avec Margarita Saldaña « Regardez-moi en eux et 

vivez près d’eux, perdu en Dieu » 

Et le 8 mai, nous célébrerons et rendrons grâces avec l’Eucharistie. 

Du 8 au 15 mai, nous prierons la neuvaine : étapes vers la canonisation. Le 

matériel pour la préparation à la canonisation peut être téléchargé sur 

www.hermanitasdejesus.org 

Depuis le samedi 14 mai, la nuit, là où nous sommes en Amérique, nous nous 

encourageons à vivre des veillées et des célébrations en fraternité avec la 

communauté locale, afin qu’ensemble nous puissions nous accompagner les 

uns les autres dans le même esprit, en attendant la canonisation. 

De même, les fraternités des différents pays d’Amérique ont préparé des 

activités communautaires.  Tout cela nous aide à disposer nos cœurs, à vivre 

notre spiritualité, à continuer aux côtés de Jésus tenant la main de Charles de 

Foucauld. 

Mayela Seijas  

Une partie de l’équipe organisatrice  

http://www.hermanitasdejesus.org/


PEROU 

QUELLE EST L‘INFLUENCE DE L’HONORABLE CHARLES DE 

FOUCAULD DANS NOTRE VIE PAR L’INTERMEDIAIRE DE LA 

FRATERNITE? 

‘Vivre l’Évangile pour que Jésus vive en nous, vivre l’Eucharistie pour que 

Jésus soit en nous comme il est dans le Père et vivre la pauvreté comme signe 

visible de solidarité et d’amour pour l’Honorable pauvre.’ 

-Ana et Angelo : 

L’Honorable Charles accompagne notre réflexion au cours de notre chemin, 

une vie humble et simple et en ce temps de pandémie, nous vivons de plus 

près l’appel à apporter de la joie aux affligés. Il nous aide à trouver une 

réponse, à être un compagnon sincère. La fraternité est le centre de notre vie et 

de notre communauté, sans distinction de race ou de foi. 

-Lucy : 

Les témoignages et l’amitié que je rencontre dans la fraternité m’aident 

beaucoup à connaitre ce dont l’Honorable Charles a rêvé pour l’Église et pour 

le monde, car on dit que Charles de Foucauld est un prophète de notre temps. 

J’espère que nous tous et toutes qui avons le privilège de le connaitre 

pourrons, en quelque manière, rendre son rêve réalité en cette époque où le 

monde en a tant besoin. 

-Margarita : 

Je connais la spiritualité de Charles de Foucauld depuis 1961 grâce à la 

Fraternité des Petites sœurs de Jésus. Ce qui m’a le plus influencée est son 

amour de la simplicité. Dans la Fraternité, j’ai compris son abandon total aux 

pauvres et au monde arabe, c’est un frère universel. 

-Brizeida : 

Par ma connaissance de la Fraternité et de Charles de Foucauld, j’ai été surtout 

frappée par son humilité, son abandon, se mettre à la dernière place comme le 

fit son maitre bien aimé. J’ai depuis suivi son exemple : l’Honorable Charles 

nous montre le chemin vers Jésus de Nazareth, prêchant l’évangile toujours 

depuis la dernière place. 

-Carlos: 

Je suis surtout frappé par la simplicité de l’Honorable Charles, son 

attachement à l’évangile comme mode de vie. J’ai étudié ses écrits, ils ont une 

forte influence sur l’éclairage de ma vie, nous rapprochant de la réalité 
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présente et de notre situation de vie : vivre l’expérience de Nazareth avec la 

simplicité de ceux qui sont à la dernière place ; ils ont renforcé mon 

engagement auprès des pauvres, et par conséquent j’assume un projet de 

libération. 

-Rocio : 

Etant donné la difficile réalité du monde actuel et de notre Amérique latine, je 

pense que nous sommes appelés à nous tourner activement vers l’héritage 

spirituel de l’Honorable Charles. 

Et de plus, il a la couleur et les traits d’un Africain, ce qui me touche car il 

qualifie sa transformation profonde d‘être humain’. 

Le Pape François a donné deux présents à l’humanité entière : les encycliques 

‘Laudato Si’ et ‘Fratelli Tutti’ Il mentionne Charles de Foucauld dans 

chacune. En vue de notre vocation laïque et à la veille de la canonisation de 

notre Honorable Charles, nous suggérons que, dans nos fraternités, nous 

étudions les messages de ces encycliques concernant les challenges que la 

réalité du monde, de l‘Amerique Latine et de chacun d’entre nous, présente 

aujourd’hui. 

Lourdes Ticona 

Responsable de la Fraternité Séculière du Pérou 
 

 

 

 

 

«Faites tout à tous : riez avec ceux qui rient, pleurez avec ceux qui pleurent 

pour les amener à Jésus. Me rendre disponible à tous, pour les attirer tous à 

Jésus». (Journal -1909) Vivons l’Évangile avec Charles de Foucauld. Onglet 

No. 7. L'APOSTOLAT DE L'AMITIE.  



VENEZUELA 

REFLEXIONS DES JEUNES DU VENEZUELA 

Dans le cadre de la canonisation de notre frère Charles de Foucauld, nous 

pensons que les présents que Charles de Foucauld offre aujourd’hui à l’Église 

et à nous les jeunes sont : rencontres, célébrations de l’amitié, moments de 

paix, d’échange, de foi et d’espérance, joie de vivre. 

Le genre de vie de Charles de Foucauld nous invite aujourd’hui à être 

authentiques et simples dans nos actions quotidiennes seuls ou en groupe, dans 

notre manière de voir la vie et de lui donner un sens, à être critiques de la 

situation sociale, politique, économique et religieuse, dans notre pays et dans 

le monde. 

Aimer comme Charles a aimé 

Les plus pauvres avec 

Egalite d’une manière 

Simple et universelle 

Ayant pour principe 

L’amitié entre 

Dieu et l’humanité. 

 
Fraternité des Jeunes Amis de Charles de Foucauld de Bojó 

Fraternité des Jeunes Amis de  

Charles de Foucauld Bojó du Venezuela 
 

 

«Et que le désert se change en verger… » Is. 32 :15  
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BRÉSIL 

TRIDUUM DE PRÉPARATION À LA CANONISATION DU FRÈRE 

CHARLES 

Le pape François a présidé le 3 mai 2021, au 

Vatican, la célébration du Consistoire Public 

Ordinaire pour le vote sur les causes de 

canonisation de sept bienheureux : deux femmes 

et cinq hommes. Parmi eux se trouvait Charles 

de Foucauld. En raison de la pandémie, le Pape a 

attendu que la période critique passe et fixé la 

canonisation du frère Charles au 15 mai 2022. 

Pendant cette période d’attente, diverses 

communautés, fraternités et groupes qui suivent 

sa spiritualité ont choisi d’organiser des célébrations, des conférences, des 

études et d’autres activités en l’honneur du saint. 

La fraternité séculière de Brasilia, imprégnée du même esprit, et en 

communion avec les différentes fraternités du Brésil et du monde, a également 

participé à cette préparation. Ici, nous avons proposé un cycle de débats pour 

diffuser et approfondir avec les frères certains points centraux de la spiritualité 

de frère Charles. Nous avons choisi de traiter trois thèmes significatifs : le 

dialogue interreligieux, l’option évangélique pour les pauvres et la 

contemplation. Toutes les réunions se sont déroulées sur une plateforme 

virtuelle et diffusées sur la chaîne YouTube
8
. 

La première réunion, tenue le 24 juin, a été suivie par le moine Marcelo 

Barros
9
. L’approche développée pour aborder le dialogue interreligieux, du 

point de vue de la spiritualité, s’intitule « Charles de Foucauld : notre frère 

universel ». Marcelo Barros, en plus de mettre en évidence la trajectoire de vie 

de frère Charles, de soldat à moine, missionnaire dans le désert, a fait quelques 

parallèles de sa vie avec celle d’autres saints, tels que saint François d’Assise, 

sainte Thérèse et saint Jean-Baptiste, martyr qui a proclamé la Bonne 

                                                           
8
Pour regarder les vidéos uniquement, accédez à la chaîne 

https://www.youtube.com/channel/UCjl9maT7G9hL6FqQXz21MdA  
9
Moine bénédictin, auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine du dialogue 

interreligieux et de la spiritualité, dont Dialogues avec amour 

https://www.youtube.com/channel/UCjl9maT7G9hL6FqQXz21MdA


Nouvelle au monde dans les déserts, avec annonce et prophétie, jusqu’au 

martyre. 

Nous invitons le Père Julio Lancelotti
10

 à aborder l’option pour les pauvres. 

Avec le titre «Charles de Foucauld et la dernière place », le prêtre a mis en 

lumière dans la spiritualité non seulement l’engagement envers les pauvres, 

mais la simplicité de la vie et la pauvreté comme idéal de vie. Se dépouiller au 

point de s’identifier aux plus faibles et aux plus exclus de la société. Remise 

de sa vie et détachement de tout. Il a mis en parallèle la figure de personnes 

comme Don Luciano Mendes de Almeida (archevêque de Marina-MG – 

Brésil), qui a également laissé un témoignage précieux dans la lignée de la 

spiritualité de Fr. Charles. 

Pour compléter le cycle, nous avons invité D. Edson Damián (évêque de San 

Gabriel da Cachoeira, Manaus AM - Brésil). Il est membre de la Fraternité 

sacerdotale et actif dans l’expérience de la spiritualité. Il nous a parlé de 

«Charles de Foucauld et l’absolu de Dieu ». Dans le dialogue, il a souligné 

l’intense vie de prière de Fr. Charles et l’abandon total entre les mains du 

Père. Comme il l’a dit, l’abandon entre les mains de son Frère et Seigneur 

bien-aimé était ce qui l’animait dans tous ses gestes, ses œuvres et ses paroles. 

Les réunions étaient très encombrées. Au total, il y a eu 1 887 vues sur les 

trois vidéos. Cela montre à quel point la spiritualité de frère Charles attire 

beaucoup de gens. Pour 2022, année de la canonisation, la Fraternité séculière 

de Brasilia sera jubilatoire le jour de la cérémonie, ainsi qu’imprégnée de 

l’esprit de renforcement de ce chemin de spiritualité et de marche au service 

du Royaume. 

Daniel Higino Lopes de Menezes 

Fraternité Séculière de Brasilia  
 

  

                                                           
10 Prêtre diocésain de l’archidiocèse de São Paulo. Il se distingue par sa forte 

performance dans la défense de la population sans-abri de la grande capitale. 
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ABONNEMENTS 

L’abonnement annuel à la version imprimée du Courrier international est de 

20 euros ou USD pour deux ans. Il est vraiment souhaitable que les lecteurs 

qui ont les moyens de le faire contribuent financièrement au Courrier 

international.  

La version numérique est gratuite. Pour le recevoir, veuillez contacter 

Jacqueline Taupin à l’adresse : pierre.taupin@orange.fr 

 

Pour les abonnés au Courrier international francophone : 

 

Vous pouvez 

 Soit envoyer le chèque d’abonnement à l’ordre de : FRATERNITE 

SECULIERE CHARLES DE FOUCAULD 
à  J. TAUPIN 

10 avenue du colonel Schouller 

59600 MAUBEUGE 

FRANCE 

 Ou bien faire un virement à : FRAT SEC CH DE FOUCAULD 

FRANCE 
IBAN: FR76 3000 3004 2500 0372 6734 738 

BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP 

Les abonnements peuvent être regroupés au niveau de chaque pays, de sorte 

que chaque membre verse l’abonnement à la caisse nationale de son pays. 

Ensuite, le secrétaire national envoie au compte Courrier (ci-dessus) le 

montant global en précisant les noms et adresses des abonnés respectifs. 

 

Ces conditions matérielles ne doivent en aucun cas être un obstacle à la 

diffusion du Courrier qui constitue un lien important entre les fraternités du 

monde entier et permet de connaître leurs richesses et leur vitalité. Pour cette 

raison, la diffusion du Courrier reste une priorité de l’équipe internationale. 

Envoyez articles et nouvelles pour le Courrier international de la 

Fraternité séculière à l’adresse : courrierfscf@gmail.com 
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Mon Créateur, mon Père, mon Bien-Aimé, Toi, qui es là à 

trois mètres de moi, sous l’apparence de cette Hostie, Tu es 

la Beauté suprême, la Beauté Créée, la Beauté de la Nature, 

celle du ciel au coucher du soleil, celle de la mer lisse 

comme un miroir sous le ciel bleu, celle des forêts 

ombragées, celle des jardins fleuris, celle des montagnes, 

celle des grands horizons des déserts, celle des neiges et des 

glaciers, la beauté d’une belle âme se reflétant sur un beau 

visage, la beauté d’une belle action et d’une belle vie, celle 

d’une grande âme ; toutes ces beautés ne sont que le pâle 

reflet de la vôtre, mon Dieu. Tout ce qui a ébloui mes yeux 

dans ce monde n’est que le plus pauvre, le reflet le plus 

sublime de votre Beauté infinie... 

(Textes rassemblés par  René Bazin) Écrits Spirituels de 

Charles de Foucauld (p.39) 

 


