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Alléluia ! Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles! (Psaume
149)
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Éditorial
Août 2022
Salutations fraternelles,
Soyez les bienvenus pour cette édition du Courrier International numéro 106!
Nous publions le message de l’Association Famille spirituelle Charles de
Foucauld au pape François lors de l’audience du 18 mai, ainsi que le message
du pape à la Famille spirituelle.
Nous offrons ce que nous avons vécu et continuons de vivre sur tous les
continents.
Cadeau de Dieu pour le monde et pour nos fraternités.
Et avec le chant final de la messe d’action de grâce pour la canonisation, dans
la Basilique Saint Jean du Latran, le 16 Mai 2022, nous écoutons les voix qui
chantent en différentes langues:
« Ensemble, marchons dans l’espérance,
Venez puisons à la joie de l’Evangile,
Eensemble, ensemble, marchons dans l’espérance,
Marchons dans l’espérance. »
Nous remercions Dieu et vous souhaitons une bonne lecture.

Mayela Seijas et Willian Olmos
Membres de l'équipe internationale

4

Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses

louanges ; rendez-lui grâce et bénissez son nom !
5

« Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge

en âge ». (Psaume 99)
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BONJOUR A TOUS,
La canonisation de Frère Charles de Foucauld tant attendue est enfin
arrivée le 15 mai 2022 après de nombreux rebondissements. Occasion de
retrouver les membres de nombreuses fraternités séculières du monde entier
mais aussi des membres de l’Association de la Famille Spirituelle ou de faire
connaissance avec d’autres personnes présentes.
Nous étions 6 représentants sur 10 de l’Equipe Internationale présents pour cet
événement exceptionnel (seul le continent asiatique n’a pas pu être représenté
car Alishbah du Pakistan n’a pas pu obtenir le visa pour voyager à Rome
malgré de nombreuses démarches).
Bien entendu, nous avons prié pour tous les membres de nos fraternités
séculières du monde qui n’ont pas pu participer.
Ce fut une belle fête spirituelle, remplie d’allégresse, de prières, de chants
sous un soleil radieux à la place St Pierre. Le Saint Père semblait fatigué en
début de célébration mais il a retrouvé de l’énergie au cours de la messe. Nous
l’avons aperçu de loin.
Le 16 mai à la basilique St Jean de Latran la messe d’action de grâce dédiée à
Charles de Foucauld a été présidée par le cardinal Angelo de Donatis, vicaire
général du pape pour le diocèse de Rome. Comment décrire l’ambiance ?
La basilique rassemblait à une assemblée hétérogène: des personnes de tous
les continents parfois habillées avec les costumes traditionnels, les nombreux
descendants ou proches de la famille biologique de Charles de Foucauld ainsi
que d’autres personnes proches du Frère Charles.
Nous avons vécu la fraternité universelle en priant, en chantant dans
différentes langues accompagnées par des musiciens, en dansant... Notre
prêtre accompagnateur Jimmy Bonnici a concélébré, Willian Olmos du
Venezuela et François Citera du Congo ont participé à la célébration en
apportant les offrandes à l’autel. Le chant final était « Ensemble, marchons
dans l’Espérance », chant créé par des musiciens libanais à l’occasion de notre
Assemblée Générale de 2018. Ce fut un merveilleux moment de grâce.
Ensuite, avec Brigitte Leport (qui fait partie du bureau de l’AFS), nous étions
invitées à participer à l’Assemblée Générale de l’Association de la Famille

Spirituelle Charles de Foucauld qui réunit les 19 groupes, religieux, laïcs et
prêtres qui s’inspirent de la spiritualité de Charles de Foucauld. Elle a lieu tous
les 3 ans.
Après la présentation des différentes branches, nous avons travaillé sur
différents thèmes pendant trois jours (un compte-rendu détaillé de cette
rencontre vous parviendra prochainement).
L’événement majeur qui aura marqué les représentants de la Famille
Spirituelle a été la rencontre avec le Pape François. Cela nous semblait peu
probable compte tenu de l’état de santé du Saint Père. Grâce à la Petite Sœur
de Jésus Geneviève, nous avons pu partager un moment inoubliable avec le
Pape François en audience privée le 18 mai au Vatican.
Nous avons été reçus au Vatican dans un salon agréable. Le pape François
nous a chaleureusement accueillis. Ensuite, nous avons écouté sœur Giuliana,
de la communauté des disciples de l’Evangile. Elle a lu au pape en italien une
allocution préparée par le bureau de la famille spirituelle.
Lorsqu’elle a terminé, le pape François a lu le texte qui nous avait été remis
au préalable. Après la lecture, il a insisté sur l’importance du Frère Charles de
Foucauld dans sa vie. Les écrits de René Voillaume, Petit Frère de Jésus, sont
pour lui une source d’inspiration.
Ensuite, nous devions à tour de rôle aller serrer la main au pape et lui donner
un court message.
J’étais très émue et un peu désemparée. Qu’est-ce que l’on peut dire au pape
en une phrase ?
Voici mon message : « Usted es un regalo para la humanidad. »*1
Il a éclaté de rire et moi aussi, ainsi que le prêtre qui l’accompagnait. Dans
cette ambiance joviale, il m’a rétorqué : « Esta exagerando, esta
exagerando »*² Et il riait de bon cœur.
J’espère que cette courte phrase vous conviendra et qu’elle vous mettra
également de bonne humeur.
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Un chapelet a été offert à chaque participant.
Nous nous sommes quittés en chantant la « Prière d’abandon ». Certains l’ont
vu partir la larme à l’œil, très ému.
Dans ce numéro, vous découvrirez de nombreux témoignages de ce qui a été
vécu à Rome mais aussi dans de nombreux pays à l’occasion de la
canonisation de Charles de Foucauld.
Continuons à marcher ensemble sur le chemin de la foi avec l’Evangile et
Saint Charles de Foucauld.
Bonne lecture !
Amitiés fraternelles,

Laurence Fernandez
Coordinatrice de l’Équipe Internationale
de la Fraternité séculière Charles de Foucauld
1 : « Vous êtes un cadeau pour l’humanité. »
2. : « Vous exagérez, vous exagérez. »

«Servir Dieu pour Dieu seul; quitter tout et soi-même et se mettre au dernier
rang». (Charles de Foucauld, à Tamanrasset, 1916,
Lettres et Carnets p.217, textes rassemblés par Jean-François Six).

MESSE ET CANONISATION DES BIENHEUREUX :
Titus Brandsma - Lazzaro, detto Devasahayam - César de Bus - Luigi Maria
Palazzolo - Giustino Maria Russolillo -Charles de Foucauld - Marie Rivier Maria Francesca di Gesù Rubatto - Maria di Gesù Santocanale - Maria
Domenica Mantovani

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS
Place Saint-Pierre Dimanche 15 mai 2022
Nous avons entendu ces paroles que Jésus confie à ses disciples, avant de
passer de ce monde au Père, des paroles qui nous disent ce que signifie être
chrétiens : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres
»" (Jn 13, 34). C'est le testament que le Christ nous a laissé, le critère
fondamental pour discerner si nous sommes vraiment ses disciples ou non : le
commandement de l'amour. Arrêtons-nous sur les deux éléments essentiels de
ce commandement : l'amour de Jésus pour nous - comme je vous ai aimés - et
l'amour qu'il nous demande de vivre - aimez-vous les uns les autres.
Tout d'abord, comme je vous ai aimés. Comment Jésus nous a-t-il aimés ?
Jusqu'au bout, jusqu'au don total de lui-même. Il est frappant de constater qu'il
prononce ces paroles par une nuit sombre, alors que l'atmosphère du Cénacle
est pleine d'émotion et d'inquiétude : émotion parce que le Maître est sur le
point de dire adieu à ses disciples, inquiétude parce qu'il annonce que l'un
d'entre eux va le trahir. Nous pouvons imaginer quelle douleur Jésus portait
dans son âme, quelles ténèbres s'amoncelaient dans le cœur des apôtres, et
quelle amertume en voyant Judas quitter la pièce pour entrer dans la nuit de la
trahison, après avoir reçu la bouchée trempée pour lui par le Maître. Et c’est
précisément à l'heure même de la trahison que Jésus confirme son amour pour
les siens. Car, dans l'obscurité et les tempêtes de la vie, c'est cela l'essentiel :
Dieu nous aime.
Cette annonce, frères, sœurs, doit être au centre de la profession et des
expressions de notre foi : « Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est
lui qui nous a aimés » (1Jn 4, 10). N'oublions jamais cela. Au centre, il n'y a
pas notre capacité, nos mérites, mais l'amour inconditionnel et gratuit de Dieu,
que nous n'avons pas mérité. Au début de notre être chrétien, il n'y a pas de
Courrier international FSCF - Nº106 Août 2022
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doctrines ni d'œuvres, mais l'émerveillement de nous découvrir aimés, avant
toute réponse de notre part. Alors que le monde veut souvent nous convaincre
que nous n'avons de valeur que dans la mesure où nous produisons des
résultats, l'Évangile nous rappelle la vérité de la vie : nous sommes aimés. Et
c’est notre valeur : nous sommes aimés. Un maître spirituel de notre époque a
écrit : « Avant même qu'un être humain puisse nous voir, nous étions vus par
les yeux aimants de Dieu. Avant même que quelqu'un nous entende pleurer ou
rire, nous étions entendus par notre Dieu qui est toute écoute pour nous. Avant
même que quelqu'un en ce monde nous parle, la voix de l'amour éternel nous
parlait déjà » (H. Nouwen, Sentirsi amati, Brescia 1997, p. 50). Il nous a
aimés le premier, il nous a attendus. Il nous aime, il continue de nous aimer. Et
c’est notre identité : aimés de Dieu. C’est notre force : aimés de Dieu.
Cette vérité nous demande de nous convertir sur l'idée que nous nous faisons
souvent de la sainteté. Parfois, en insistant trop sur les efforts pour accomplir
de bonnes œuvres, nous avons généré un idéal de sainteté trop fondé sur nousmêmes, sur l'héroïsme personnel, sur la capacité de renonciation, sur le
sacrifice de soi pour gagner une récompense. C’est une vision parfois trop
pélagienne de la vie, de la sainteté. Nous avons ainsi fait de la sainteté un
objectif inaccessible, nous l'avons séparée de la vie quotidienne au lieu de la
rechercher et de l'embrasser dans le quotidien, dans la poussière de la rue, dans
les efforts de la vie concrète et, comme le disait Thérèse d'Avila à ses sœurs,
« parmi les casseroles de la cuisine ». Être disciples de Jésus et marcher sur le
chemin de la sainteté, c'est avant tout se laisser transfigurer par la puissance de
l'amour de Dieu. N'oublions pas la primauté de Dieu sur le moi, de l'Esprit sur
la chair, de la grâce sur les œuvres. Parfois on donne plus de poids, plus
d'importance au moi, à la chair et aux œuvres. Non : le primat de Dieu sur le
moi, le primat de l’Esprit sur la chair, le primat de la grâce sur les œuvres.
L'amour que nous recevons du Seigneur est la force qui transforme notre vie :
il dilate notre cœur et nous prédispose à aimer. C'est pourquoi Jésus dit – et
c’est le deuxième aspect – "comme je vous ai aimés, vous devez aussi vous
aimer les uns les autres". Ce comme n'est pas seulement une invitation à imiter
l'amour de Jésus ; il signifie que nous ne pouvons aimer que parce qu'il nous a
aimés, parce qu'il donne son Esprit à nos cœurs, l'Esprit de sainteté, l'amour
qui nous guérit et nous transforme. C'est pourquoi nous pouvons faire des
choix et accomplir des gestes d'amour dans chaque situation et avec chaque
frère et sœur que nous rencontrons, parce que nous sommes aimés et que nous
avons la force d’aimer. De même que je suis aimé, je peux aimer. Toujours,
l’amour que je réalise est uni à celui de Jésus pour moi : “comme ceci”. Tout
comme il m’a aimé, ainsi je peux aimer. La vie chrétienne est si simple, elle

est si simple ! Nous la rendons plus compliquée, avec tant de choses, mais elle
est si simple.
Et, concrètement, qu'est-ce que cela signifie de vivre cet amour ? Avant de
nous laisser ce commandement, Jésus a lavé les pieds à ses disciples ; après
l'avoir annoncé, il s'est livré sur le bois de la croix. Aimer signifie ceci : servir
et donner sa vie. Servir, c'est-à-dire ne pas faire passer ses propres intérêts en
premier ; se désintoxiquer des poisons de la cupidité et de la concurrence ;
combattre le cancer de l'indifférence et le ver de l'autoréférentialité ; partager
les charismes et les dons que Dieu nous a donnés. Se demander concrètement :
"qu'est-ce que je fais pour les autres ?" C’est aimer, et vivre le quotidien dans
un esprit de service, avec amour et sans clameur, sans rien revendiquer.
Et puis donner sa vie, ce qui ne se réduit pas à offrir quelque chose, comme
une partie de ses biens, aux autres, mais se donner soi-même. J'aime demander
aux gens qui me demandent des conseils : “Dis-moi, tu fais l’aumône ?” “Oui, Père, je fais l’aumône aux pauvres” - “Et quand tu fais l’aumône, est-ce
que tu touches la main de la personne, ou jettes-tu l’aumône et tu le fais ainsi
pour te nettoyer ?”. Et ils rougissent : “Non, je ne touche pas”. “Lorsque tu
fais l’aumône, regardes-tu la personne que tu aides dans les yeux ou regardestu ailleurs ?” - “Je ne regarde pas”. Toucher et regarder, toucher et regarder la
chair du Christ qui souffre dans nos frères et sœurs. C’est très important. C’est
cela, donner la vie. La sainteté n'est pas faite de quelques gestes héroïques,
mais de beaucoup d'amour quotidien. « Es-tu une consacrée ou un consacré ?
– ils sont nombreux, aujourd’hui, ici – Sois saint en vivant avec joie ton
engagement. Es-tu marié ou mariée ? Sois saint et sainte en aimant et en
prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec
l’Église. Es-tu un travailleur ou une femme qui travaille ? Sois saint en
accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes
frères, et en luttant pour la justice de tes compagnons, pour qu’ils ne restent
pas au chômage, pour qu’ils aient toujours le juste salaire. Es-tu père, mère,
grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants
à suivre Jésus. Dis-moi, as-tu de l’autorité ? – et ici il y a tant de gens qui ont
de l’autorité – Je vous demande : as-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour
le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels » (cf. Exhortation
apostolique Gaudete et Exsultate, n. 14). C’est le chemin de la sainteté, si
simple ! Regarder toujours Jésus dans les autres.
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Servir l'Évangile et les frères, offrir sa vie sans retour – c’est le secret : offrir
sans retour –, sans chercher la gloire mondaine : nous sommes, nous aussi,
appelés à cela. Nos compagnons de route, canonisés aujourd'hui, ont vécu la
sainteté de cette manière : en embrassant leur vocation avec enthousiasme comme prêtres, certains, comme personnes consacrées, d’autres, comme laïcs
- ils se sont dépensés pour l'Évangile, ils ont découvert une joie sans
comparaison et ils sont devenus des reflets lumineux du Seigneur dans
l'histoire. C’est un saint ou une sainte : un reflet lumineux du Seigneur dans
l’histoire. Faisons-le aussi : le chemin de la sainteté n’est pas fermé, il est
universel, c’est un appel pour nous tous, il commence par le Baptême, il n’est
pas fermé. Faisons-le aussi, parce que chacun de nous est appelé à la sainteté,
à une sainteté unique et non reproductible. La sainteté est toujours originale,
comme le disait le bienheureux Carlo Acutis : la photocopie de la sainteté
n’existe pas, la sainteté est originale, elle est la mienne, la tienne, celle de
chacun de nous. Elle est unique et non reproductible. Oui, le Seigneur a un
plan d'amour pour chacun de nous, il a un rêve pour ta vie, pour ma vie, pour
la vie de chacun de nous. Que voulez-vous que je vous dise ? Et faites-le
avancer avec joie. Merci.
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2022/documents/202205
15-omelia-canonizzazione.html

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »
(Jn 13, 34).

AUDIENCE AVEC LE PAPE FRANCOIS
(MERCREDI 18 MAI 2022)
Message au Pape François, écrit par le bureau de
l’Association Famille spirituelle Charles de Foucauld et lu
par sœur Giuliana, de la congrégation des Disciples de
l’Evangile
Cher pape François
Nous voulons avant tout vous
remercier profondément d'avoir
canonisé Charles de Foucauld.
Pour nous, les 19 branches de la
Famille spirituelle, l'annonce de la
canonisation de frère Charles a été
l'occasion d'un chemin de
conversion, une invitation à relire
notre vie personnelle et notre vie
de groupe à la lumière de tout le charisme de frère Charles.
Les témoignages, les expositions, les publications qui ont marqué la
préparation de l'événement ont permis de faire connaître, au-delà des chrétiens
engagés en Église, l'actualité de la spiritualité de Charles de Foucauld. Sa
proximité avec les pauvres, sa présence respectueuse en milieu musulman, son
désir d'être frère de tous, sa recherche incessante de Dieu rejoignent les
aspirations de tant d'hommes et de femmes et restent prophétiques pour
aujourd'hui.
La rencontre des diverses branches de la famille, que nous vivons ici à Rome,
nous permet de mesurer qu'aucun groupe n'est propriétaire du charisme de
frère Charles, que nous le portons tous ensemble, laïcs, religieux, prêtres, en
en vivant chacun différentes facettes. Désormais ce charisme appartient
d'ailleurs à toute l'Église.
Nous allons retourner dans nos lieux de vie avec au cœur une invitation à nous
dépasser, à retrouver un nouvel élan à la suite de cette figure d'espérance
qu’est Charles de Foucauld.
Courrier international FSCF - Nº106 Août 2022
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SALUTATION DU PAPE FRANÇOIS À
L'ASSOCIATION FAMILLE SPIRITUELLE CHARLES
DE FOUCAULD
Bureau de la Salle Paul VI Mercredi 18 mai 2022
Chers frères et sœurs,
Soyez les bienvenus ! Je suis heureux de vous rencontrer et de partager avec
vous la joie de la canonisation du Frère Charles. En lui, nous pouvons voir un
prophète
de
notre temps
qui
a su mettre
en lumière
l’aspect essentiel et universel de la foi.
L’essentiel, en condensant le fait de croire en deux
mots simples, dans lesquelles il y a tout : "Iesus –
Caritas"; et surtout en revenant à l’esprit des origines,
à l’esprit de Nazareth. Je vous souhaite à vous aussi,
comme le Frère Charles, de continuer à imaginer
Jésus qui marche au milieu des gens, qui accomplit
avec patience un travail difficile, qui vit dans le
quotidien d’une famille et d’une ville. Comme le
Seigneur est content de voir qu’on l’imite dans la voie
de la petitesse, de l’humilité, du partage avec les
pauvres ! Charles de Foucauld, dans le silence de la
vie érémitique, dans l’adoration et le service des frères, a écrit que « nous,
nous sommes amenés à mettre au premier plan les œuvres, dont les effets sont
visibles et tangibles, tandis que Dieu donne la première place à l’amour, puis
au sacrifice inspiré par l’amour, et à l’obéissance dérivant de l’amour » (Lettre
à Marie de Bondy, 20 mai 1915). En tant qu’Église, nous avons besoin de
revenir à l’essentiel, de ne pas nous perdre parmi tant de choses secondaires,
au risque de perdre de vue la pureté simple de l’Évangile.
Et puis l’universalité. Le nouveau Saint a vécu son identité chrétienne comme
frère de tous, à commencer par les plus petits. Il n’avait pas pour objectif de
convertir les autres, mais de vivre l’amour gratuit de Dieu, en réalisant
"l’apostolat de la bonté". Il écrivait ainsi : « Je veux habituer tous les habitants
chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me considérer comme leur frère, le
frère universel » (Lettre à Marie de Bondy, 7 janvier 1902). Et pour ce faire, il
ouvrit les portes de sa maison, afin qu’elle soit "un port" pour tous, "le toit du
bon Pasteur". Je vous remercie parce que vous continuez ce témoignage qui

fait tant de bien, en particulier en un temps où l’on risque de s’enfermer dans
les particularismes, d’accroître les distances et de perdre de vue son frère.
Nous le voyons malheureusement dans les nouvelles de chaque jour.
Frère Charles, dans les travaux et dans la pauvreté du désert, racontait : « Mon
âme est toujours dans la joie » (Lettre à l’abbé Huvelin, 1er février 1898).
Chères sœurs et frères, que la Vierge vous donne de conserver et de nourrir la
même joie, parce que la joie est le témoignage le plus limpide que nous
puissions donner à Jésus en tout lieu et en tout temps.
Et de plus je voudrais remercier Saint Charles de Foucauld parce que sa
spiritualité m’a fait beaucoup de bien quand j’étudiais la théologie, un temps
de maturation mais aussi de crises. Elle m’est parvenue à travers le Père Paoli
et à travers les livres de Voillaume, que je lisais sans cesse. Il m’a beaucoup
aidé à vaincre les crises et à trouver un chemin de vie chrétienne plus simple,
moins pélagienne, plus proche du Seigneur. Je remercie le Saint et je témoigne
de cela, car il m’a fait beaucoup de bien.
Bonne mission ! Je vous bénis et vous demande, s’il vous plaît, de continuer à
prier pour moi. Merci !
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2022/may/documents/20
220518-fam-de-foucauld.html
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NOUVELLES DES FRATERNITÉS
EUROPE
LA FRATERNITE UNIVERSELLE
Participer à la canonisation à Rome,
partager cette expérience et cette émotion
avec un groupe international de la fraternité
séculière ... c’est ce que m’ont proposé
Danièle, Danielle et Vincent, amis français,
avec qui j'ai passé le dernier jour de l'année
2021.
Les émotions sont nombreuses et
différentes, mais toutes convergent
vers deux mots : la fraternité
universelle.
Séjourner 4 jours à la Casa Piccole
Ancelle di Cristo Re à Rome, le long
de la Via Aurelia, avec des amis de la
fraternité internationale, se retrouver
après l'Assemblée au Liban, après la
réunion des délégués européens à
Minsteracres ou se croiser pour la
première fois et s’embrasser... avec
eux découvrir Rome grâce à
l'attention d'une guide touristique très
expérimentée, s'émerveiller avec eux
de la grandeur de cette ville ! Je suis
allée à Rome à plusieurs reprises,
pour des raisons professionnelles,
mais cette fois-ci a été vraiment
unique et inoubliable.

Samedi 14 mai. Après une messe
avec d'autres groupes français dans
l'abside de la basilique Saint-Pierre,
notre découverte de la ville
commence et également les
rencontres aléatoires (mais aurontelles été vraiment aléatoires ?) qui
donnent de la joie au cœur.
Quelqu'un a crié mon nom devant
l'église Saint Louis des Français :
c’est Vito, qui a tellement collaboré
avec les organisateurs ! Je rentre
dans la petite église de Saint
Nicolas des Lorrains et une
personne s'adresse à moi avec un
grand
sourire :
Francesco
d'Espagne. A la place Navone, une
personne me demande une photo,
est-ce normal?... Non, c'est une
Petite sœur avec un petit groupe de
Touaregs ... et je pourrais continuer
ainsi…

Dimanche 15 mai. Dans la grande
foule de la place Saint-Pierre, je vis
l'attente et réfléchis sur la multiplicité
des façons de vivre en suivant les pas
du Christ, pour être des saints : 10
personnes canonisées, hommes et
femmes ayant vécu à différentes
périodes de l’histoire et qui ont suivi
le Christ de différentes manières,
parce que c'est vrai ce que dit SaintPaul : « Les dons de la grâce sont
variés, mais c’est le même Esprit … le
même Dieu qui agit en tout et en
tous » (1Cor. 12, 4-6). Croiser les
regards des autres : être conscient
qu’être là est une richesse, un grand
don de l'Esprit !

Lundi 16 mai. Au cours de la
messe d’action de grâce à la
basilique Saint-Jean-de-Latran, je
vis
davantage
la
fraternité
universelle : religieux, religieuses,
prêtres, consacrés, laïcs ; des
personnes âgées, des adultes, des
jeunes, des familles avec enfants ;
des gens en bonne forme physique
et d’autres avec des handicaps
légers ou graves. Je réfléchis et je
ne sais pas ce que frère Charles maintenant Saint Charles – voulait
quand il a appelé sa maison « la
fraternité », mais je pense que tout
cela lui aurait fait, lui fait plaisir.

Merci frère Charles, merci à tous les frères et sœurs présents à Rome et merci
à ceux qui nous ont accompagnés par la prière.

Valeria Caviezel
Fraternité d'Italie
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MONDE ARABE
Le Monde Arabe a été dans la joie de célébrer la Canonisation de Saint
Charles de Foucauld, tous ensemble, malgré les distances qui séparaient
chaque fraternité. Merci Frère Charles.

Algérie

Frère
universel, amoureux de
Dieu et des hommes, dans
une totale confiance et
abandon de soi, il avait
choisi la dernière place.
L’Esprit de Jésus l’a
envoyé vers les plus
éloignés, dans le désert
aride où il a cherché la
vraie source d’eau, celle
qui désaltère éternellement.
(Jean 7 – l’Esprit Saint,
Source d’eau vive).

Le désert a fleuri. Tu l’as changé en lac, et les
terres arides en fontaines jaillissantes (cf. Is 41,
18). Le désert a fleuri, et quelle fécondité :
quelques 15000 personnes, douze instituts
religieux, deux instituts séculiers, six
associations publiques ou privées de fidèles,
vivent aujourd’hui la joie de l’Evangile,
marchant sur les pistes que Frère Charles a
ouvertes ; sans compter la multitude des
hommes et des femmes qui, à titre personnel,
s’abreuvent à la source de sa spiritualité. (El
Meniâa, Eglise Saint Joseph, dimanche 15 mai
2022, extrait de l’Homélie de père Nicolas
Lhernould Evêque de Constantine et Hippone,
à l’occasion de la canonisation de Saint
Charles de Foucauld).

Syrie – Messe d’action de grâce en Syrie, Egypte
avec toute la fraternité Charles de Foucauld
et les petites sœurs de Jésus, à l’occasion
de la canonisation de Saint Charles de
Foucauld.

- Aujourd'hui, avec
l'Église universelle et les petits
frères de Jésus, nous célébrons
la canonisation du frère Charles
de
Foucauld.
Un
jeune
trentenaire qui a décidé de vivre
la simplicité parmi les tribus
touareg du désert algérien et a
cru en la « fraternité universelle
» qui unit les hommes : “je veux
que tous les habitants de la
région, chrétiens, musulmans et
juifs, me considèrent comme
leur frère - un frère pour tous.”

.

Liban - Le Liban au Vatican, représenté par notre amie et sœur Antoinette.
Saint Charles de Foucauld, prie pour le Liban.

Maria Ratiba Bouali
Membre de l’Équipe internationale
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AFRIQUE
LA FAMILLE SPIRITUELLE DE CHARLES DE
FOUCAULD A MADAGASCAR

La Famille spirituelle de Charles de
Foucauld à MADAGASCAR a célébré la
canonisation de Frère Charles ce 15 Mai
dernier. Environ 80 laïcs provenant de 25
fraternités de Madagascar furent présents à
leurs propres frais de déplacement afin de
communier ensemble pour ce jour
mémorable de la Fraternité et en Fraternité.

Une trentaine de prêtres de la
fraternité
sacerdotale
de
JESUS CARITAS furent
présents
lors
de
cette
célébration grandiose dont 2
Evêques
et
le
nonce
apostolique.
La
grande
famille des religieuses n’était
pas en reste car les Petites
Sœurs de l’Evangile furent
nos hôtes à Ampefiloha
Ambodirano. Elles étaient une
vingtaine, plus une dizaine de
postulantes. La journée du 15
Mai a été clôturée par un
repas familial et un aprèsmidi festif.

Le lendemain matin, les responsables des
fraternités séculières se sont déplacés
à 160 km de la capitale, à Antsirabe, pour
3 jours de formation. Les déplacements et
l’hébergement à cette fin ont été pris en
charge par les petites sœurs de l’Evangile.

Un sentiment de paix et de
gratitude
a
submergé
l’assemblée durant la période
préparatoire
aussi
bien
qu’après l’évènement.
Fraternellement,

José Pelitera, pour l’équipe Nationale de Madagascar.

SYNTHESE DES ACTIVITES MENEES PAR LES
DIFFERENTES FRATERNITES A L’OCCASION DE
LA CANONISATION
I.

Activités réalisées par la famille spirituelle Charles de
Foucauld du Burkina Faso:



6 au 14 mai: méditation de la neuvaine de prière au BHX Charles de
Foucauld par toutes les fraternités.



10 au 19 mai: une délégation de 15 membres (dont 1 Béninois et 1
Camerounaise), participe à la canonisation à Rome ;

La délégation de 15 personnes du Burkina Faso ayant pris part
à la célébration de la canonisation, plus une du Bénin.
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14 mai : projection cinématographique dans la paroisse du Sacré Cœur à
Dougou ;



15 et 22 mai: participation à la célébration eucharistique en paroisses
avec expositions de documents et présentation du nouveau Saint aux
paroissiens ;

Exposition de documents dans une des paroisses
de la capitale Quagadougou.


29 mai: messe d'action de grâce sur la paroisse de Saint Charles de
Foucauld à Sabcen (diocèse de Ouahigouya). Un petit frère du
monastère Jésus Sauveur de Honda prononce ses vœux perpétuels et un
autre fait son entrée au postulat.



Confection de foulards et tee shirts frappés du logo de la canonisation.

II.

Activités menées au Niger

Le Niger est un pays à plus de 98% musulman. 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 sept 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. Notre fraternité présente la particularité d'être
composée de membres chrétiens catholiques et non catholiques.

Vécu de la Fraternité séculière de Niamey pendant la
canonisation.
La famille spirituelle du Frère Charles de Foucauld, composée de la fraternité
séculière, de la fraternité sacerdotale, et de la fraternité des Petites Sœurs de
Jésus, a vécu ensemble la canonisation autour des activités suivantes :
 Un triduum tenu du 12 au 14 mai 2O22 à la chapelle de l’évêque ;
 Une demande de messe dans toutes les paroisses de Niamey en faveur de
la canonisation ;
 La messe du 15 mai à la cathédrale de Niamey
 Le suivi de la canonisation à la TV, après la messe, et un partage fraternel
chez un membre de la fraternité.
 NB : La petite sœur Ria et le Père Nicolas, originaire de Dolbel et qui est
prêtre rédemptoriste au conseil à Rome, ont représenté la Fraternité du
Niger à Rome.
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Repas fraternel chez un membre de la fraternité.

III.

Activités menées au Cameroun

Le jour de la canonisation a été l'occasion de nous retrouver en famille pour
une messe communautaire à la fraternité des Petits frères de Jésus.
La messe a eu lieu dans la soirée du même dimanche, suivie des agapes
fraternelles. 8 jours après, nous avons distribué la prière d'abandon à près de
500 personnes.

IV.

Activités menées au Benin

A l'occasion de la canonisation, la fraternité du Bénin, a demandé une messe
d'action de grâce le 15 mai. En plus de cela, une des membres, mémé Lucie
Capochichi, a fait le déplacement à Rome.

mémé Lucie Capochichi fraternité du Bénin.

La sœur Thérèse a représenté la Fraternité séculière à Rome.

Rose Kere
Équipe Continentale Afrique
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AMÉRIQUE
PELERIN A ROME A L’OCCASION DE
CANONISATION DE FRERE CHARLES
FOUCAULD

LA
DE

Joie et espérance
Nous sommes venus des Amériques,
Myrian (Chili), Ana Maria, Dario,
Stella et Estevao (États-Unis),
Michelle et Guylaine (Canada) et
Willian (Venezuela)
Nous avons rencontré des frères et
sœurs de tous les continents.

Avant la cérémonie de la
canonisation, le samedi 14 mai, nous
avons participé à une célébration au
cœur de la basilique Saint Pierre,
une messe pleine de joie, qui a
marqué le début de ce pèlerinage qui
n’allait pas manquer de me
surprendre chaque jour.

Cérémonie de canonisation, le 15 mai 2022
Nous nous sommes rendus très tôt à
proximité de la place Saint Pierre, où
nous nous sommes rassemblés avec
les membres de la Fraternité
séculière Charles de Foucauld, mais
aussi avec les pèlerins venus pour les
neuf autres bienheureux en voie de
canonisation.

La célébration a été solennelle,
joyeuse; nous étions réunis dans un
même ressenti, de différentes
cultures, de différentes langues...
mais unis par la foi et l’universalité
de l’Église.
Un silence total au début de la
célébration, à l’écoute des paroles
du Pape François prononçant la
canonisation de Frère Charles. À
l’audition du nom de Charles de
Foucauld
surgirent
des
applaudissements et des vivats.
Mon cœur vibrait : moment béni !
Nous nous sommes retrouvés à la
fin de la cérémonie devant une des
fontaines de la place Saint Pierre.
Un grand bonheur de fêter cela
ensemble.

Cérémonie de canonisation de Fr. Charles de Foucauld
15 mai 2022.

Messe d’action de grâce à la Basilique Saint Jean de
Latran, le 16 mai 2022
J’ai été très ému de cette rencontre
joyeuse et fraternelle des différentes
branches de la famille spirituelle.

l’Amérique, et je pensais, en
marchant et en entendant les chants :
« C’est l’Amérique qui avance ».

La préparation de la célébration dans
la sacristie a été un moment de
rencontre et de communion avec les
frères et sœurs d’Asie, d’Océanie,
d’Europe et d’Afrique.

Ce fut vraiment une belle cérémonie,
porteuse d’espérance, de prière, de
chants, une rencontre fraternelle
gommant
les
différences ;
l’universalité et la spiritualité de
Frère Charles imprégnaient la
basilique. Fête fraternelle, Dieu
présent.

Nous portions en procession les
cierges allumés ; je portais celui de

Messe d’action de grâce à la Basilique
Saint Jean de Latran, le 16 mai 2022.

Relique de
Charles de Jésus.
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Audience de la Famille Spirituelle Charles de Foucauld
avec le Pape François, le 18 mai 2022
J’ai senti la bénédiction du Pape pour
chacune des fraternités d’Amérique.
Ce fut une expérience d’une grande
simplicité, pleine d’amour ; j’étais
présent, fraternellement entouré,
vivant pleinement ce pèlerinage.
Merci, frères et sœurs des fraternités,
continuons à cheminer…
Très tôt, lors du petit déjeuner, on
m’a prévenu que nous partions pour
rencontrer le Pape François ; nous
avons cheminé en silence, parfois
quelques mots échangés, avec un
sentiment mêlé de joie et d’émotion.
Dans la salle d’audience, sœur
Giuliana a adressé quelques paroles
au Pape au nom de la famille
spirituelle, et nous avons ensuite
écouté la réponse de François,
moment de grâce de Dieu.
Je me suis approché du Pape, je lui
ai serré la main, et je lui ai demandé
de prier pour l’Amérique. Je n’ai
pas vu son visage à ce moment-là,
je m’étais incliné, j’ai seulement
senti sa présence, mais je l’ai
clairement entendu me dire qu’il
priait
en
permanence
pour
l’Amérique.

Willian Olmos
Responsable d’Amérique

NOUS CHEMINONS VERS LA CANONISATION DU
FRERE CHARLES
« IL DESCENDIT AVEC EUX POUR SE RENDRE A
NAZARETH » LUC 2, 51
Nous, Famille Spirituelle de Charles de Foucauld
d’Amérique, nous sommes unis afin de remercier Dieu
pour le cadeau reçu.
« Nous te demandons d’être fidèles à la demande du frère Charles de crier
l’Evangile par nos vies, et aussi d’être disposés à occuper la dernière place
dans notre travail d’évangélisation, à Ta suite, puisque tu seras là-bas,
occupant toujours la dernière place qui n’est autre que celle du plus grand
amour auquel nous nous sommes engagés. »
Ainsi commençons-nous, avec
cette
prière
rédigée
collectivement, la célébration de
la canonisation du frère Charles
en Amérique, temps de grâce et
de bénédiction pour tout le
continent.
Chaque fraternité dans son pays
a réalisé différentes activités ;
nous avons partagé ces moments vivants entre nous : cela a été une fête
accompagnée par les gens, la communauté et l’Eglise.
Nous avons aussi organisé par zoom, avec la famille spirituelle d’Amérique :
 L’adoration
 La prière fraternelle
 Les conférences sur:
 «Spiritualité du Frère Charles »
 « Vois-moi en eux et vis proche d’eux, perdu en Dieu »
 L’eucharistie
 La neuvaine dans la foulée de la canonisation.
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Le samedi 14 Mai, le soir, dans toute l’Amérique,
nous avons vécu veillées et célébrations en fraternité,
avec la communauté locale que nous accompagnions,
unis dans un même esprit.
Et ensuite nous nous sommes connectés à la
retransmission de la canonisation. Grand moment de
grâce et de bénédiction ! Nous étions joyeux.
Depuis Le Salvador, Cuba, le Costa Rica, la
République dominicaine, Haïti, Mexico, le
Nicaragua, Honduras, le Guatemala, la
Colombie, le Vénézuela, les Etats-Unis, le
Canada, la Bolivie, l’Argentine, l’Equateur, le
Brésil, le Pérou, le Chili, et l’Uruguay,
entremêlés, temps de Dieu pour toutes et tous !
Nous nous sommes fortifiés en tant que famille,
tissant des liens d’amitié.
Nous continuons à cheminer en Amérique avec espérance ; notre frère Charles
nous accompagne.

Mayela Seijas
Responsable d’Amérique
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Hymne écrite par Frère David. Moine bénédictin d'En
Calcat et petit-neveu de Charles de Foucauld
Aimer comme Lui nous a aimés
Aimer
Comme Lui nous a aimés,
Et par amour, choisir
La dernière place,
Être pauvre et serviteur,
Frère de Jésus.
Chercher
Comme Lui la vie cachée,
Et par amour, partir
Où l’Esprit appelle.
N’être rien qu'un voyageur
Passant dans la nuit.
Prier
Longuement le Bien-Aimé
Et par amour, s'ouvrir
Au plus grand silence,
Adorer Jésus Sauveur
Dans l'Eucharistie.
Porter
L'Évangile aux affamés,
Et par amour, cueillir
Tous les mots d'un peuple
Où le Verbe aussi demeure
Et germe sans bruit.
Donner
Jusqu'au bout sa vie donnée,
Et par amour, mourir
En offrant au Père
L'abandon jailli d'un coeur
Libre à l'infini.

