
 

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 fruit » (Jn 12,24) Nous rendrons grâce 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. 

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 
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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 


