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DENOMMINATION OFFICIELLE :  
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SIGLE : AFS/CdF- BF ; 

 

 
  
OU SOMMES NOUS ?  
 
Les membres de la Famille Spirituelle sont sur toute l’étendue de notre 
Conférence  Episcopale Burkina Niger. Les fraternités de laïcs sont actives dans 
les diocèses de Ouagadougou, Kaya, Ouahigouya, Koudougou. Des membres 
individuels se trouvent dans les autres diocèses. 
 
 IDENTITE 
 
Les membres de la Famille Spirituelle Charles de Foucauld tirent leur inspiration 
des trois axes fondamentaux qui caractérisent les projets conçus par frère 
Charles :  
 
· Suivre Jésus de Nazareth : vie contemplative au milieu des hommes ;  

· (Le sens de) l’Eucharistie ;  

· Le salut de tous les hommes/ l’universalité.  
 
L’objectif visé est : faire en sorte que l’esprit qui anima le Bienheureux Charles 
de Foucauld demeure vivant dans l’Eglise pour les hommes d’aujourd’hui.  
Les groupes s’adressent à tous ceux qui aspirent vivre du message ; de la 
spiritualité de Charles de Foucauld et en fonction des états de vie. La Fraternité 
Séculière Charles de Foucauld quant à elle, regroupe des personnes de tout état 
de vie, de tout milieu et de toute profession voulant vivre de cette spiritualité. 
 
 



HISTORIQUE 
 
A la suite de Charles de Foucauld, des chrétiens de tous pays et de toute culture 

ont entendu le même appel. Ainsi sont nées des communautés et associations de 

prêtres, religieux/ses, laïcs/que qui forment la Famille Spirituelle Charles de 

Foucauld. A Béni-Abbés, en 1955 ces groupes se rassemblent pour manifester, à 

travers leur diversité, l’unité de leur origine et de leur mission : « faire que 

l’esprit qui anima Charles de Foucauld demeure vivant dans l’Eglise pour les 

hommes d’aujourd’hui ». 

 

Le groupe évolue et en 2003 à Rome, il prend officiellement la dénomination « 

Association Famille Spirituelle Charles de Foucauld » Au Burkina Faso, grâce au 

courrier international (revue) de la fraternité sacerdotale Jésus Caritas, les 

prêtres: 

Philippe Ouédraogo, Emmanuel KALMOGO et Alphonse TIEMTORE se découvrent 

membres de la même fraternité. Avec l’arrivée des petites sœurs de Jésus au 

Burkina Faso (Kaya) en 1992. 

Ils initient une rencontre des membres et sympathisants de la spiritualité en 

1997 dans les locaux des OPM (Œuvres Pontifical Missionnaire) au sein de 

l’actuel Centre Cardinal Paul ZOUNGRANA. 

Dès cette rencontre on note la présence du Niger en la personne du père Antoine 

CHENU (Prêtre). Quatre groupes se dégagent dès ce moment : la fraternité 

sacerdotale Jésus Caritas, les petites sœurs de Jésus, les petites sœurs du Sacré 

cœur (petite sœur Françoise), et les laïques. La petite sœur Françoise, seule et 

d’un certain âge va repartir en France et les laïques dans leur évolution ont 

davantage s’identifier. D’où les membres de la fraternité séculière Jésus Caritas – 

laïques consacrées – et ceux de la fraternité séculière Charles de Foucauld. 

Présentement l’Association au Burkina Faso compte 5 groupes : 

. La fraternité sacerdotale Jésus Caritas (fondée en 1951 au TIBET), 

. Les petites sœurs de Jésus, (fondée en 1939 en Algérie), 

. L’Institut Séculier Jésus Caritas, (fondé en 1952 à Ars – France), 

. La Fraternité Séculière Charles de Foucauld, (fondée en 1955 en France) et 

. Les moines du Monastère Jésus Sauveur de Honda dans le diocèse de 

Ouahigouya 



C’est à Ouagadougou, en 2007, suite à une rencontre initiée par des membres de 

la fraternité sacerdotale – cardinal Philippe Ouédraogo – en son temps évêque de 

Ouahigouya, les regrettés : petit frère Emmanuel KALMOGO en son temps prêtre 

diocésain à Ouahigouya, abbé Alphonse TIEMTORE à Ouagadougou et les petites 

sœurs de Jésus installées à Kaya que l’Association fut créée. 

 

 
 

FONDATION :  

 L’Association Famille Spirituelle Charles de Foucauld/BF qui relève de l’Eglise 

Famille du Burkina, est une Association de droit Burkinabè depuis 2011. Elle a un 

bureau national dans lequel chaque membre de la famille est représenté : 2 

prêtres, 1 petite soeur de Jésus, 4 laïcs dont 1 de l’Institut Séculier Jésus Caritas 

(FJC) et 3 de la Fraternité Séculière Charles de Foucauld Son siège est à 

Ouagadougou. 

 

STRUCTURE 

L’Association Famille Spirituelle Charles de Foucauld/BF qui relève de l’Eglise 

Famille du Burkina, est une Association de droit Burkinabè depuis 2011. Elle a un 

bureau national dans lequel chaque membre de la famille est représenté : 2 

prêtres, 1 petite soeur de Jésus, 4 laïcs dont 1 de l’Institut Séculier Jésus Caritas 



(FJC) et 3 de la Fraternité Séculière Charles de Foucauld Son siège est à 

Ouagadougou. 

 

NOS CONTACTER 

 

! Fraternité sacerdotale : Abbé Jean ZOUGOURI : +226 70 11 26 22 

! Les petites sœurs de Jésus: +226 50 45 27 29 

! Fraternité Jésus Caritas : Germaine GALBANE: : + 226 70 10 40 49 

! Monastère Jésus Sauveur - Honda : + 226 77 78 58 85 

! Fraternité Séculière :Rigobert  SAWADOGO: +226 70 23 28 88 

! Email: famillecharles.foucauldbf@gmail.com 

 

 

LES ACTIVITE DE LA FAMILLE 

 

! Une retraite biannuelle (sous régionale : Burkina Niger Benin Cameroun) 

! Une session biannuelle 

! Des activités de développements que les différentes structures mènent de 

la famille mènent comme la journée de désert, la commémoration  du 1er 

décembre jour de la naissance au ciel du frère Charles. 

! Adoration Eucharistique 

! …… 
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