
 
 
 
 
 
 
En effet il commençait avec ce symbole, chaque méditation, chaque lettre ou écrit.  
Le coeur, surmonté par la croix, devient le symbole de l’amour avec lequel Jésus a aimé l’humanité.  
Et Charles, amoureux de Jésus, veut l’imiter en cet amour fou pour Dieu et pour les hommes.  
 
« Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, 
Pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin. » 

 
 Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 15, 4-5)  
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne 
demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, 
vous ne pouvez rien faire. 
  
De Charles de Foucauld dans une Lettre à un ami:  
« Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l’être aimé, ou du moins, le regarder sans cesse ; la prière n’est pas 
autre chose : l’entretien familier avec notre Bien-Aimé. On le regarde, on lui dit qu’on l’aime, on jouit d’être à ses 
pieds, on lui dit qu’on veut y vivre et y mourir. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temps de silence  

 

«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 faut nous faire accepter des musulmans, devenir pour eux l’ami sûr à qui on va quand on est dans le doute 
ou la peine…» 

 
« On a de la peine à ne pas s’attrister en voyant l’excès du mal régnant partout... et pourtant il ne faut pas 
s’attrister, mais regarder plus haut que tout ce qui passe, vers notre Bien-Aimé. » (LMB) Lettre à Marie de Bondy 

 
Frère Charles nous invite à imiter Jésus dans une posture de non-violence :  
« Soyons aussi doux comme le Divin Agneau, sans armes pour attaquer, sans armes pour nous défendre, nous 
laisser attacher, tondre, égorgés sans résistance et sans parole de plainte. » (MSE)  
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Condette 

Vendredi 1
er

 avril 2016 

En cette année du centenaire, je vous invite à méditer à partir du logo. 

Au centre le coeur surmonté par la croix qui,  
avec l’écriture Jesus Caritas, a été la divise de frère Charles.  
 

3. Prier  
Longuement le Bien-aimé,  
Et par amour, s’ouvrir  
Au plus grand silence,  
Adorer Jésus Sauveur  
Dans l’Eucharistie.  

 

2. Chercher  
Comme Lui la vie cachée,  
Et par amour, partir  
Où l’Esprit appelle.  
N’être rien qu’un voyageur  
Passant dans la nuit.  

 

1. Aimer  
Comme Lui nous as aimés,  
Et par amour, choisir  
La dernière place,  
Etre pauvre et serviteur,  
Frère de Jésus.  

 

5. 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 



 
La croix dans son bras horizontal devient presque une flèche et puis un épi de blé. Le grain tombe dans la terre 
qu’est l’humanité, symbolisée par le monde.  
 
“Notre anéantissement est le moyens le plus puissant que nous avons pour nous unir à Dieu et faire du bien aux 
âmes”; et dans une lettre à Suzanne Perret: “quand le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, s’il 
meurt il porte du fruit; je ne suis pas mort, ainsi moi aussi je suis seul... priez pour ma conversion pour qu’en 
mourant je puisse porter du fruit”.  
 
Jn 15,16-17  

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous 
donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 
vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 
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L’arc-en-ciel, comme un coup de pinceau, avec ses couleurs, il part du nom de celui que nous fêtons, il traverse 
le coeur et le grain de blé tout en surlignant la date de la mort “1916” et celle du Centenaire.  
L’arc-en-ciel, nous rappelle aussi la beauté de la diversité des charismes de ceux et celles qui vivent à la suite de 
frères Charles, dans leur divers états de vie. 
 
Bienheureux, bienheureux… Chacun exprime ses mercis 
 

Le monde, représente l’humanité toute entière et le désir de frère Charles de porter l’évangile “jusqu’à 
l’extrémité de la terre”. 
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2. Chercher  
Comme Lui la vie cachée,  
Et par amour, partir  
Où l’Esprit appelle.  
N’être rien qu’un voyageur  
Passant dans la nuit.  

 

5. 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 
 

4. Porter  
L’Evangile aux affamés,  
Et par amour, cueillir  
Tous les mots d’un peuple  
Où le Verbe aussi demeure  
Et germe sans bruit.  

 

5. 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 
 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir, t’appartenir. 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 


