
Église de

Lille
R E V U E  D I O C É S A I N E

B I M E N S U E L  -  3  e u r o s  -  9  m a r s  2 0 1 6 N°08

P11. Dossier

Charles de Foucauld : 
Sur les pas de ce petit
frère universel

Haubourdin-Weppes : 150 ans 
des Apprentis d’Auteuil

P8



 1 1

É g l i s e  d e  L i l l e  N°08  –  A v r i l  2 0 1 6

Dossier

B i e n h e u r e u x  C h a r l e s  d e  F o u c a u l d

Sur les pas de ce petit
frère universel

Dans sa recherche de foi et ses rencontres, Charles de Foucauld s’est laissé déplacer,  spirituellement et 
physiquement, jusqu’en Syrie, en Terre sainte, puis en Algérie les quinze dernières années de sa vie, comme 
une simple présence aimante au milieu des Touaregs dans le Sahara. Cet «amoureux de l’humanité» s’est 
posé la question de la rencontre avec Dieu et de la manière de le faire connaître aux autres à travers une 
vie de bonté et de fraternité qu’il a voulue universelle. À l’occasion du centenaire de sa mort, célébré le 
1er décembre 2016, partons à la découverte de cette figure spirituelle par le regard et les témoignages de 
personnes qui partagent, dans notre diocèse, sa spiritualité.
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L a  s p i r i t u a l i t é  d e  C h a r l e s  d e  F o u c a u l d

« Surtout voir en tout humain
un frère ! »
Marc Hayet, petit frère de Jésus, nous partage quelques points clés 
de la spiritualité de ce bienheureux.

Que peut encore nous dire aujourd’hui cet 

homme mort il y a cent ans ? « J’ai perdu 

mon cœur pour ce Jésus de Nazareth, mort il 

y a 1900 ans. » L’histoire de Charles est une 

histoire de cœur perdu pour quelqu’un de 

vivant et de proche. Son « bien-aimé frère et 

Seigneur », comme il l’appelle, est un « ouvrier 

de Nazareth » : c’est au contact des gens de ce 

village insignifiant - non pas au Temple - que 

Jésus a grandi « en sagesse, en taille et en grâce » 

(Lc 2,52). La vie quotidienne toute simple, 

comme révélatrice du mystère de Dieu…

De frère à frère

« Surtout voir en tout humain un frère ! » 

D’abord trappiste puis ermite en Palestine, 

Dieu fait passer Charles de l’éloignement à 

la rencontre des « plus éloignés » : il s’installe 

en Algérie non pour être ermite au désert 

mais pour rencontrer les gens qui y vivent.

Peu à peu, il découvre que c’est, avant tout, 

une rencontre de frère à frère où chacun 

donne et reçoit : apprendre le langage de 

l’autre avant de lui parler ; apprendre à re-

cevoir pour pouvoir donner ; accueillir l’au-

tre comme il est, assurés que nous chemi-

nons ensemble sous le regard de Dieu.

Cultiver un regard positif

« Les vérités qui peuvent subsister au milieu 

des erreurs sont un bien, et restent capables de 

produire des grands et des vrais biens. » Une 

intuition profonde que Charles a expéri-

mentée dans son contexte à lui de croyants 

musulmans, mais que chacun peut vivre dans 

la rencontre de l’autre quel qu’il soit : cultiver 

un regard positif sur le bien qui est en l’autre 

et faire confiance à la puissance de ce bien.

Une petite histoire significative : un jour, 

Charles entend parler d’une femme touareg, 

musulmane, qui a protégé et soigné des sol-

dats français blessés dans une embuscade. Il 

commence un brouillon de lettre pour cette 

personne : « Admirant et rendant grâce à Dieu 

de vous voir si bien pratiquer la charité envers 

les hommes qui est le second devoir, le premier 

étant l’amour de Dieu, nous vous écrivons cette 

lettre pour vous dire que chez les chrétiens, 

[ceux] qui entendront parler de vous, vous béni-

ront et prieront Dieu de vous combler de grâces Les petits frères de Jésus de Lille Sud et boulevard de Metz, avec deux amis.
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en ce monde et de gloire dans 

le ciel… Nous vous écrivons 

aussi pour vous demander 

très instamment de prier 

pour nous, certains que 

Dieu, qui a mis dans votre 

cœur une si ferme volonté de 

l’aimer et de le servir, écoute les 

prières que vous lui adressez, 

nous vous supplions de le prier pour nous et 

pour tous les hommes, afi n que tous nous l’ai-

mions et lui obéissions de tout notre cœur. » Un 
prêtre français, en pleine période coloniale, 
demandant à une femme, musulmane, de 
prier pour lui, sûr que Dieu écoute ses prières 
parce que l’amour a fait d’elle une femme de 
Dieu !

Se laisser modeler par Jésus 

« Mon apostolat doit être l’apostolat de la bon-

té. » Là où les mots de l’Évangile ne « disent » 
rien, parce que la culture est autre, c’est la 
vie selon l’Évangile, la cohérence de vie des 
chrétiens, qui va « parler » de Celui en qui 
ils croient.
Pour cela, se laisser modeler par le style de 
Jésus : « Il faut tâcher de vous imprégner de 

l’esprit de Jésus en lisant et en relisant, médi-

tant et reméditant sans cesse ses paroles et 

ses exemples ; qu’ils fassent comme la goutte 

d’eau qui tombe et retombe sur une dalle tou-

jours à la même place… »

« Tout chrétien doit être apôtre. » Tout bap-
tisé, là où il est, peut préparer le terrain à 
l’Évangile. « Avec certains sans leur dire ja-
mais un mot de Dieu ni de la religion, patien-

tant comme Dieu patiente, étant bon comme 

Dieu est bon, aimant, étant un tendre frère 

et priant », ose dire Charles. Travail de « dé-
fricheur » où l’amour fraternel aplanit les 
obstacles et où l’Esprit travaille le cœur.

Marc Hayet, petit frère de Jésus, Lille

L e c t u r e s

❚ Pour une première découverte de Charles de 
Foucauld :
– Petite sœur Annie de Jésus, Charles de 

Foucauld, Sur les pas de Jésus de Nazareth, 
Nouvelle Cité, collection Spiritualité, 2001
❚ Pour aller plus loin :
– Jean-François Six, Charles de Foucauld 

autrement, Desclée de Brouwer, 2008
– Antoine Chatelard, Charles de Foucauld, Le 

chemin vers Tamanrasset, Karthala, 2002
❚ Pour découvrir les groupes de la famille 
spirituelle :
– http://www.charlesdefoucauld.org
❚ Pour les activités liées au centenaire de la mort 
de Charles de Foucauld :
– http://centenaire.charlesdefoucauld.org

Gabriel, petit frère de l’Évangile

« Je suis entré chez les Petits Frères de l’Évangile à 27 ans… 
et j’en ai 36 aujourd’hui. Qu’est ce qui m’a fait rejoindre 
cette communauté religieuse s’inspirant de Charles de 
Foucauld ? C’est diffi cile à dire. Beaucoup d’évèénements 
sont à mettre en lien. Je crois que je désirais plus ou moins 
trouver un choix de vie qui m’unirait à la fois pleinement à 
Dieu et au monde. Mais peut-être plus profondément, Dieu 
s’est posé à moi comme un chemin à suivre dans une vie 
de « frère ». On m’avait parlé des Petits Frères de l’Évangile, 
je suis allé passer quelques jours chez eux en région 
parisienne et j’ai trouvé ça beau. À la suite de frère Charles 
et des frères qui l’ont suivi, je me sens appelé à vivre cette 
insertion au milieu des gens en marge de notre société : par 
l’amitié, le partage de la vie quotidienne dans une certaine 
simplicité, le travail, la vie de prière et la vie avec des 
frères. Mais ce choix reste bien mystérieux et je le remercie 
tant de m’avoir conduit ici. La vie est pleine de surprises, 
mais parfois bien dissimulées, et avec les frères j’apprends 
à les contempler. C’est peut-être complètement fou, mais 
sur ce petit chemin que je fais à la suite du Seigneur je crois 
deviner qu’il aime les fous !
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T é m o i g n a g e s

En croisant les pas
du « Frère universel »
Le père Thiriez, père blanc qui revient de ses années en Algérie 
marqué par la spiritualité du bienheureux, et deux laïques 
témoignent.

Philippe Thiriez, père blanc

Ce n’est qu’à 35 ans que ma route a croisé 
celle de Charles de Foucauld et qui jusque-
là faisait partie de mon imaginaire scout ! 
Ce sont les trappistes de Tibhirine qui m’ont 
guidé vers lui. Ils cherchaient un remplaçant 
pour le service religieux des petits frères de 
Beni-Abbès. Étant près d’Alger, je me suis 
proposé. Les routes droites du désert m’ont 
conduit à son ermitage, à 800 kilomètres au 
sud d’Oran, où les frères me laissèrent seul 
pour la nuit. La lune brillait et je m’attendais 
à voir l’ermite sortir d’une porte du cloître ! 
Inquiet, je me réfugiais à la chapelle, où le 
Christ ressuscité, peint par lui, m’accueillait 
les bras ouverts. Une retraite à l’Assekrem, 
en 1978, me plongea dans le cadre de vie 
et dans l’absolu de la conversion du frère 

Charles : « Quand j’ai cru que Dieu existait, 
j’ai compris que je ne pouvais pas vivre pour 

quelqu’un d’autre ! »

Comme enseignant retraité, j’ai rejoint à 
Sana’a (Yémen) des confrères qui aidaient 
les trois maisons des Petites Sœurs de mère 
Teresa, au service des lépreux et des handi-
capés. J’y retrouvais la prière et l’attention 
aux plus pauvres. Une session-retraite de 
trois mois à Jérusalem m’a o]ert un contact 
très riche avec les paysages familiers du 
Christ. Encore un chemin que Charles de 
Foucauld avait fait, lors d’un pèlerinage. Il y 
revint chez les clarisses de Nazareth en 1897, 
comme jardinier. J’y revins, moi aussi, en 
1989, comme recteur de la basilique Sainte-
Anne et chargé des coopérants français de 
Terre sainte. À ce titre, je passais chaque 
mois chez les clarisses où sœur Joséphine 
m’ouvrit un jour une boîte métallique où 
s’entassaient pêle-mêle des papiers inédits 
du frère Charles. J’ai essayé de protéger ces 
trésors pour les regrouper dans un livret 
illustré : Charles de Foucauld à Nazareth 
(1897-1900). J’y suivais le mystique dans ses 
longues nuits d’adoration et de jeûne.
J’apprends en France à Noël 1994, le mas-
sacre de mes confrères de Tizi-Ouzou. Cela 
me valut d’être nommé au Sahara comme 
adjoint de Mgr Gagnon. Je faisais avec lui le 
tour du Grand Erg, par Beni Abbes et Adrar, 
ou rendais visite aux petits frères du Hog-
gar (Tamanrasset et Assekrem). Quel retour 
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aux sources ! Mon évêque canadien gardait à 

Laghouat le dossier de béatifi cation du frère 

Charles. Il me proposa, après Nazareth, de 

publier Les correspondances sahariennes du 
frère Charles (Cerf 1997) : un gros volume 

avec les lettres de Mgr Guérin, son évêque 

père blanc, et son courrier avec les sœurs 

qu’il connut à Ghardaïa en 1904. Derrière le 

style convenu, ou les servitudes militaires, 

on sent, au fi l des échanges, la capacité 

étonnante de renoncement et d’adaptation 

de ce solitaire qui voulait « crier l’Évangile 
par toute sa vie ». La crise de 1907 en fi t un 

témoin de l’amour de Dieu près des plus 

pauvres.

On connaissait ses lettres à sa cousine Ma-

rie de Bondy mais celles qu’il envoyait à sa 

sœur Mimy, mariée à Raymond de Blic en 

1884, étaient inédites. Ces Lettres à sa sœur 
Marie de Blic (Livre ouvert, 2005) m’ont ré-

vélé un visage nouveau de ce « saint à notre 

portée », sensible et tendre, fi dèle et patient, 

plein d’attentions pour chacun.

Grâce aux portraits de la seconde moitié 

de sa vie, on voit le militaire qui rentre à la 

trappe s’imposer une vie austère et morti-

fi ée à Nazareth, puis devenir le nomade en 

quête de silence près des pauvres, et enfi n le 

frère usé et souriant qui a changé sa fi erté 

en o\ rande de sa pauvreté. Il peut citer 

avant de mourir le mot de l’abbé Huvelin : 

« On n’aimera jamais assez ! » Chacun de 

nous, toutes proportions gardées, ne peut 

rester insensible à son message.

Marie Bernadette De Coninck,

de l’institut séculier féminin

Fraternité Jésus-Caritas

« Mon Père je m’abandonne à toi… » Ces 

mots d’une méditation de Charles de Fou-

cauld sont devenus les premiers mots de la 

prière d’abandon. Cette prière, je l’ai reçue 

au cours d’une retraite selon les exercices 

spirituels de saint Ignace, d’un père jésuite 

à qui je confi ais ma recherche. Ne sachant 

où le Seigneur m’appelait, je découvrais 

par cette prière des mots pour vivre cette 

recherche de la volonté du Seigneur. Des 

années ont passé et avec les mots « Fais de 
moi ce qu’il te plaira », j’attendais un signe 

du Seigneur tout en creusant en moi ce 

désir.

En 1976, j’ai fait la rencontre d’une femme 

dont la manière de vivre et d’être engagée 

dans son travail m’interpellait. Après plu-

sieurs mois, j’ai osé lui écrire mes questions, 

sa réponse m’a éclairée et a rejoint mon at-

tente. Elle était membre de la Fraternité Jé-

sus-Caritas. Quelques mois plus tard, j’ai de-

Prière d’abandon

Mon Père,
je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.

Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.

Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, 
sans mesure,
avec une infi nie confi ance,
car tu es mon Père.

(d’après une méditation de 

Charles de Foucauld sur Luc 23,46)
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mandé à les rejoindre et suivi l’itinéraire de 

formation. J’y ai fait la découverte des dif-

férents aspects de cette vocation de laïque 

consacrée en plein monde, exerçant une 

profession, vivant dans le célibat, la 

prière contemplative, la recherche de 

la volonté du Seigneur : « Présence à 

Dieu, présence aux hommes. » Je re-

trouve chaque mois un petit groupe 

de six ou sept membres pour vingt-

quatre heures. Cette rencontre est 

un moment important de fraternité, 

nous vivons le temps de la révision 

de vie et ensemble recherchons la 

volonté du Seigneur pour chacune, 

quel que soit son âge, et nous nous 

aidons à en vivre.

« Quoi que tu fasses de moi, je te remer-

cie… » Ces mots sont les miens au-

jourd’hui.

Marie-Thérèse Thibaut,

de l’association de fi dèles Fraternité 

Charles de Foucauld

En 1965, la fraternité Charles de Foucauld 

était une « association de perfection ». J’y 

suis entrée grâce à cette phrase du Notre 

Père : « Que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. » Si je demandais sa volonté 

au Seigneur, il fallait que je la vive moi-

même. La Prière d’abandon du père de 

Foucauld me réchauQ ait le cœur. Je suis 

assez sauvage de tempérament et j’y ai 

rencontré des amies.

En 1991, il a fallu choisir entre institut 

séculier et association de fi dèles. Cette 

dernière (groupe international de femmes 

laïques ayant opté pour le célibat) semblait 

mieux correspondre à ma vie de baptisée 

confi rmée. Chaque mois, par nos révisions 

de vie au cours des récollections, j’ai reçu 

l’amitié de mes compagnes et appris que 

le Seigneur m’aime telle que je suis, à le 

rechercher dans ma vie de tous les jours et 

à l’actualiser. Pendant quatre ans, en tant 

que responsable au niveau international, 

j’ai eu la chance de rencontrer des gens de 

plusieurs pays. Partout, des rencontres ex-

traordinaires qui m’ont enrichie sur le plan 

humain et spirituel. Je peux dire : « Merci 

Seigneur » ! Actuellement, je n’ai plus d’en-

gagement à proprement parler, j’essaie 

d’être disponible autour de moi.

Marie-Thérèse Thibaut au Rwanda, lors de sa mission 

responsable internationale de l’association de fi dèles.

Petits Frères 
de l’Évangile 1956

Petites Sœurs 
de l’Évangile 

1963

Petits Frères de la 
Croix (Canada) 

1980

Petits Frères 
de Jésus-Caritas 

(Italie) 1969

Petites Sœurs 
du Sacré-Cœur 1933

Institut des Frères 
de Jésus Serviteur 

(Vietnam) 1979

Fraternité sacerdotale 
Jésus-Caritas 1951

Fraternité séculière 
Charles-de-Foucauld 1955

Disciples de l’Évangile 
(Italie) 1975

Petites Sœurs 
de Nazareth 1968

Comunitat de Jésus 
(Espagne) 1968

Fraternité Jésus-Caritas 1952

Union-sodalité 
Charles-de-Foucauld 1909

Fraternité 
Charles-de-Foucauld 

1991

Petites Frères de l’Incarnation 
(Haïti) 1976

Petits Frères 
de Jésus 1933

Petites Sœurs de 
l’Incarnation (Haïti) 1985

Petites Sœurs du Cœur-de-Jésus 
(Centrafarique) 1977

Groupe Charles-de-Foucauld 1923

Petites Sœurs 
de Jésus 1939

Petites Frères de l’Incarnation 
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Paroisse Bienheureux-Charles-de-Foucauld à Roubaix

Ensemble, osons la fraternité ! 
À l’occasion du centenaire de la mort de Charles de Foucauld et des 70 
ans du Secours catholique (lire page 18), une journée est organisée pour 
fêter et proclamer la fraternité avec les acteurs associatifs et les 
habitants des quartiers : le samedi 28 mai.

Depuis février, une quarantaine de per-

sonnes, acteurs de l’église ou associatifs, 

enseignants, bénévoles et simples habi-

tants, ont répondu à l’appel et au défi : 

ensemble, oser la fraternité à Roubaix. 

Elles se retrouvent une fois par mois et 

se sont lancées dans la coconstruction de 

l’événement, en rêvant d’abord, puis en 

pensant et enfin préparant : l’accueil, les 

débats, le temps de partage du repas et 

les diverses animations qui se dérouleront 

tout au long de cette journée.

Tous font l’expérience que l’enjeu réside 

autant, voire plus, dans la préparation que 

dans la réalisation même de l’événement. 

Car en effet, ils sont animés par la con-

viction que c’est au regard de la qualité 

des relations instaurées, à la capacité de 

faire à partir de et non pour, au travail de 

coconstruction, d’écoute et dialogue, que 

l’événement final sera jugé.

Les groupes de travail se mettent à 

l’écoute des uns et des autres. Réunis en-

semble, des liens se tissent, des regards se 

croisent et tout le monde se met en route.

Pas à pas, la fraternité se dessine en pro-

jets.

Jérôme Montois

À visiter aussi

Sur les pas de ce témoin de la foi

La Cité de l’Évangile vous propose un itinéraire 
sur Charles de Foucauld, dans la vitalité  et 
l’actualité de son message. L’exposition retrace 
les étapes de sa vie étonnante, pleine de 
rebondissements et de conversions.
Du mardi au samedi de 14h à 18h. Le dimanche 
de 15h à 18h. Sur rendez-vous pour les groupes.
59, rue de Gand – Lille- 03 20 74 46 83
expoabraham@orange.fr
wwww.citedelevangile.fr

Du mardi au samedi de 14h à 18h. Le dimanche 
de 15h à 18h. Sur rendez-vous pour les groupes.
59, rue de Gand – Lille- 03 20 74 46 83
expoabraham@orange.fr
wwww.citedelevangile.fr

ours catholique (lire page 18), une journée est 


