
 

Par son ordination dans la grande chapelle  
du Grand Séminaire, Charles de Foucauld est devenu,  
le 9 juin 1901, prêtre de Viviers.  
 

    

    «    …le voyage ne m’empêche pas  
de célébrer la Sainte Messe et chaque matin,  

en offrant et adorant la divine victime,  
je la supplie de répandre ses meilleures grâces  

sur mon bien aimé Évêque  
et sur ce cher diocèse de Viviers  

qui a daigné m’adopter. » 
 

Lettre de Charles de Foucauld à Mgr Bonnet 

28 mai 1904 

Maison Diocésaine  
Charles de Foucauld 

 

Grand Séminaire de Viviers 
2, faubourg St Jacques 

BP  26 - VIVIERS 
 

Tél : 04.75.52.62.23 
 

  foucauld.2016@maisondiocesaine07.fr 
  www.maisondiocesaine07.fr 

Centenaire de la mort de 

Charles de Foucauld 
 

1916 - 2016 

 

Maison Diocésaine  

Charles de Foucauld 

Viviers -  Ardèche 

 
Pour célébrer cette année 
la Maison Diocésaine vous propose : 
 
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015  
Ouverture de l’année Charles de Foucauld  
 

SAMEDI 23-  DIMANCHE 24 JANVIER 2016  
Ch. de Foucauld : officier, géographe, linguiste 
 

JEUDI 5 - DIMANCHE 8 MAI 2016  
4 jours avec fr. Charles, « ermite du désert » 
 

5 - 9 JUILLET 2016  
Colloque scientifique international organisé  
par la Postulation de la cause de Canonisation 
Charles de Foucauld aujourd’hui  
 

SAMEDI 15 - DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016  
Charles, frère universel 
 

28 NOVEMBRE 2016 - 4 DÉCEMBRE 2016 
Donner sa vie 
 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016  
Clôture de l’année 
 

Proposition spéciale jeunes :  
SAMEDI 14 MAI 2016 à l’occasion de la Confirmation 
diocésaine des Jeunes-Adultes 
Spectacle de Ladji Diallo, Témoignage en spectacle  
 
Lors des week-end, accueil et animation organisés 
pour les enfants  
 

Pour des renseignements, les inscriptions et les détails de 
chaque proposition, vous pouvez consulter notre site : 

 
www.maisondiocesaine07.fr 

ou bien à l’adresse mail  
foucauld.2016@maisondiocesaine07.fr 
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Ouverture de l’année : 
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015  
Messe télévisée à la Grande Chapelle  de la Maison Diocésaine 
présidée par Mgr Jean-Louis Balsa, évêque de Viviers 
M. l'Abbé de Foucauld…  il est mon sujet  
et j'estime que c'est une grande faveur pour mon diocèse  
d'avoir un prêtre de ce mérite et de ce caractère.  
Mgr. Bonnet, 5 septembre 1901 
Spectacle de Francesco Agnello  

« Charles de Foucauld, frère universel » à la Cathédrale de Viviers 
 

SAMEDI 23 - DIMANCHE 24 JANVIER 2016  
Ch. de Foucauld : officier, géographe, linguiste 
Ce sont là mes projets : … ce serait dommage  
de faire d'aussi beaux voyages, bêtement et en simple touriste :  
je veux les faire sérieusement... 
Charles de Foucauld, 18 février 1882 
Interventions par Mr. Dominique Casajus,  
Directeur de recherche CNRS, Institut des Mondes africains, Paris 

Mr.  Paul Pandolfi, Professeur émérite, Université Paul Valéry - Montpellier III 

Sr. Antonella Fraccaro, Disciples de l’Évangile 
Table ronde animée par p. Guy Lescanne, prêtre de la Fraternité Sacerdotale 

Spectacle de la Compagnie des Skowiés  

« La vie de Charles de Foucauld » à la Maison Diocésaine 
 

JEUDI 5 - DIMANCHE 8 MAI 2016  
4 jours avec fr. Charles « ermite du désert  » 
...Au désert. C'est indispensable. C'est un temps de grâce.  

C'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits  

doit nécessairement passer... 

Charles de Foucauld, 19 mai 1898 

Halte spirituelle animée par Mgr Claude Rault, évêque de Laghouat  
En lien avec l’abbaye de Notre Dame des Neiges  
La nuit des cathédrales 

 

  Programme  Viviers 2015-2016 :  
 Une année Charles de Foucauld 

SAMEDI 15 - DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016  
Charles, frère universel  
Je veux habituer tous les habitants, chrétiens,  
musulmans et Juifs et idolâtres  
à me regarder comme leur frère, le frère universel…  
Charles de Foucauld, 07 janvier 1902 
Conférence de Christian Salenson, Directeur de l’ISTR de Marseille  
Spectacle de Francesco Agnello 

« Pierre et Mohamed » à l’abbaye d’Aiguebelle 

 

28 NOVEMBRE 2016 - 4 DÉCEMBRE 2016 
Donner sa vie 
Si le grain de froment qui tombe à terre ne meurt pas, il ne rapporte 
rien, mais s'il meurt, il rapporte beaucoup de fruit.    
(Jn 12, 9)  
Retraite pour se préparer au centenaire de la mort  
de Charles de Foucauld animée par  
Mgr J.P. Vesco, évêque d’Oran  
 

Clôture de l’année : 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016  
Messe de clôture à la cathédrale  de Viviers 
présidée par  Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille 
Spectacle de Francesco Agnello  

« Charles de Foucauld, frère universel » 

… on n'aimera jamais assez,  on n'aimera jamais assez,  on n'aimera jamais assez,  on n'aimera jamais assez,     
mais le bon Dieu qui sait de quelle boue Il nous a pétris et qui mais le bon Dieu qui sait de quelle boue Il nous a pétris et qui mais le bon Dieu qui sait de quelle boue Il nous a pétris et qui mais le bon Dieu qui sait de quelle boue Il nous a pétris et qui 

nous aime bien plus qu'une mère nous aime bien plus qu'une mère nous aime bien plus qu'une mère nous aime bien plus qu'une mère     
ne peut aimer son enfant, nous a dit, ne peut aimer son enfant, nous a dit, ne peut aimer son enfant, nous a dit, ne peut aimer son enfant, nous a dit,     

Lui qui ne ment pas, Lui qui ne ment pas, Lui qui ne ment pas, Lui qui ne ment pas,     
qu'il ne repousserait pas celui qui vient qu'il ne repousserait pas celui qui vient qu'il ne repousserait pas celui qui vient qu'il ne repousserait pas celui qui vient à à à à Lui. Lui. Lui. Lui.     

 
 

 

1 décembre 1916, lettre à Marie de Bondy 

5-9 JUILLET 2016  
Colloque scientifique international  

organisé par la Postulation de la cause de Canonisation 
Charles de Foucauld aujourd’hui 

Toute l’année, exposition  permanente sur Charles de Foucauld à la Maison Diocésaine 


