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Avec le bienheureux Charles de Foucauld  
(1858- 1916). 

Béatifié en 2005. 
 
 

 

Le tabernacle et les frères : les deux temps d’une vie… 
« Etre avec Jésus » et « aller vers » 

 
« L’abandon n’a de sens que si nous croyons qu’il s’agit d’un Dieu personnel, digne d’amitié.  
Le plus difficile est de se laisser aimer par le Seigneur, de se laisser faire par Lui.  
Ce fut le sens de toute la vie de Frère Charles (…)  
Au fond, il n’y a qu’un seul projet dans la vie spirituelle :  
centrer toute sa vie sur la personne vivante de Jésus.  
Tel fut le chemin emprunté par Charles de Foucauld.  
Il l’a découvert peu à peu dans l’Adoration, l’Eucharistie, l’Evangile, le désert…  
C’est en contemplant Jésus de Nazareth que Frère Charles découvrira que Dieu est un cœur.  
S’abandonner, c’est peu à peu devenir fils entre les mains d’un Père.  
S’abandonner, c’est se laisser aimer… » 
 

« Cette prière d’abandon, peu à peu, je laisse Jésus la dire en moi à son Père… » 
Mgr Jean-Claude Boulanger « La prière d’abandon » DDB Paris 2010, p 114-115 et 13 

 
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 infinie confiance, 
car tu es mon Père. 
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2ème semaine de Carême - 21 février 

La vie parfaite consiste à imiter Jésus intérieurement et extérieurement… 
 
Lettre de Paul Apôtre aux Philippiens 3, 17 

Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous 
vous donnons.  
 
« Pour le Frère Charles, la mission est d’abord un débordement d’amour (…)  
Tout amour rayonne, éclaire, réchauffe autour de lui. Tout amour se partage et se donne.  
Charles de Foucauld veut imiter Jésus. Pour lui, Jésus rayonne un parfum.  
Au nom de notre baptême, nous sommes invités à être la bonne odeur du Christ.  
La mission est un rayonnement.  
A travers l’expression « le rayonnement », il pense au mystère de l’eucharistie…  
C’est une présence qui rayonne (…)  
Dans une lettre écrite en 1897, il écrit :  
« Que toute notre vie, si muette qu’elle soit, la vie de Nazareth,  
la vie du désert aussi que la vie publique doivent être une prédication de l’Evangile par l’exemple (…)  
Tout notre être doit être une prédication vivante, un reflet de Jésus, un parfum de Jésus. » 

Mgr Jean-Claude Boulanger « La prière d’abandon » DDB Paris 2010, p 183-184 

 
Luc 9, 35 :  
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 
 

« L Eucharistie, c'est Jésus, présent sur nos autels,  
tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, 

vrai Emmanuel, vrai Dieu avec nous,  
s'exposant à toute heure, sur toutes les parties de la terre,  

à nos regards, à notre adoration et à notre amour,  
et changeant, par cette présence perpétuelle,  

la nuit de notre vie en une illumination délicieuse. »  
Méditations 

 

Charles de FOUCAULD Une pensée par jour, 17 juillet 
Textes choisis par Patrice Mahieu, OSB - Éditions Médiaspaul 2010  

 
 

 
Aujourd’hui, je garde au fond de moi une parole, un regard, un geste de Jésus pour mieux l’imiter et 
le suivre dans ma vie de chaque jour… 
Aide-moi à me réserver un moment dans ma journée pour lire et méditer sa Parole… 
Fais me souvenir de personnes lumineuses que le Seigneur a placées sur mon chemin de vie et de 
foi… 
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Lundi 22 février – Fête de la Chaire de Saint Pierre 
« Ne vous étonnez pas des tempêtes présentes. 

La barque de Pierre en a vu bien d'autres. » 
 

« Plus on est uni à l'Église,  
plus on est uni à l'Esprit Saint qui l'anime.  

Plus on aime l'Église,  
plus on aime Celui dont elle est le Corps,  

notre Seigneur Jésus. »  
Pensées et Maximes 

 

Charles de FOUCAULD Une pensée par jour, 18 novembre 
Textes choisis par Patrice Mahieu, OSB - Éditions Médiaspaul 2010  

 

Matthieu 16, 15-16 
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je? »  
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 
 

« Que notre but unique soit de plaire au Seigneur  
le plus possible pendant tous les instants de notre vie,  

de le glorifier le plus possible pendant tous les instants de notre vie,  
de faire sa volonté pendant tous les instants de notre vie,  

de l'aimer le plus possible pendant tous les instants de notre vie,  
de faire le plus parfait pendant tous les instants de notre vie :  

ces cinq expressions sont synonymes. »  
Méditations sur l'Évangile 

 

Charles de FOUCAULD Une pensée par jour, 30 décembre 
Textes choisis par Patrice Mahieu, OSB - Éditions Médiaspaul 2010  

 
« Le lendemain de la mort de Frère Charles, à côté de son corps raidi  
on trouvera une petite boîte ronde en verre, jetée là dans la poussière.  
C’est le Saint sacrement devant lequel Charles de Foucauld  
a passé une partie de la vie. C’est tout un symbole.  
Sa vie a proclamé le mystère d’une Présence, celle de Jésus à Nazareth.  
Pour nous aujourd’hui, Charles de Foucauld nous révèle  
une dimension essentielle de la vie chrétienne, à savoir le sens de la présence (…)  
Nous ne parlons pas de proximité eucharistique mais bien de présence eucharistique.  
C’est en contemplant Jésus au cœur de l’Eucharistie que Frère Charles (…)  
nous révèle la véritable dimension de la présence au monde. » 

Mgr Jean-Claude Boulanger « La prière d’abandon » DDB Paris 2010, p 180-181 

 
Aujourd’hui, je prends le temps de prier  
pour les responsables de l’Eglise universelle, de notre Eglise diocésaine… 
Je prie pour ma communauté paroissiale, le groupe auquel j’appartiens  
afin que l’ensemble de ses membres grandisse 
dans la foi en Dieu miséricordieux… 
Je confie au Seigneur la pastorale des vocations… 
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Mardi 23 février 
« Le serviteur n’est pas plus grand que son maître, 

il est parfait s’il est semblable à son maître. » 
 
Matthieu 23, 8-12 
Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous 
enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez 
qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car 
vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera 
sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé.  
 

« Estimons infiniment nos frères les plus petits, les plus humbles, les plus rustiques… 
honorons-les comme les favoris de Jésus :  

comprenons qu'ils méritent de l'être,  
étant habituellement les plus simples, les plus purs, les plus dénués d'orgueil.  

Mêlons-nous à eux autant que Dieu le veut, soyons l'un d'eux. » 
Méditation sur l’Évangile 

 

Charles de FOUCAULD Une pensée par jour, 3 juin 
Textes choisis par Patrice Mahieu, OSB - Éditions Médiaspaul 2010  

 
« Accomplir la volonté de Dieu, plaire à Dieu en réalisant sa volonté,  
telle est l’ambition de Charles de Foucauld depuis sa conversion en 1886.  
Il écrira : « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu…  
Je serai heureux du vrai bonheur. » (…)  
Son bonheur, il le trouve maintenant dans cet abandon à Dieu.  
Son véritable plaisir est de vivre comme son bien-aimé Seigneur  
qui a choisi la dernière place. (…)  
C’est en contemplant Jésus dans les rues de Nazareth,  
qu’il découvre que la sainteté est à vivre au cœur du quotidien.  
Il lui faut apprendre à passer de la sainteté rêvée à l’offrande de sa pauvreté. »  

Mgr Jean-Claude Boulanger « La prière d’abandon » DDB Paris 2010, p 134 

 
Aujourd’hui, je prends conscience de la place que je laisse à l’autre 
dans sa parole, ses initiatives, ses projets différents des miens… 
En famille, au travail, dans ma vie scolaire, dans ma vie d’engagements… 
Je me demande quelle est ma vision de Dieu en Jésus… 
Un Dieu en tablier de service qui s’abaisse  
jusqu’à aller en son Fils laver les pieds de ses disciples… 
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Mercredi 24 février  
« Voir Jésus en tout humain et agir en conséquence. » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 20, 25-28 
Jésus les appela et dit : « Vous le savez : les chefs des nations les commandent en maîtres, et les 
grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui qui veut devenir 
grand parmi vous sera votre serviteur ;  
et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas 
venu pour être servi,  
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 
 

« Le prochain, c'est le corps de Jésus présent devant nous ;  
il a des membres blessés, sanglants, endoloris, et d'autres sains. » Méditations 

 

« Il n'y a pas, je crois, de parole de l'Évangile, qui ait fait sur moi  
une plus profonde impression et transformé davantage ma vie que celle-ci :  

« Tout ce que vous faites à l’un de ces petits, c'est à Moi que vous le faites. » Lettre 
 

Charles de FOUCAULD Une pensée par jour, 26 août et 26 octobre 
Textes choisis par Patrice Mahieu, OSB - Éditions Médiaspaul 2010  

 
« Frère Charles a compris que la sainteté au cœur de l’apostolat  
s’enracine dans l’Eucharistie et l’Adoration eucharistique.  
Cette vie eucharistique est à vivre dans le compagnonnage des plus pauvres.  
C’est la spiritualité du petit et du frère.  
Pour lui, la sainteté en terre d’Islam est tournée vers la prière et l’amitié fraternelle (…)  
Peu à peu, l’Eucharistie l’a conduit à une vie eucharistique,  
comme il est passé de l’exposition du Saint Sacrement à une vie exposée. » 

Mgr Jean-Claude Boulanger « La prière d’abandon » DDB Paris 2010, p 140-141 

 
« Je veux habituer tous les habitants : chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres,  

à me regarder comme leur frère universel.  
Ils commencent à appeler la maison « la fraternité »  

(la Khaoua, en arabe) et cela m'est doux. » Lettre 
 

Charles de FOUCAULD Une pensée par jour, 23 juillet 
Textes choisis par Patrice Mahieu, OSB - Éditions Médiaspaul 2010  

 
Aujourd’hui, je prie avec et pour l’actualité, les bonnes comme les mauvaises nouvelles  
et les hommes d’Etat de l’ensemble des pays du monde… 
Je te présente Seigneur les personnes auxquelles je rends service, qui me rendent service… 
Aide-moi Seigneur durant ce temps de préparation vers Pâques à poser des gestes concrets de 
miséricorde… 
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Jeudi 25 février 
« Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. » 

 
Luc 16, 25-26.31 
Mon enfant, répondit Abraham, rappelle- toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le 
malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en 
plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient 
passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous (…) S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne 
seront pas convaincus. 
 

« La vie est un court temps d'épreuve qui nous est donné uniquement  
pour mériter, avec votre grâce, d'entrer au ciel.  

Sur cette route il y a des obstacles, des dangers,  
qui peuvent nous retarder et même nous empêcher d'arriver.  

La richesse en est un. » Méditations sur l'Évangile 
 

« Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant, on doit se dire :  
« Puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. »  

Et si l'on me demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire :  
« Parce que je suis le serviteur d'un bien plus bon que moi.  
Si vous saviez combien est bon mon maître Jésus! » Lettre 

 

Charles de FOUCAULD Une pensée par jour, 29 février et 22 mai 
Textes choisis par Patrice Mahieu, OSB - Éditions Médiaspaul 2010  

 
Aujourd’hui, je te prie Seigneur avec mes moments de bonheur  
que tu me donnes comme des cadeaux… 
Je t’offre mes façons de réagir, d’être avec les autres, mon calme, ma patience… 
Parfois, mes petits emportements, énervements passagers… 
Durant ces rencontres, tu m’appelles à être témoins des œuvres de ta Miséricorde… 
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Vendredi 26 février  
Ne vivre que pour Dieu seul 

 
Matthieu 21, 42 
Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « N’avez- vous jamais lu dans les Écritures 
: La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la 
merveille devant nos yeux ! » 
 
« La grâce n’efface pas la nature mais elle la transfigure.  
Au moment de sa conversion, il faudra beaucoup de temps  
pour que le tempérament impétueux et fougueux du jeune Charles  
se laisse conduire sur les chemins de Dieu.  
Très vite, il va vouloir brûler les étapes et son désir de perfection, sa soif d’absolu  
ne vont pas se laisser maîtriser facilement (…)  
Dans le regard que nous portons sur toute conversion,  
il y a toujours le danger d’isoler cet évènement de tout ce qui précède. » 

Mgr Jean-Claude Boulanger « La prière d’abandon » DDB Paris 2010, p 165 
 

« Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu,  
je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour Lui,  

ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi : Dieu est si grand. » Lettre 
 

Charles de FOUCAULD Une pensée par jour, 2 janvier 
Textes choisis par Patrice Mahieu, OSB - Éditions Médiaspaul 2010  

 
Aujourd’hui, je regarde ma vie de relation avec le Christ… 
Seigneur, aide-moi à faire en sorte que tu sois davantage  
la pierre angulaire de l’édifice de ma vie… 
Je te rends grâce pour les œuvres de ta création…  
Pour ce que réalise ta merveilleuse Présence en moi,  
de ta Joie, de ta Paix, de ton Amour… 



Centenaire de la mort de Charles de Foucauld  1916 - 2016 

 

Samedi 27 février 
 
Luc 15, 17-20.24 

« Alors le plus jeune fils rentra en lui-même et se dit : Combien d’ouvriers de mon père ont du pain 
en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, 
j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite- moi comme 
l’un de tes ouvriers.” Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père 
l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. (…) Mon fils 
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. » 
 
« Racontons-nous souvent la double histoire des grâces que Dieu nous a faites personnellement 
depuis notre naissance et celle de nos infidélités ; nous y trouverons, nous surtout qui avons vécu 
loin de Dieu, les preuves les plus certaines et les plus attendrissantes de son amour pour nous. » 
Lettre 
 

« Demandons à Dieu la fidélité et la reconnaissance. Racontons-nous souvent à nous-mêmes, 
racontons-lui dans l'oraison cette double histoire de nos péchés et de ses miséricordes. Mettons-
nous souvent ce double tableau devant les yeux. Et que cette vue fasse naître trois sentiments : 
l'humilité, la reconnaissance et le sentiment de nos grands devoirs après avoir tant reçu. » 
Méditations sur les psaumes 

Charles de FOUCAULD Une pensée par jour, 18 juin et 14 octobre 
Textes choisis par Patrice Mahieu, OSB - Éditions Médiaspaul 2010  

 
« Ô Dieu de bonté qui n’aviez cessé d’agir depuis ma naissance, en moi et autour de moi, pour 
amener ce moment ; avec quelle tendresse, «  accourant aussitôt vous avez couru vous jeter à mon 
cou et m’avez embrassé », avec quelle empressement vous m’avez rendu ma tunique d’innocence… 
et à quel divin festin, bien autre que celui de l’enfant prodigue, vous m’avez invité aussitôt… Comme 
il est bon ce père de l’enfant prodigue mais comme vous êtes mille fois plus tendre que lui ! Comme 
vous avez fait mille fois plus qu’il n’a fait pour son fils ! Que vous êtes bon, mon Seigneur et mon 
Dieu ! Merci… Cent fois merci ! » (Charles de Foucauld Imitation du Bien-Aimé, Nouvelle Cité, p 79) 

Mgr Jean-Claude Boulanger « La prière d’abandon » DDB Paris 2010, p 60 
 
 
 
 
Travail réalisé par le P. Jean-Claude Lemaitre (Rennes) 


