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AGENDA du centenaire  

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. 

1/ Le pays que Frère Charles a exploré . 

2/ Il est entré dans ce monastère 

3/ Dans cette ville il a cherché la vie cachée à l’imitation 
de Jésus. 

4/ Le pays de sa mort.  

5/ Le peuple parmi lequel il a vécu.  

6/ L’église à Paris de sa conversion.  

7/ Le curé qui l’a aidé. 
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Pour recevoir les prochains numéros 

du « Monastère invisible » 

Inscrivez-vous par mail 

 à l’adresse ci-contre 

en  nous indiquant vos coordonnées. 

Service Diocésain 

des Vocations 

23, rue Nicolas Leblanc 

18022 BOURGES 

sdv3618@diocese-bourges.org 

« La meilleur prière est celle où il y a le plus 

d’amour… l’acte de l’âme  qui se met aux 

pieds de Dieu pour le regarder en silence 

ou pour le regarder en lui parlant » 

SPECTACLE 

« Charles de Foucauld, frère universel » 

par Francesco Agnello  

(metteur en scène de Pierre et Mohamed) 

Bourges le 21 Septembre 2016 

20h30 à l’église Saint Paul 

CONFERENCES 

avec Frère Marc Hayet, petit frère de Jésus 

« Actualité du message  

de Charles de Foucauld » 

    BOURGES le 20 Octobre 2016 

14h30 et 20h30 à la Maison diocésaine 

ISSOUDUN le 21 Octobre 2016 

15h30 : table ronde salle Jules Chevalier 

avec des religieux-religieuses, agents pastoraux 

CHATEAUROUX le 21 Octobre 2016 

20h30 : Maison St Martin 8 place Roger Brac 

CELEBRATION  

Messe présidée par le Père Maillard 

suivie d’un temps convivial de partage 

Dimanche 13 Novembre 2016 

16h - Eglise Saint Paul à Bourges 

* A NOTER le week-end choix de vie    orga-
nisé par le SDV      les 11 et 12 mars 2017 
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Centenaire de la mort de CHARLES DE FOUCAULD 

Charles de Foucauld, un homme au cœur de feu qui a vécu toute sa vie 
dans les excès, nous interpelle aujourd’hui. C’est bien un homme de notre 
temps. 

Comme les jeunes d’aujourd’hui sont “addict” à internet, aux jeux vidéos… 
lui en son temps l’était des livres : des lectures qui ont fini par l’éloigner de 
Dieu. Charles a voulu vivre sa vie sans contrainte, dans les plaisirs, mais au 
fond sans trop le savoir, c’est le sens de sa vie qu’il cherchait. 

Après une jeunesse débauchée et un voyage dangereux d’explorateur au 
Maroc, Charles de Foucauld a rencontré Dieu par sa miséricorde. Désirant 
des leçons de religion, il est entré dans l’église de Saint-Augustin à Paris. 
Mais l’Abbé Huvelin le fait mettre à genoux pour se confesser et l’envoie com-
munier. Cette expérience de la grâce et de l’amour de Dieu, avec ses mêmes 
excès de tempérament, le pousse à chercher passionnément une vie où il 
pourrait se donner à Dieu et “être pauvre comme Jésus” afin d'accomplir sa 
volonté. Ce qui va le conduire de la Trappe à une vie cachée à Nazareth pour 
finir prêtre en Algérie afin de porter le "banquet divin aux plus abandonnés".  

Au Sahara, il découvre petit à petit que sa mission est d'être proche des 
gens – "près d'eux perdu en Dieu". Au début, il a essayé de les aider mais 
après un temps de grand épuisement, un renversement se fait, une rencontre 
profonde et une vraie amitié vont naître entre lui et ses voisins qui viennent le 
soigner.  

Il y aura cent ans, le 1er Décembre 2016, à 58 ans il terminait sa vie seul, non 

pas en martyr à cause de sa foi selon son grand désir, mais tué au cours de 

l’attaque de la maison fortifiée qu’il avait construite pour protéger ses amis 

touaregs. Ce centenaire de sa mort nous rappelle que la grâce et la volonté 

de Dieu se sont montrées les plus puissantes dans son dépouillement par 

amour. Comme lui-même a prié et voulu avec tout son cœur : "Mon Dieu, que 

votre volonté soit faite par toutes vos créatures", Frère Charles a voulu que sa 

prière et sa propre volonté soient noyées, perdues dans la volonté de Dieu.   

"J’ai perdu 

mon cœur 

pour ce 

JĒSUS de 

Nazareth 

crucifié il y 

a 1900 ans 

et je passe 

ma vie à 

chercher à 

L’imiter 

autant que 

le peut ma 

faiblesse" 

Charles de 

Foucauld 

Petites Sœurs  

de Jésus de 

Dun sur Auron 



Amour de Dieu, 

amour des hommes,  

c'est toute ma vie 

… alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite:  « Venez les bénis de mon Père car 

j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à 

boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade 

et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir… dans la mesure où 

vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous 

ITINERAIRE BIBLIQUE 

Il n'y a pas, je crois, de parole d'Evangile qui ait fait sur moi une plus profonde impres-

sion et transformé davantage ma vie que celle-ci : "Tout ce que vous faites à un de 

ces petits, c'est à moi que vous le faites". 

Si on songe que ces paroles sont celles de la Vérité incréée, celles de la bouche qui a 

dit : "Ceci est mon Corps… ceci est mon Sang…", avec quelle force on est porté à 

chercher et à aimer Jésus dans ces "petits", ces pécheurs, ces pauvres." 

Charles de Foucauld 

Q 
ue nous reste-t-il de celui qui, jusqu’à la fin de sa vie, a voulu imiter Jésus à Nazareth ? Si un mot peut 
exprimer ce message, c’est ce nom de Nazareth avec tout ce qu’il contient de réalisme historique, d’en-
seignement théologique et d’idéal mystique. Il est un appel à vivre un amour passionné pour la person-
ne de Jésus, dans les situations les plus ordinaires de la vie des hommes, comme les plus extraordinai-

res, à l’exemple de Jésus lui-même. Jésus qui n’a pas échappé à la servitude des relations humaines, prenant 
lui-même la condition du serviteur pour vivre pleinement sa relation unique d’intimité avec son Père, dans une 
famille humaine, un métier, un village ou sur les chemins de Palestine…  

N’a-t-il pas eu pour mission de montrer que "cette spiritualité de Nazareth" peut se vivre dans toutes les situa-
tions, dans le célibat ou la vie de couple, dans la vie religieuse ou la vie de famille, dans le sacerdoce ou le laï-
cat, seul comme dans la vie commune. Elle s'exprime dans un langage de présence à Dieu et de présence aux 
hommes, , de partage de vie, d'amitié et de solidarité. C'est une spiritualité de la relation dans ses deux dimen-
sions, humaine et divine : relation d'amour avec Dieu, qui s'est fait l'un de nous en Jésus, – dont la présence est 
surtout recherchée dans l'Eucharistie – relation d'amour avec des hommes et des femmes, dont on veut parta-
ger toute la vie, à la place du "serviteur", pour aimer comme Jésus, sans exclure personne, et en solidarité avec 
les plus pauvres.              Antoine Chatelard, petit frère de Jésus – Le chemin vers Tamanrasset, p.296-297 

Témoignage 

Tout chrétien doit 

être apôtre, c'est un 

devoir de charité 

Toute notre existence, 

toute notre vie doit crier 

l'Evangile sur les toits 

Je veux habituer tous les habi-

tants : chrétiens, musulmans, 

juifs… à me regarder comme 

leur frère, le frère universel 

LE GRAIN DE  BLE ENFOUI EN TERRE a porté du fruit LE GRAIN DE  BLE ENFOUI EN TERRE a porté du fruit 
En 1916, Charles de Foucauld meurt sans avoir vu 

naître aucune communauté selon son désir. Mais 

aujourd'hui, en 2016, nous sommes une grande 

famille de plus de 13.000 membres à travers le mon-

de repartis dans 20 communautés religieuses ou 

laïcs ou autres associations. 

 

 

NOTRE MISSION  

A Vignoux, depuis plus de 40 ans, notre frater-
nité a voulu être présence en monde rural dans 
son ensemble : au secteur agricole, comme à 
tous ceux qui vivent à la campagne… Insertion  
concrétisée par le travail salarié, mais aussi 
dans un large réseau de relations lié à notre 
compagnonnage au quotidien, faisant dire à un 
ami : "Chez vous peuvent se rencontrer des 
gens de tous bords et opinions, souvent très 
modestes…". Présence "nazaréenne "discrète, 
proche et solidaire, lieu de rencontre de Dieu et 

de contemplation sur les chemins des hommes. 

Petits Frères de Jésus  

6 rue du coq - 18110 Vignoux Sous les Aix  

 0248645283 

http://www.petitsfreresdejesus.fr 

A Dun sur Auron, se trouve une unité psychiatri-
que. Un certain nombre de patients vivent dans 
des familles d’accueil : cet Accueil Familial Théra-
peutique  leur laisse une certaine autonomie. 
Nous, Petites sœurs de Jésus, souhaitons être 
une présence d’amitié et de prière, orientée vers 
l’accueil des patients : notre maison, avec un jar-
din est pour eux un lieu d’accueil, de rencontre… 
les jours de fête (et les anniversaires) sont des 
moments importants pour nos amis. 

En 2007, la célébration de nos 50 ans de présence 
a permis de constater le chemin parcouru : « Mon 
regard sur la maladie mentale a changé », nous a-
t-on dit. 

Petites Sœurs de Jésus 

32 rue de l'Ermitage - 18130 Dun sur Auron  

 0248596932 

http://petitessoeursjesus.catholique.fr 

DANS LE BERRY 


