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Editorial

Tu es proche, Seigneur
Depuis le 20 septembre, une nouvelle promotion a donc rejoint la Maison Charles de Foucauld. Loin de
l’agitation du monde, ces jeunes ont commencé à vivre une Année de fondation spirituelle, pour faire, dans la foi,
l’expérience de la rencontre du Christ et discerner un appel à la vie consacrée et au sacerdoce.
Parmi les moyens offerts pour ce cheminement, le rythme de l’Année liturgique en est un classique, fruit de
la grande Tradition de l’Eglise. Ainsi le temps de l’Avent, qui nous conduit actuellement à Noël, est tout
particulièrement à l’unisson des trois premiers mois écoulés.
A l’image du Peuple saint de l’Ancien Testament, patiemment formé par le Seigneur, notre petite
communauté s’est progressivement structurée et mise en marche. Les temps de prière réguliers ponctuent
désormais sa vie quotidienne, comme autant de rendez-vous avec Celui qui se tient au milieu de nous : Je vivrai
au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple (Lv 26,12).
Autre figure du temps de l’Avent : Jean-Baptiste, le prophète du désert. Par sa parole forte et le témoignage
de la radicalité de sa vie, il a préparé les cœurs à accueillir le Messie : Au milieu de vous se tient quelqu'un que
vous ne connaissez pas, disait-il aux foules (Jn 1,26). Pour nous, ici, la distance mise avec le monde et
l’entourage familial, ainsi que la relative solitude que l’on est invité à vivre, revêtent ce même caractère de
radicalité, pour être tout entier au Christ. Car il ne s’agit pas de s’isoler, comme de manière égoïste, mais bien de
se placer dans des conditions optimales pour écouter Celui qui parle au plus secret du cœur de chacun.
Enfin, l’Avent est ce temps éclairé par le recueillement de la Vierge Marie, par l’intériorité de celle qui
porte déjà en son sein le Sauveur et qui, une fois l’avoir mis au monde, contemple de toute son âme le mystère de
l’amour de Dieu : Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur (Lc 2,19).
A son école, nous aussi découvrons combien le silence est au service de l’écoute et combien il est bénéfique pour
parvenir à la disponibilité intérieure, d’où jaillissent nos "oui" les plus fidèles.
A l’issue de ces trois mois à la Maison Charles de Foucauld, nous nous apprêtons donc à accueillir, avec
toute l’Eglise, l’Emmanuel, Dieu parmi nous, venu pauvre dans la crèche. Et le mois d’expériment de pauvreté
qui suivra cette fête de Noël, prolongera alors ce temps béni, nous mettant très concrètement aux pieds de ce
même Christ présent dans les pauvres.
P. Thibaut Desgrées du Loû

La nouvelle promotion 2019-2020 s’est placée sous le patronage de l’apôtre saint Pierre :

« Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t’aime. »

(Jn 21,17)
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Trombinoscope de la promotion Saint-Pierre

Jean de BARMON
22 ans, diocèse de Luçon
Ministre de la Musique liturgique

Luc BARRET
28 ans, diocèse de Nantes
Ministre du Chant liturgique

Cyprien BERTON
21 ans, diocèse de Luçon
Ministre du Culte (sacristain)

Maxence BOULLAULT
20 ans, diocèse de Nantes
Ministre des Espaces verts

François BRUNEAU
31 ans, diocèse d’Angers
Ministre du Culte (sacristain)

Benoît-Marie CERTIN
23 ans, diocèse d’Angoulême
Ministre de la Culture (bibliothécaire)
et de la Santé

Pierre DACRE-WRIGHT
24 ans, diocèse de Luçon
Ministre du Travail… et des Fruits

Louis FOULONNEAU
21 ans, diocèse de Nantes
Ministre de l’Intendance

Vincent GANDAR
22 ans, diocèse de Laval
Ministre de la Communication
et du Temps

Jean GAUCHER
24 ans, diocèse de Luçon
Ministre de l’Environnement

Chrysostome LETONDOT
20 ans, diocèse de Luçon
Ministre du Pain et des Jeux (sport)

Maxime POTHIER
22 ans, diocèse de Poitiers
Ministre de l’Information

Les services à la Maison
L’année à la Maison Charles de Foucauld est une année donnée à Dieu, don qui se concrétise de diverses
manières, l’une des principales étant le service fraternel. Cela permet également une plus grande liberté vis-à-vis de
soi, par la générosité désintéressée au profit de l’ensemble du groupe. De plus, le service est un ingrédient nécessaire
à la constitution d’un ciment solide entre les membres de notre communauté.
Plus concrètement, chaque « Foucauldien » se voit
confier un ou plusieurs ministères dès le début de l’année. Nous
revenons au sens premier du mot « ministre », qui signifie
« serviteur ». Alors que certains animent la liturgie (sacristains
et chefs de chœur), d’autres permettent au groupe de pouvoir
étudier (bibliothécaire, informaticien). La majorité cependant
s’occupe d’aspects plus pratiques, comme les transports, les
espaces verts, la santé, l’entretien ménager, l’intendance, et bien
sûr le sport. Le tout est organisé par le ministre du temps, qui
sonne régulièrement le passage à une nouvelle activité, quand
ce n’est pas le réveil des gros dormeurs le matin !
Outre ces fonctions, nous sommes également invités à remercier concrètement les Petites Sœurs des
Pauvres, par du travail manuel : l’aide à l’entretien de leur domaine ou le traditionnel ramassage des châtaignes à la
Toussaint… et des citrouilles !
Enfin, notre fraternité se divise en 4 groupes de 3, chargés chaque semaine de tâches liées à la liturgie, aux
repas, au ménage ou à l’animation de la soirée communautaire du samedi.
Pour finir, nous pourrions dire que servir est également la voie royale pour imiter notre « parrain », le
bienheureux Charles de Foucauld, lui qui s’est fait, comme le dit saint Paul, « tout à tous » !
Louis Foulonneau

La journée désert
Chaque mois, nous vivons une journée désert. Ce
temps est vécu seul dans le silence, la prière, l'écoute du
Seigneur.
Cette journée est préparée avec notre accompagnateur
spirituel. Cette petite retraite peut être vécue à la Maison
Charles de Foucauld, mais nous avons aussi la possibilité de
partir dans une communauté aux alentours, tels les Foyers de
Charité de Tressaint et Dinard, la Communauté des Béatitudes
à Saint-Broladre ou l’abbaye La Joie Notre-Dame à
Campénéac.
Ce temps de désert est l'occasion de relire ce que nous avons reçu du Seigneur durant les dernières semaines,
de réfléchir sur les points à travailler pour la suite du discernement. Au retour, nous évoquons avec notre
accompagnateur ce que nous avons reçu.
Après avoir célébré la messe à 7h15, chacun part
avec son pique-nique pour vivre cette journée de solitude
avec Dieu dans la prière. S’il peut arriver que nous
soyons plusieurs à rester à la Maison, il est bien rare de se
croiser au cours de la journée : nous profitons du vaste
domaine de la Tour Saint-Joseph, propriété des Petites
Sœurs des Pauvres. Nous nous retrouvons à 18h pour
l'adoration du Saint-Sacrement et le chant des vêpres. Le
bénédicité vient rompre le silence. La joie de se retrouver
rend nos échanges et nos liens plus profonds.
François Bruneau

A la découverte du diocèse de Laval
Dans le cadre des visites de diocèses que nous avons l’occasion de vivre dans l’année, nous sommes allés
découvrir le diocèse de Laval, en Mayenne, contrée voisine de la Bretagne.
Nous avons débuté notre voyage dans la paroisse Sainte Thérèse et Cardinal Suhard. En arrivant à Renazé,
nous avons célébré la messe avec le père David Dugué, curé de la paroisse. La journée a continué dans le presbytère
voisin de l’église. Une surprise nous y attendait : trois petites têtes blondes et leurs parents, Olivier et Marion ! La
mission de cette famille est d’assurer une présence chrétienne sur le territoire de la commune, le presbytère n’abritant
plus de prêtre. Ce couple nous a partagé son édifiant chemin de foi.
Durant l’après-midi, nous avons eu le témoignage de trois
personnes au sujet du synode que vit le diocèse, dont le thème est tiré
du livre d’Isaïe : « Tu as du prix à mes yeux » (Is 43,4). Le diocèse
est très investi dans le synode, qui réunit 500 équipes. Les
témoignages relevaient trois éléments importants : la découverte de
l’utilité d’un synode, le premier du diocèse ; la diversité des membres
des équipes synodales ; une meilleure perception de la place des laïcs
dans l’Eglise dans les actions missionnaires.
En fin d’après-midi, nous voici partis pour Châtelain, dans la
paroisse Sainte-Bernadette de Bellebranche, au sud du diocèse. Nous
Frère Omer, du prieuré de la Cotellerie.
avons rencontré son curé, le père Jean-Luc Roblin, chez des
paroissiens, le temps d’un somptueux goûter. paroissiens,
Après avoirlechanté
nous avons été dispersés dans des
temps les
d’unvêpres,
somptueux
familles de la paroisse, qui nous ont hébergés pour la nuit. Elles ont pu nous partager leur vie familiale, et certains ont
pu vivre cette soirée en compagnie de jeunes enfants pleins de vie. « C’est une joie pour notre paroisse de vous
accueillir ! » avons-nous entendu à plusieurs reprises. Cette paroisse dit depuis deux décennies un chapelet pour les
vocations ; c’est un encouragement pour eux de voir l’engagement de jeunes hommes vers le sacerdoce. Nous avons
continué de partager des moments conviviaux et de prière avec la paroisse le dimanche : nous y avons vécu ensemble
la messe, animée par la fanfare à l’occasion du 11 novembre ; puis nous nous sommes réunis dans la salle paroissiale
pour partager le déjeuner avec le curé et les familles. Le soir, nous avons regagné Laval où nous étions reçus par
Monseigneur Thierry Scherrer. Nous avons pu échanger avec lui à propos de son diocèse et de l’assemblée de la
Conférence des évêques de France qui se tenait à Lourdes et qu’il venait de quitter le matin-même.
Ce week-end a été aussi l’occasion de rencontrer des
communautés religieuse du diocèse. Nous sommes passés par le
prieuré de la Cotellerie, où Frère Omer et Frère Marie François
nous ont témoigné de leur vie de chanoines réguliers entre la
paroisse et la communauté. Accueillis pour la nuit du dimanche
chez les sœurs de la communauté Notre-Dame de la Miséricorde,
fondée à Laval par Thérèse Rondeau, nous avons eu la surprise
d’apprendre, grâce à sœur Emmanuelle, la supérieure, que sainte
Faustine avait fait profession dans une fondation polonaise de
cette congrégation… Enfin, le lundi matin, nous étions au Carmel
pour la messe et un parloir joyeux avec les carmélites.
C’est la tête pleine de belles images que nous sommes
rentrés à la Maison Charles de Foucauld !

Visite de Laval avec le Père David Dugué,
également aumônier des étudiants de la ville.
Jean Gaucher

Quelques nouvelles…
 Mgr Emmanuel Delmas a nommé, au 1er septembre 2019, le père Jean Pelletier supérieur adjoint à la Maison
Charles de Foucauld. Il est en même temps curé de la paroisse L’Espérance au cœur des Mauges et vit avec les
Foucauldiens deux jours par semaine.
 Le 28 août 2019, Frère Gabriel Vautier (promotion 2013-2014) a fait profession solennelle à l’abbaye de
Mondaye, dans l’Ordre des Chanoines réguliers de Prémontré.
 Le 13 octobre 2019, Erwan Thibault (promotion 2013-2014) a été ordonné diacre pour le diocèse de Rennes.
 Jeudi 14 novembre 2019, le pape François a nommé Mgr Jean-Paul James archevêque du diocèse de Bordeaux. Il
était jusqu’à présent évêque de Nantes.

La promotion Saint-Pierre se confie à vos prières et vous souhaite un
joyeux Noël ainsi qu’une sainte année 2020 !

