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Les douches se transforment
en salon de coiffure, rien ne
va plus à la Maison !

Verso l’alto…et presto !

Une compagne un peu
particulière pour
les 30 jours.

La Maison Charles de
Foucauld s’invite au
Puy du Fou !

Editorial

L’ami de l’Epoux (Jn 3,29)
L’année à la Maison Charles de Foucauld s’achève et – c’était le but recherché – la vocation de
chacun se dessine. Mais on ne le dira jamais assez : chaque vocation est unique, comme est unique et total
l’amour de Dieu pour chacun de nous.
C’est ainsi qu’à la racine du discernement d’une vocation, nous dit le pape François, il y a le
discernement d’amitié : Pour discerner sa propre vocation, il faut reconnaître que cette vocation est
l’appel d’un ami : Jésus (Christus vivit 287). Toute vocation est donc appel à répondre à cette amitié
gratuite. C’est le sens du dialogue entre Jésus et Pierre sur le bord du lac, où l’invitation Suis-moi ne
s’entend qu’après avoir répondu à la question M’aimes-tu ? (cf. Jn 21,15-19).
Je vous appelle amis (Jn 15,15) disait encore Jésus au soir du Jeudi saint. Ces neuf mois auront appris
à accueillir cette amitié du Seigneur, dans la vie d’oraison, que Ste Thérèse d’Avila qualifie justement de
"commerce intime d’amitié", comme dans la vie fraternelle, pratique du grand commandement Aimezvous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Être à Dieu et être aux autres ; tout entier à Dieu pour
être tout entier aux autres !
Alors, la vocation apparait comme un fruit qu’il faut cueillir : Savoir que l’on ne fait pas les choses
sans raison, mais avec un sens, comme réponse à un appel qui résonne au plus profond de son être pour
apporter quelque chose aux autres, fait que ces tâches donnent à son propre cœur une expérience
particulière de plénitude (Christus vivit 273).
Saint Jean-Baptiste le savait bien, lui qui proclamait : L'ami de l'époux se tient là, il l'écoute et la voix
de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite (Jn 3,29). En cette fin d’année, puissionsnous tous nous réjouir avec lui de nos belles vocations respectives.
P. Thibaut Desgrées du Loû
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A la découverte du diocèse de Luçon
Une page d’histoire et de mémoire, la vie d’une paroisse dynamique et l’engagement de chrétiens : c’est ce qui nous a
guidé lors du séjour que nous avons effectué les 6 et 7 avril dans le diocèse de Luçon.
Tout d’abord, à notre arrivée aux Lucs-sur-Boulogne, nous avons pu découvrir l’Historial de la Vendée, retraçant, de la
Préhistoire à nos jours, les grands moments vécus sur la « Terre des Géants et des genêts en fleur ». Eclairés (malgré le
temps grisâtre…) par les connaissances historiques que nous a fournies le père Pierre Chatrie, curé de la paroisse
d’Aizenay. Nous nous sommes recueillis au Mémorial des Guerres de Vendée et à la Chapelle du Petit-Luc,
commémorant le massacre de 564 habitants par les Colonnes Infernales le 18 février 1794.
Après une découverte des vitraux de l’église paroissiale rappelant ce sombre
événement, nous avons traversé le département jusqu’à la capitale diocésaine, Luçon,
pour une visite de la blanche cathédrale XIIe-XVIIe siècles et de son cloître gothique
et Renaissance, accompagnés du vicaire général, l’abbé Jean Bondu.
Après la messe célébrée à Sainte-Gemme-la-Plaine (à une quinzaine de kms), nous
avons été chaleureusement accueillis à la Maison Jean-Paul II par les membres du
Parcours Alpha de la paroisse. Après le dîner partagé avec eux, nous avons pu
participer à la simulation d’une soirée du Parcours sur le thème : « Pourquoi Jésus estil mort ? ». Le lendemain, direction Fontenay-le-Comte pour la messe dominicale en
l’église Saint-Jean-Baptiste (tiens-tiens…), où la chorale d’enfants a fait sur beaucoup
d’entre nous forte impression.
Les paroissiens et leur curé, le père François Bidaud, nous ont ensuite invités
pour un chaleureux repas, suivi d’un temps de partage avec Marie-Gabrielle
et Emmanuel Ménager, fondateurs du Forum Wahou. Organisé d’abord en
France et maintenant dans le monde entier, ce forum se déroule sur un weekend entier. Il a pour but de faire connaître la Théologie du corps de saint JeanPaul II.
Pour beaucoup, ce périple fut l’occasion de découvrir la richesse et la beauté
du diocèse le plus méridional de la province, la joie de ses habitants de nous
accueillir et leur confiance en l’avenir, et, pour les quatre Vendéens de la
promo, de retrouver un peu l’air de leur « Petite Patrie » …
Pierre Battesti

Marie-Gabrielle et Emmanuel Ménager

Le Triduum Pascal à l’abbaye de Mondaye
Après avoir participé à la Messe Chrismale le mercredi soir à Rennes, nous sommes partis le Jeudi Saint pour vivre le
Triduum Pascal à l’abbaye de Mondaye. L’abbaye est habitée par 28 frères de l’ordre des Prémontrés, des chanoines
réguliers de Saint Augustin. Afin de vivre pleinement les jours saints, de mieux saisir le silence de Dieu, particulièrement
le Samedi Saint, et de contempler l’attente des apôtres, notre retraite était en silence jusqu’à la Vigile Pascale. Nous
avons bien été portés par la prière des frères et du groupe Ecclesiola, des laïcs qui vivent la Liturgie des heures en famille
et qui étaient venus célébrer, comme chaque année, le Triduum Pascal à Mondaye.
Ces trois jours ont été marqués essentiellement par les offices, les célébrations, le chemin de Croix et des enseignements
sur les sacrements proposés par les frères. Bref, nous avons vécu trois jours dans un climat de prière.
Même si nous célébrons la Passion et la Résurrection du Christ dans des offices distincts, les trois jours du triduum sont
comme un seul. En effet, le seul rite d’entrée se déroule le Jeudi Saint et le seul rite de conclusion, à la fin de la Vigile
Pascale. Même les offices de la liturgie des heures n’ont ni entrée, ni conclusion. Nous avons eu la grâce de
l’expérimenter de manière toute particulière à Mondaye. Après la Messe du Jeudi Saint, nous avons pu nous recueillir
devant le reposoir où est exposé le Corps du Christ et l’adorer pendant la nuit. Cela nous a permis d’être en union avec
Jésus à Gethsémani. Lors de la Vigile pascale nous nous sommes unis à la joie de Bérénice, une adulte qui a reçu le
sacrement du Baptême. Ainsi, en plus de la très belle liturgie des frères, le silence nous a fait ressentir cette unité du
triduum, comme si on ne sortait jamais de la liturgie.
Le dimanche de Pâques, « l’alléluia » est sur toutes les bouches. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité, la Lumière a
vaincu les ténèbres. Après la Messe du jour, nous avons partagé le déjeuner avec les frères de l’abbaye. Cela a été
l’occasion, pour nous, de faire connaissance avec celui qui avait particulièrement prié pour nous durant cette année.
Après ce repas convivial, chacun est reparti chez soi pour une petite semaine de vacances dans la joie du Christ
Ressuscité !
Benoît de Saint-Pierre

Adversaires un jour, frères toujours
Depuis plusieurs années déjà, la Maison Charles de Foucauld a la
chance d’accueillir, les jeudis, les novices de la Compagnie de Marie
(communauté fondée par saint Louis-Marie Grignion de Montfort) pour
un moment convivial autour du ballon rond. Ce temps de football nous
permet de rencontrer une communauté missionnaire, les 14 novices
originaires de différents pays (Burundi, Madagascar, Haïti, Congo), de
se découvrir en communauté sur un terrain et surtout d’apprendre à se
contrôler et à dénoncer nos fautes, ce qui n’est pas toujours facile. En
plus, pour « les petits Charles de Foucauld », nous apprenons à perdre
avec le sourire. En effet, en 10 ans, la Maison n’avait gagné que trois
matchs environ. Mais c’était avant l’arrivée de la promotion Saint Jean
Baptiste ! Sur 13 matchs joués cette année, nous en sommes à 10
victoires, ce qui fait la joie des joueurs…et du supérieur.
Nous avons voulu, nous aussi, aller à leur rencontre dans leur noviciat. Celui-ci se situe dans la maison natale de Saint
Louis-Marie Grignion. Nous désirions partager un temps en dehors du terrain afin de nous connaître plus en profondeur.
C’était aussi l’occasion de rencontrer l’ensemble de leur communauté résidant sur place. Cela a offert à tous trois temps
marquants : un temps de découverte de la figure de saint Louis-Marie par le père Jean-Paul Beck, puis un temps de
découverte plus personnelle entre nous et pour finir un temps de prière avec les vêpres.
Minute culture : saint Louis-Marie naît à Montfort-sur-Meu, le 31 janvier 1673 et meurt le 28 avril 1716. Il est envoyé
par le Pape Clément XI comme missionnaire apostolique en France. Il annonce l’Évangile par la Croix et Marie. Sa
devise est « Dieu Seul ».
Nous avons pu échanger sur les raisons de nos entrées respectives
en propédeutique et au noviciat. Pour les novices, elles étaient en
réponse aux promesses de leur baptême et liées à la spiritualité
mariale importante de cette communauté. Ces témoignages ont
permis aussi bien de découvrir nos frères novices sous un autre
angle, que de réentendre nos propres motivations d’entrer à la
Maison Charles de Foucauld,
Cette rencontre fraternelle nous a permis de changer notre regard sur
l’ensemble des joueurs et même mieux, de mettre un prénom sur un
« numéro ». Avant chaque match, nous prenons le temps de prier et
d’invoquer nos saints patrons. Le temps de prière devant le Très
Saint Sacrement et les vêpres vécus avec les novices et les pères qui
les accompagnent a changé notre manière de prier avant le match.
C’est devenu une prière plus fraternelle, portée par une seule
communauté pour le monde, de sorte qu’il existe, désormais, une
réelle « communauté du jeudi après-midi ».
Notre Dame du sport, priez pour nous !
Matthieu Viannay

Dessine-moi un supérieur…

Merci père Thibaut pour cette belle année !

Dessin : Benoît Langlois

La matinée du lundi chez les « p’tits Charles de Foucauld » :

Quelques nouvelles…
Ordinations sacerdotales et diaconale des anciens de la Maison Charles de Foucauld :
Le 23 juin 2019 :
- Pierrick HARIVEL (promotion 2012-2013), prêtre pour le diocèse de Séez.
- Cyriaque DANGUY des DESERTS (promotion 2009-2010), prêtre pour le diocèse de Quimper et Léon.
- Gaëtan LORMEL (promotion 2011-2012), prêtre pour le diocèse de Saint Brieuc et Tréguier.
- Nicolas HAREL (promotion 2012-2013) et Thomas CRUCHET (promotion 2011-2012), prêtres pour le diocèse
de Nantes.
Le 30 juin 2019 :
- Kévin-Emmanuel LABBE (promotion 2009-2010), prêtre, et Jean Dinh VAN HOAN et Bruno RAFFARA,
diacres, pour le diocèse d’Angers.
- Alexandre GUILLAUD (promotion 2013-2014), diacre pour le diocèse de Luçon.
Nomination :
Monseigneur d’ORNELLAS a nommé l’abbé Erwan DELAHAYE curé de la cathédrale saint Pierre de Rennes. Il
laisse sa place d’adjoint à la Maison Charles de Foucauld à l’abbé Jean PELLETIER, prêtre du diocèse d’Angers.
La promotion Saint Jean-Baptiste vous remercie, cher père, pour votre présence à ses côtés tout au long de
l’année.
Vie de la maison :
Du 25 au 28 juin : Pèlerinage de fin d’année dans le Nord-Finistère.
Samedi 29 juin : messe d’action de grâce pour la fin de l’année.

Merci chers lecteurs pour votre soutien ! Nous nous confions à vos prières, ainsi que la future
promotion de la Maison Charles de Foucauld !

