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Editorial : 
Joyeux de se consacrer à l’amour 

Une fin d’année est toujours l’heure des bilans, qui chez nous s’accompagnent en plus de grandes 

décisions qui orientent une vie. Nous pourrions – c’est dans l’air du temps ! – pratiquer cet exercice à grand 

renfort de chiffres, pour nourrir "l’hydre statisticienne". La période électorale, dont nous sortons, nous a 

abreuvés comme jamais de "stats", de sondages et autres modèles mathématiques, tous plus innovants les 

uns que les autres, jusqu’à se contredire entre eux... L’homme moderne semble y trouver le sentiment de 

maitriser les évènements avant même qu’ils ne se déroulent. Cela remonte loin : déjà le roi David s’était 

orgueilleusement lancé dans le recensement du Peuple saint ; il s’en était douloureusement repenti (cf. 2 

Samuel 24)... 

Quand on m’interroge sur la Maison Charles de Foucauld et mon ministère, la question brûle les 

lèvres : « Et à l’issue de l’année, quelle est la proportion d’entrées au séminaire ?... Avez-vous des 

statistiques pour les années passées ? ... » Pas sûr que Dieu soit aussi calculateur ! Peu probable qu’il se 

soumette à nos critères de rentabilité ! Toute vocation est un véritable mystère. « Le disciple [du Seigneur] 

n’est pas appelé à porter lui-même ni à défendre les intérêts d’une entreprise », écrit le pape François dans 

son message annuel pour la Journée mondiale de prière pour les vocations. 

Car l’amour de Dieu est infiniment gratuit et généreux ; il se révèle dans le mystère de l’amitié, qui 

porte le nom de communion. Hors de moi vous ne pouvez rien faire (Jn 15,5). Une seule chose compte alors : 

donner une réponse libre, pour suivre le Christ là où il nous entraine. Quelle comptabilité tenir alors de la 

conversion permanente, du don de soi et de la liberté intérieure ? La solution nous est donnée par le pape, 

dans le même message, quand il invite les jeunes à « une vie pleinement humaine, joyeuse de se consacrer à 

l’amour ». Car, oui ! la joie, celle que saint François d’Assise voulait parfaite, est le bon indicateur de 

l’authenticité d’une vocation. 

P. Thibaut Desgrées du Loû 
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Frères du désert 

Excursion à la pointe Saint Matthieu 
Visite de la cathédrale de Quimper 



Question à un Foucauldien : 
Qu’est-ce qui t’a marqué spirituellement durant cette année à la 

Maison Charles de Foucauld ? 
 

L’oraison, si beau lieu de rencontre avec le 

Seigneur, m’a permis d’ancrer le reste de mes 

journées dans Sa présence. Dans ces instants de 

disponibilité au Bon Dieu, qu’il est bon de se sentir 

aimé. 

Jean-Michel 

 

Un des moments forts de cette année pour moi fut 

le temps d’expériment, durant lequel j’ai appris à 

rencontrer le Christ dans le pauvre. J’y ai aussi 

appris à recevoir de ces personnes qui, bien 

qu’elles soient pauvres, n’hésitent pas à donner.  

Damien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je choisis la Liturgie des Heures, entre autres… 

Elle a fondamentalement participé à la 

configuration et à l’unité de mon être au Christ. 

Goutte à goutte, elle fait de moi un porteur du 

Christ, un Christophore. Et cela me remplit de joie 

et me fait avancer dans l’Amour. 

Jean-Louis 

 

La prière de l’oraison nous invite à fixer notre 

regard sur Jésus, à accueillir son amour. C’est cet 

amour qui chaque jour me fait grandir. Ce même 

amour me conduit aussi à vivre petit à petit un plus 

grand abandon... 

Matthieu 

 

L’eucharistie fréquente à la maison Charles de 

Foucauld m’a fait grandir dans ma vie spirituelle, 

qui est la communion, la relation intime avec le 

Christ. En découle la relation avec nos frères dans 

la charité. 

Henri 

La chance de pouvoir partager une vie fraternelle 

aussi bien humaine que spirituelle avec les frères 

qui nous sont offerts par l’Église est un réel 

chemin de conversion. 

Jean-Romain 

 

Une chose aura été essentielle dans ma vie 

spirituelle : la vie en communauté. Aucun de nous 

ne s’est choisi. Et pourtant une vraie vie fraternelle 

s’est construite autour d’une chose : la charité. 

Grégoire 
 

Repiqué un an dans de la bonne terre, les soins du 

Jardinier m’ont fortifié des racines jusqu’aux 

bourgeons. Quelle joie de se laisser travailler pour 

pouvoir donner du fruit ! 

Jean 
 

Chaque semaine, à l’hôpital, les échanges avec les 

patients furent simples, parfois profonds sur la 

souffrance, le sens de l’existence, la foi... Ces 

rencontres ont nourri ma prière : j’étais malade et 

vous êtes venus me visiter (Mt 25,36). 

Pierre 
 

Le silence de la maison, ne pas utiliser d’appareils 

multimédia, de téléphone, ni accéder à Internet 

dans les bâtiments de vie, m’a aidé à me rendre 

plus disponible et me mettre à l’écoute du 

Seigneur. 

Pierre-Emmanuel 

 

La fraternité, source de joie d’être chrétien 

ensemble, nous permet d’avancer vers le Christ. 

Cette même unité nous fait grandir dans la foi et 

nous unifie en Dieu. 

Éric 

  

Quand le père supérieur travaille, les souris dansent 



Contempler Dieu en lisant sa Parole m’a permis 

d’engager une relation intime avec Lui, une 

relation d’amour. Ainsi, comme le dit Marthe 

Robin, l’« âme devient aimante en s’inondant dans 

l’Amour. » 

Joachim 

 

La Maison Charles de Foucauld m’a offert cette 

année un cadre structuré et structurant : par les 

temps de prière personnelle ou communautaire, de 

travail, de sport, par les enseignements.  

Quentin 

Le mystère de l’Eglise dans lequel nous avons 

vécu tout au long de cette année. Et comme chaque 

mystère, il nous dépasse et nous transforme. C’est 

une gestation spirituelle. L’Eglise est vraiment 

"Mère". 

Paul 

 

Ma vie de prière durant cette année m’a appris la 

vraie valeur de l’écoute. En écoutant ce que Dieu 

attend de moi, j’ai compris que je devais 

abandonner ma volonté au Seigneur et tout lui 

donner de façon gratuite. 

Corentin 

Triduum pascal à Mondaye 

Le week-end de visite du diocèse de Bayeux-Lisieux 

n’ayant pas été suffisant pour découvrir toutes les merveilles 

que recèle la Normandie, nous y sommes donc retournés pour 

passer le Triduum Pascal. L’abbaye de Juaye-Mondaye se 

trouve entre Caen et Bayeux. Elle abrite des chanoines réguliers 

de saint Augustin, membres de l’Ordre des Prémontrés, fondé 

par saint Norbert. Ils sont présents à Mondaye depuis près de 

neuf siècles ! Quant à nous, nous n’y sommes restés que trois 

jours, mais trois jours intenses, sommet de l’année liturgique. 

Le silence dans lequel nous les avons vécus, ainsi que la beauté 

d’une liturgie soignée, nous ont aidés à nous y plonger tout 

entiers. Comment ne pas se laisser prendre par le si grand 

Mystère de la Passion et de la Résurrection au cours d’un fervent 

chemin de Croix, au chant des Impropères ou encore lors d’une 

solennelle Vigile Pascale ? Ce temps fort s’est achevé dans une 

lutte féroce avec les enfants, lors d’une chasse aux œufs de 

Pâques. 

Jean-Michel Sartre 

Fête de Pentecôte : nous y étions… 

 

  

Rassemblement pour les 700 ans du 

diocèse de Luçon 

Clôture du Synode diocésain à Saint-Brieuc 



Trente jours avec Dieu… 

Parmi les dernières étapes du chemin spirituel parcouru 

cette année, l’une se déroule au désert : 30 jours de retraite en 

silence en pratiquant les Exercices Spirituels de saint Ignace de 

Loyola. La Compagnie de Jésus a pour ce faire accueilli les 

membres de la Maison dans cinq lieux différents en Belgique et 

en France. 

Ces exercices, issus du chemin de conversion du fondateur 

des Jésuites, sont un itinéraire à la recherche et à la suite du Christ 

à travers la méditation sur sa vie terrestre et sur le mystère de 

l’amour de Dieu. Chacun rencontrait chaque jour son 

accompagnateur spirituel, spectateur de ce qui se nouait entre le 

Christ et le retraitant, et permettant d’avancer à son rythme et à sa 

manière. 

Quatre oraisons quotidiennes permettent de s’attarder sur 

les événements de la vie du Christ et les laisser résonner en soi. 

Ainsi le discernement de la vocation se fait à partir du seul 

véritable critère : comment vivre son amour pour le Christ ? 
 

Jean Nielly 

 
 

En bref... 
 

26 au 30 juin : pèlerinage de fin d’année à la Trappe de Notre Dame des Neiges (Ardèche) 

1er juillet : messe d’action de grâce pour la fin de l’année à la Maison Charles de Foucauld 

 

Ordinations diaconales et sacerdotales des anciens de la Maison Charles de Foucauld : 
 

Bayeux-Lisieux : 

7 mai : ordination sacerdotale de Louis Cabouret (promotion 2009-2010) 
 

Poitiers :  

24 juin : ordination diaconale de Benoît Rolland-Gosselin (promotion 2011-2012) 
 

Quimper et Léon : 

25 juin : ordinations diaconales de Cyriaque Danguy des Déserts (promotion 2009-2010) et Pierre-Yves 

Muzellec 
 

Angers : 

25 juin : ordinations sacerdotales de Guillaume Bourcy (promotion 2009-2010), Stéphane Poirier (promotion 

2010-2011), Marc Valentin, et diaconale d’Antoine Meunier (promotion 2011-2012) 
 

Rennes : 

25 juin : ordinations sacerdotales de Dominique Demé, Ludovic de Gélis, Christophe Gosselin (promotion 

2010-2011) 
 

Le Mans :  

25 juin : ordination sacerdotale de Vincent Rabergeau (promotion 2010-2011) et diaconale d’Amaury de la 

Motte Rouge 

 

 
Toute la promotion Saint Maximilien Kolbe se confie à vos prières  

et vous souhaite de bonnes vacances !  


