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Frères du désert 

Surprise : une entrée en 
matière chocolatée avec des 

calendriers de l’Avent ! 

Soirée communautaire : 
on manie les concepts… 

Une équipe de foot en 
pleine réunion stratégique 

Le ping-pong bientôt déclaré 
sport officiel de la Maison 

Editorial 
 

Lettre n°1, décembre 2020 

En présence du Seigneur 
Une nouvelle année à la Maison Charles de Foucauld a commencé le 15 septembre dernier. Cependant nous ne 

faisons pas exception, la crise sanitaire s’est ici aussi invitée au programme et a quelque peu chamboulé cette 
première partie de l’année... 

 

Bien sûr, fondamentalement, cela ne change pas grand-chose, au contraire même : l’injonction de « limiter ses 
contacts » convient bien quand on fait le choix de vivre en retrait du monde pour être davantage présent au Seigneur 
et être à son écoute. Les évènements actuels ont donc plutôt servi la dimension "cloîtrée" de la vie à la Maison Charles 
de Foucauld. 

 

Mais plusieurs activités n’ont pu avoir lieu, comme le temps de visite d’un diocèse ou la traditionnelle journée 
consacrée aux familles. Ce sont pourtant de riches occasions de rencontres et d’échanges, dans lesquelles le Seigneur 
se manifeste aussi. Il sera difficile de rattraper cela ultérieurement, car les mois qui suivent Noël sont denses. C’est la 
raison pour laquelle nous avons voulu profiter de cette lettre pour une présentation détaillée de notre vie quotidienne 
ici, à destination des familles. Maigre consolation ! 

 

Plus dur à vivre encore, le "yoyo" des visites du mercredi, jour où chacun est envoyé auprès de personnes 
défavorisées ou des résidents des maisons de retraite des Petites Sœurs des Pauvres. Les règles de prudence et les 
mesures de confinement ne l’ont permis jusqu’à maintenant que de manière très épisodique. Et c’est un véritable 
manque, car si l’on peut bien suivre un cours ou écouter un témoignage grâce à la technologie moderne, aucun écran 
ne se substitue à la charité en acte et à la présence gratuite à l’autre... comme avec le Seigneur d’ailleurs ! 

 

Paradoxalement donc, les mesures de distanciation sociale nous interrogent sur la qualité de notre présence et 
nous font ressentir les limites du monde virtuel. Incontournable réalisme de la vie spirituelle ! Gageons alors que le 
mois d’expériment au service des plus pauvres, qui se profile en janvier prochain, permettra à chacun de laisser 
déborder cette énergie accumulée et de tisser des relations d’autant plus vraies. 

 

P. Thibaut Desgrées du Loû 

La promotion Bienheureux Pier Giorgio Frassati vous souhaite un joyeux Noël 
et une bonne et sainte année 2021 ! 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enjeu principal de l’année étant la fondation de sa vie sur le roc qu’est le Christ, tout ce que 
nous vivons à la Maison a pour objectif de mettre notre vie de prière au centre de la journée. En ce 
sens, la liturgie des heures (laudes, vêpres et complies) vient rythmer notre emploi du temps, elle nous 
associe à la grande prière du Christ et de l’Église par le chant des Psaumes. L’eucharistie est la source 
et le sommet de notre vie quotidienne. Nous y participons à la chapelle de la maison ou avec la 
communauté des Petites Sœurs des Pauvres. Enfin, l’oraison silencieuse quotidienne et l’adoration 
eucharistique viennent nourrir notre relation personnelle à Jésus et développer petit à petit notre amitié 
avec Lui. Ces différents temps de prière communautaire, en plus des temps de prière personnelle, nous 
recentrent sans cesse sur Dieu, et nous permettent de prendre conscience que nous recevons tout de 
Lui. 
 

La vie à la Maison Charles de Foucauld racontée par les Foucauldiens 

La prière 
 

Baudoin 
18 ans - Nantes 

Ministre des sports 
& Sacristain 

Maximilien 
23 ans - Luçon 

Ministre du travail 
et des fruits 

Les temps en extérieur 
 

Pour éviter de vivre au milieu de la forêt vierge, nous avons 
également à entretenir les espaces verts nous entourant. Tailler haies et 
arbustes, planter des fleurs… Cela nous permet de voir qui a la main 
verte. Pour les autres, il y a toujours des feuilles mortes à ramasser et du 
bois à fendre. Ce travail nous permet de prendre soin de l’environnement 
qui nous est confié. 

Enfin, deux fois par semaine, nous pratiquons tous ensemble 
pendant une heure et demie un sport collectif (football, basket, 
volleyball…). Le samedi, chacun est libre de pratiquer le sport qu’il 
désire, tel le tennis ou la course à pied. Ce temps permet de renforcer la 
cohésion fraternelle, de nous dépenser et de faire retomber la pression. 
De plus, cela nous apprend à accepter l’autre et à se maîtriser quelles que 
soient les situations : le sport est aussi sanctifiant ! Chacun attend donc 
avec impatience ce temps de détente qui nous est bien nécessaire pour 
vivre la vie communautaire à fond ! 
 

Si la Maison Charles de Foucauld existe et subsiste dans ce petit coin de Bretagne qu’est 
Saint-Pern, c’est en raison d’une présence toute particulière : la maison mère de la communauté des 
Petites Sœurs des Pauvres. C’est parce que les Petites Sœurs ont désiré généreusement nous accueillir 
que nous pouvons vivre cette belle et profonde année de fondation spirituelle. Nous sommes portés par 
leur prière, à laquelle nous nous associons fréquemment pour certains offices et messes. 

Leur rendre service représente pour nous un moyen modeste de les remercier ; c’est pourquoi 
quelques heures de travail manuel dans leur grande propriété sont prévues. Ratisser les feuilles, 
rassembler des branchages, désherber des allées ou enlever le lierre des murs, les occasions sont 
nombreuses pour exprimer un tant soit peu notre gratitude. 

 

Dans une préface de la messe, la liturgie 
nous fait dire : « nos chants n’ajoutent rien à ce que 
tu es, mais ils nous rapprochent de toi ». Et selon 
saint Augustin : « chanter, c’est prier deux fois ». 
Tout un programme en ces deux petites phrases. 

La prière liturgique tient une place très 
importante dans la vie de la maison : son expression, 
par le chant des Psaumes notamment, forge notre vie 
de foi. Chaque semaine, un temps de répétition et un 
cours (donné par Anne-Laure, notre professeure de 
chant) nous apprennent à chanter en chœur et à 
poser nos voix, voire à chanter tout court ! 

Ce n’est pas la beauté du chant qui fera que nos prières seront plus ou moins entendues, mais 
cette beauté à laquelle nous voulons participer dispose mieux nos cœurs à entrer en communion avec 
le Seigneur. 

L’Année de fondation spirituelle des diocèses de l’Ouest de la France se vit à la Maison Charles de Foucauld. 
Sous ce vocable se cache une vie riche, qui reste néanmoins mystérieuse. Pour en découvrir un peu plus, nous vous 
proposons de plonger dans le quotidien de la Maison Charles de Foucauld, raconté par la promotion 2020-2021 : 

Grégoire 
23 ans - Nantes 

Sacristain 

Aymeric 
22 ans - Nantes 

Ministre du chant 
liturgique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damien  
22 ans - Laval 

Intendant 

Maximilien 
19 ans - Luçon 

Ministre du pain 

Jean-Baptiste 
23 ans - Luçon 
Ministre des 
transports & 

Hôtelier 

Jean 
21 ans – Le Mans 

Ministre de 
l’information & 
Bibliothécaire 

Pierre 
19 ans - Luçon 
Ministre des 

espaces verts & de 
la Communication 

Les études et le travail 
 

Dans notre emploi du temps, deux heures sont réservées chaque jour aux différents cours que 
nous avons. Nous étudions ainsi le Credo, la spiritualité, la liturgie, la Bible et l’ecclésiologie, sous la 
forme d’initiations à ces réalités de la vie chrétienne. Ces cours nous permettent de grandir dans la foi 
et nourrissent également notre discernement. Il est en effet important de bien comprendre les 
fondamentaux de notre foi pour poser un acte libre et s’engager tout entier à la suite du Christ.  

La bibliothèque de la Maison permet à ceux qui le souhaitent de compléter et d’approfondir 
les notions abordées en cours. Y sont en effet regroupés une bonne partie des textes magistériels 
publiés depuis le concile Vatican II, ainsi que des écrits ayant trait à l’intelligence de la foi catholique. 
Les biographies et écrits de nombreux saints y sont également disponibles pour nous permettre 
d’approcher leurs spiritualités toutes diverses. On peut enfin trouver dans la bibliothèque des outils de 
compréhension de l’Ecriture qui nourrissent notre lecture de la Bible. 

Dans la salle informatique nous avons accès à Internet, outil qui nous permet d’approfondir 
nos cours, de communiquer avec nos proches et de nous tenir au courant de l’actualité (en complément 
des journaux que nous recevons). Cela nous permet aussi de compléter notre lecture pour les différents 
devoirs que nous avons à réaliser, et d’effectuer des recherches sur des thèmes à exposer. 
 
     

La vie communautaire 
 

A treize dans la maison, la vie communautaire prend une grande place, particulièrement aux 
repas. C’est un beau temps de partage dans de simples conversations, même le petit déjeuner, bien que 
pris en silence, n’en est pas moins fraternel. Les repas sont aussi un temps de service en équipe : aller 
chercher à la cuisine des Sœurs ce qu’elles nous ont si bien préparé pour le repas, faire le service de 
table ou la vaisselle, chacun peut se sanctifier. 

Certaines soirées permettent d’enrichir la vie communautaire. Le jeudi nous avons une réunion 
de communauté, où nous "réglons nos comptes" avec l’Esprit-Saint comme arbitre : nous nous disons 
les choses avec ou sans tact, selon les caractères. Plus sérieusement, c’est une soirée qui permet de 
régler des problèmes, pratiques ou autres, pour une bonne organisation de la vie dans la maison. 
D’autres soirées, celles du lundi, nous accueillons des témoins, des prêtres, qui viennent nous parler de 
leur parcours et de leurs missions. C’est l’occasion pour nous de poser toutes les questions que nous 
voulons. 

Au-delà de l’organisation de la vie de la Maison et de la persévérance dans la charité 
fraternelle pour nos frères, les autres moments passés en communauté sont davantage familiaux, et 
font grandir l’amitié et la connaissance de l’autre. Ainsi, tous les samedis soir, la soirée 
communautaire est un moment de détente et de jeu, où l’on peut se défouler et laisser libre cours aux 
fous rires des uns et des autres. Telle est aussi la finalité de notre salle de jeu, où les parties de billard 
et de ping-pong font rage avec d’autant plus d’acharnement. Mais la détente sous-entend aussi des 
temps plus calmes, comme les soirées du dimanche soir passés devant un film constructif et souvent 
religieux, ou les mercredis soir – jour fameux caractérisé par l’absence du supérieur ! – sujets à plus de 
liberté dans le choix du film qui est en général comique. 
 

Les temps personnels 
 

La vie en communauté, exigeante, n’exclue pas la solitude. Parfois on fait du bruit et on 
s’agite pour fuir sa conscience, la réalité, ou remettre à plus tard les questions que l’on se pose... À la 
Maison, nous portons un intérêt particulier au silence, car il est apaisant, il invite à la prière et au 
recueillement. Concrètement, nous vivons chaque jour ce silence, dès les complies et jusqu’au 
lendemain matin à l’heure des cours, à 10h. Nous faisons également attention à le respecter toujours 
dans les bâtiments de chambres. Se couper du monde (physiquement, digitalement…) sert aussi ce 
silence, essentiel au discernement puisque le Seigneur se fait entendre dans le silence des cœurs. 
« L’âme n’est pas faite pour le bruit, mais pour le recueillement » (Bienheureux Charles de Foucauld). 

Toujours dans le silence, nous consacrons quotidiennement une heure à la lecture de la Bible, 
chacun dans sa chambre ; nous suivons tous le même programme de lecture en lisant simultanément 
l’Ancien et le Nouveau Testament. À ce rythme, nous aurons lu la Bible en entier à la fin de l’année. 

L’emploi du temps est chargé, et il faut du temps pour soi, au moins pour l’entretien de sa 
chambre et du linge. Ces deux heures par jour de temps personnel servent aussi à la lecture, à la 
prière… Ce peut être un moment de détente ou de travail à plusieurs, mais c’est souvent, de nouveau, 
un temps de silence. 

Paul 
19 ans - Nantes 

Ministre du temps 
& Postier 

Jules 
22 ans - Laval 

Ministre de 
l’environnement 



Qui est Pier Giorgio Frassati ? 
 

Pier Giorgio Frassati est né en 1901 dans une famille bourgeoise de Turin. Alfredo 
Frassati, son père, est sénateur libéral et directeur du journal « La Stampa ». Il aurait souhaité que 
son fils prenne sa suite, mais Pier Giorgio est touché par la détresse du monde ouvrier et s'oriente 
vers l'ingénierie minière. En parallèle de ses études, Pier Giorgio a un grand dévouement envers 
les pauvres. Sans que sa famille le sache, il s’engage dans les conférences Saint-Vincent de Paul 
pour visiter quotidiennement les pauvres des quartiers populaires de Turin.  

Ses journées sont rythmées par la participation à la messe dans laquelle il puise la force 
nécessaire pour vivre son apostolat auprès des pauvres. Il s’engage dans le Tiers Ordre 
dominicain afin d’enrichir sa vie spirituelle. Bon vivant, Pier Giorgio crée avec ses amis la 
"Compagnie des types louches", ayant pour objectif de vivre des moments fraternels sous le 
regard de Dieu. L’alpinisme sera pour lui un moyen de dépassement et de contemplation afin de 
s’approcher du Seigneur. 
 

Ordinations :  
- Le 26 juin 2020, Pierre de SORBAY (promo 2013-2014) a été ordonné diacre en vue du sacerdoce à Evron pour la 

Communauté St Martin 
- Le 29 juin 2020, Alexandre MERE (promo 2011-2012) a été ordonné prêtre à Bayonne pour le diocèse de Bayonne 
- Le 4 octobre 2020, Luc METAYER (promo 2013-2014) a été ordonné diacre en vue du sacerdoce à Châteaugiron 

pour le diocèse de Rennes, Dol et St-Malo. 
- Le 17 octobre 2020, Damien SALA (promo 2017-2018) a prononcé ses premiers vœux pour la Compagnie de Jésus. 
- Le 6 décembre, Paul DAVID (promo 2014-2015) a été ordonné diacre en vue du sacerdoce à Cesson-Sévigné pour le 

diocèse de Rennes, Dol et St-Malo. 
 

Nominations :  
- Le 11 août 2020, le pape François a nommé Mgr Laurent PERCEROU (évêque de Moulins) évêque de Nantes. Il a 

été installé le 20 septembre 2020. 
- Le 10 novembre 2020, le pape François a nommé Mgr Jacques HABERT (évêque de Séez) évêque de Bayeux et 

Lisieux. Il sera installé le 10 janvier 2020. 
 
 
 

Pier Giorgio n’hésite pas à exprimer publiquement sa foi en s'engageant dans des organisations catholiques 
d’étudiants. Face à la montée du communisme et du fascisme, il s’engage en politique pour promouvoir une 
alternative chrétienne basée sur la doctrine sociale de l’Eglise. Après avoir songé au sacerdoce, Pier Giorgio choisit 
le laïcat qui, selon lui, sera le meilleur moyen d’aider le milieu ouvrier de son temps. 

Il meurt subitement à 24 ans, après avoir contracté la poliomyélite au cours de ses visites chez les personnes 
pauvres. Ses parents furent étonnés lorsqu'aux obsèques une grande foule vint honorer sa mémoire et son engagement 
auprès des plus démunis. 

Le saint pape Jean-Paul II béatifie Pier Giorgio Frassati en 1990 et, comme l’a fait plus récemment le pape 
François, l’offre à l’Eglise comme modèle de sainteté pour les jeunes du monde entier. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques nouvelles… 

Notre saint patron de promotion : bienheureux Pier Giorgio Frassati 

Ayant discerné sa vocation, Pier Giorgio a cherché à 
vivre pleinement la mission à laquelle Dieu l'appelait. A une 
époque où l'anticléricalisme était vigoureux, Pier Giorgio n’a 
pas caché sa foi ; bien au contraire, engagé dans la vie politique, 
il a cherché à y vivre l’Evangile. Quelle que soit notre vocation, 
nous devons vivre pleinement la mission que le Seigneur nous 
confie. Le témoignage de ce bienheureux est pour nous un 
modèle de fidélité à l’Eglise et de participation joyeuse à 
l'avènement du Royaume de Dieu sur terre. 
 

Jean-Baptiste 

Pourquoi avoir choisi Pier Giorgio Frassati comme saint patron ? 
 

Pier Giorgio a pris conscience que la prière et la vie de charité sont deux éléments indissociables. La prière 
n’a pas d’autre fin que le don de soi. Nous aussi souhaitons vivre cette expérience cette année. Ainsi, les visites aux 
personnes âgées le mercredi après-midi, l’expériment de pauvreté au mois de janvier et la vie communautaire sont 
des occasions privilégiées d’expression de la charité puisée dans l’oraison, la liturgie des heures et la messe.  

La vie communautaire a une place importante à la Maison Charles de Foucauld. A l’image de notre patron de 
promotion, nous souhaitons que notre année soit placée sous le signe de la joie et que nos amitiés soient sources 
d’édification. 
 


