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Edito                   

«  Totus  Tuus  »    
    

 Après le premier mois passé à Saint-Pern, l‘année de la septième promotion de la maison Charles 

de Foucauld est déjà bien lancée. Les 11 membres qui la composent, ont vite compris qu’une année de 

fondation spirituelle consiste principalement à s’enraciner profondément dans la grâce de son baptême 

pour discerner l’appel du Seigneur et s’y rendre disponible. Ce travail de fondation demande bien sûr la 

bonne volonté de chacun, mais ne peut se réaliser pleinement sans l’aide de la grâce reçue dans la mé-

diation de l’Église et de la communion des saints. C’est pourquoi, chaque promotion, en plus de l’inter-

cession du Bienheureux Charles de Foucauld, se choisit un « saint patron » pour recevoir par son inter-

médiaire les grâces nécessaires. Le saint patron de cette 7ème promo-

tion sera donc saint Louis Marie Grignion de Montfort. Trois siècles plus 

tard, son enseignement n’a rien perdu de sa vigueur évangélique et a 

même été revitalisé par le futur saint Jean-Paul II dont la devise 

« Totus Tuus » (tout à Toi) se veut être le résumé. Se donner totale-

ment à Marie pour être totalement consacré à Jésus : quel beau pro-

gramme pour une année de fondation spirituelle ! Nul doute que 

l’exemple de zèle apostolique et la doctrine spirituelle de ce saint lo-

cal (sa maison natale est à 20 km de Saint-Pern) serviront à nourrir la 

réflexion, à approfondir la prière et à soutenir l’engagement de chacun 

des foucaldiens durant toute cette année. 

P. Denis BOURGET.  
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Notre Dame de la Sagesse, statue 

sculptée par Saint Louis Marie Grignion de 

Montfort exposée dans sa maison natale. 



La promotion Saint Louis Marie Grignon de Montfort et notre vie à la maison 

Comment se déroule la vie à la maison ? 

Joseph Vautier 22 ans Diocèse de Bayeux Lisieux 

Qu’est ce que la Maison Charles de Foucauld? 

Pierre de Sorbay  21 ans Diocèse de Nantes 

Quelle est la place du silence et que vous apporte t-il ? 

Luc Métayer 25 ans Diocèse de Quimper et Léon 

Où se situe la maison Charles de Foucauld ? 

Benoit Charron 30 ans Diocèse de Luçon 

Comment se vit la vie en fraternité à la maison? 

Jean Michelin 18 ans Diocèse de Nantes 

Le Seigneur n’est pas dans la tempête mais dans la brise légère. C’est vraiment ce qui caractérise la 

Maison. L’Eglise nous offre de nous mettre à l’écart du bruit de notre temps pour nous mettre à  

l’école du Christ, pour fonder la maison de notre vie sur le roc de Son Amour. Par la prière, l’Eucha-

ristie quotidienne, la vie fraternelle, la lecture des Saintes Ecritures, nous apprenons à nous re-

mettre entre les mains du Seigneur et à dire comme Samuel « Parle Seigneur ton serviteur 

écoute ». 

Le silence occupe la moitié de la journée dans la maison, dès les complies à 22h au cours du lende-

main à 10h. Silence ne veut pas dire inactivité; dans le silence nous prions, nous lisons la Bible, 

nous « petit-déjeunons »... Le silence nous facilite le repos, mais il permet surtout de nous mettre 

à l’écart comme Jésus le faisait avec ses apôtres. Il nous permet aussi de nous mettre en attitude 

d’écoute, Dieu nous parle dans le silence de nos cœurs. 

La maison se situe à Saint-Pern dans l’Ille et Vilaine à proximité de Rennes, en pleine campagne 

chez les petites sœurs des pauvres qui nous accueillent. Nous les aidons en participant à divers 

travaux manuels tels que la récolte des carottes, le ramassage des châtaignes. Nous nous réappro-

visionnons chez elles en fruits et produits alimentaires. Sœur Christiane nous confectionne 

chaque jour de bons petits plats. 

Nous pouvons comparer notre petite communauté aux  apôtres choisis par Jésus: grecs, juifs, pha-

risiens, collecteurs d’impôts, pécheurs… C’est un peu l’image de notre communauté; nous venons 

d’horizons différents, avec une éducation différente, et un parcours de vie lui aussi très différent.  

La vie en fraternité est une exigence de tous les jours ; il faut apprendre à accepter l’autre comme 

il est car il nous est donné et, ensemble, nous avançons vers le sacerdoce en nous sanctifiant mu-

tuellement.  

L'oisiveté n'est pas bonne pour l'homme. C'est pourquoi, notre année de fondation spirituelle ne 

peut être un temps prolongé de détente avant les longues études du séminaire. La vie à la maison 

est pensée, rythmée, planifiée. Certes, la priorité n'est pas aux études, mais la vie à Charles de 

Foucauld se veut malgré tout exigeante. Un emploi du temps strict et stable nous permet d'enchaî-

ner les moments de prière, de vie fraternelle, d'enseignement, de lecture biblique, de travail per-

sonnel, d'accompagnement spirituel, de réflexion, de découverte de l’Église, de service, ou encore 

de sport.    



Avez-vous des activités hors de la maison? 

Tristan Perrodin 23 ans Diocèse de Saint Brieuc 

En quoi consiste l’accompagnement spirituel à la maison ? 

Erwan Thibault 20 ans Diocèse de Rennes, Dol et Saint Malo 

 Quelle vie de prière avez-vous à la maison ? 

Raphaël Thery 18 ans Diocèse de Luçon 

Il parait que vous lisez la Bible entièrement, comment cela est-il possible ? 

Alexandre Guillaud 25 ans Diocèse de Luçon 

Cette année est appelée « fondation spirituelle » : avez-vous des cours pour 

vous aider ?                                           Boris  Goubert 21 ans Diocèse de Luçon  

Il y a-t-il d’autres temps forts marquant votre année? 

Yann André 30 ans Diocèse de Rennes, Dol et Saint Malo 

En effet, on aura deux temps forts de 30 jours. D’abord un expériment de pauvreté en janvier, 

certains iront dans les maisons des petites sœurs des pauvres soutenir les personnes âgées, 

d’autres dans les communautés de l’Arche pour aider les personnes handicapées, et enfin cer-

tains dans des associations catholiques  dans les banlieues pour soutenir les enfants dans les de-

voirs scolaires et les parents dans l’éducation. Ça sera un premier temps très important car la 

charité fait partie intégrante de notre Foi. Ensuite, nous aurons une retraite de 30 jours en fin 

d’année. Celle-ci va vraiment nous permettre de nous plonger dans la prière, et d’être à l’écoute 

du Seigneur afin de pouvoir le servir selon l’appel de chacun.  

Nous avons tous les jours un cours d’une durée d’une heure et demi ou de deux heures en fin de 

matinée. Le lundi, nous avons un cours sur la Bible. Le mardi, un cours d’Ecclésiologie, c’est-à-dire 

sur l’étude de l’Eglise. Le mercredi, un cours sur la spiritualité chrétienne. Le jeudi, un cours sur la 

liturgie. Le vendredi, un cours sur le contenu de la Foi. Le samedi, le supérieur approfondi un 

thème choisi en fonction des besoins de la vie fraternelle. 

Notre année est rythmée par une vie de prière. Chaque jour, nous commençons par les laudes 

suivies d’une demi-heure d’oraison dans la chapelle. En fin de matinée, nous participons à l’Eu-

charistie, sommet de notre journée ! En fin d’après-midi, les vêpres, puis avant de se coucher, les 

complies. Bien sûr en plus de tous ces temps communautaires, nous avons d’autres moments 

dans la journée pour pouvoir prier personnellement.   

Oui, nous allons lire la Bible en entier! Mais cette lecture est organisée et s'étale durant toute l'an-

née. En fait, nous avons un planning pour chaque semaine avec une lecture de l'Ancien Testament 

et une autre du Nouveau. Nous avons environ une heure de prévue pour cela chaque matin. Donc 

ça se fait assez facilement en s'organisant. Et l'on apprend beaucoup sur les premiers chrétiens 

avec les Actes des Apôtres et les lettres de St Paul, l'histoire du peuple d’Israël, et bien sûr les an-

nonces de la venue du Messie dans l'Ancien Testament ainsi que le message divin du Christ. N’hé-

sitez pas vous aussi à la lire!  

L’accompagnement spirituel est un temps hebdomadaire que nous prenons avec l’un des pères 

accompagnateurs qui ont reçu cette mission. Cette rencontre est très importante car elle permet 

d’apporter des réponses aux diverses questions que nous pouvons nous poser tout au long de 

l’année. L’accompagnateur spirituel est aussi là pour nous conseiller dans notre discernement. 

Nous avons une "coupure" dans notre semaine avec l'activité caritative: visite des personnes ma-

lades, âgées ou handicapées. Nous allons à Rennes ou Dinan. Suite à cet après-midi, nous pouvons 

prendre une soirée libre (cinéma, dîner, sortie...). En communauté, nous sortons aussi parfois les 

week-ends: visite de diocèses, de séminaire, pèlerinage, détente, balade... 



Ça y est ! L’année est lancée pour la 

nouvelle promotion de la maison 

Charles de Foucauld. 

Arrivés dans l’après midi du 20 sep-

tembre, chacun a pris ses quartiers 

et nous nous sommes retrouvés, 

après les vêpres, autour d’un fas-

tueux repas pour commencer à faire 

connaissance. Dès le lendemain ma-

tin, nous sommes partis marcher le 

long de la Rance jusqu’à Dinard. Ce 

fut l’occasion de continuer à décou-

vrir chaque frère et de lancer l’an-

née sous le soleil breton !Nous avons 

été accueillis à la maison saint Fran-

çois de Dinard où nous avons prié 

avec la liturgie des Heures. 

Dès le lendemain nous sommes par-

tis, après les laudes, à la cathédrale 

de Saint Malo pour l’Eucharistie do-

minicale. Après un tour des remparts 

de la ville, nous avons déjeuné au 

presbytère, où le Père Lorta, curé de 

la cathédrale, nous a offert un excel-

lent repas, qui met la barre très 

haute pour nos prochaines visites…

L’après midi a été consacré à la dé-

couverte de Sainte Jeanne Jugan, 

fondatrice de la communauté des 

petites sœurs des pauvres qui nous 

accueillent à Saint Pern. Après la 

visite de « la mansarde », nous avons 

découvert « Ma maison », premier 

centre d’accueil pour les personnes 

âgées et pauvres, créé par elle. 

Comme chaque jour, nous nous 

sommes retrouvés pour terminer la 

journée par les vêpres et les com-

plies. 

Le lundi matin sonna l’heure du dé-

part pour une matinée de pèlerinage 

sous le regard de Marie. Direction ? 

La petite chapelle de Notre Dame de 

l’Épine aussi belle que discrète au 

milieu de la campagne bretonne. La 

semaine entamée sous ces magni-

fiques auspices, s’est poursuivie à 

Saint Pern où chacun a commencé à 

prendre ses marques dans la maison. 

La semaine a permis à chacun de se 

roder et de profiter du calme pour 

remettre l’année entre les mains du 

Seigneur. 

Aussitôt revenus, aussitôt repartis, 

dimanche annonce le départ pour 

notre première retraite. Destination 

la Cotellerie en Mayenne pour une 

semaine en silence à l’écoute du Sei-

gneur et de Mgr James qui rythmera 

nos journées par ses enseignements. 

Les 11 nouveaux foucaldiens sont 

heureux de vous annoncer que l’an-

née est lancée ! 

Pierre de Sorbay 

Le pèlerinage de rentrée de la maison au bord de la Rance 

Le choix de notre Saint Patron , saint Louis Marie Grignon de Montfort  
Après un long moment d’échanges et 

de débats animés pour décider quel 

saint serait le patron de notre pro-

motion, nous avons fini par nous 

mettre d’accord pour élire Saint 

Louis Marie Grignion de Montfort ! Ce 

saint nous a tout d’abord marqués 

comme belle figure sacerdotale. De 

plus son zèle caractéristique prove-

nant de son caractère marqué nous a 

bien plu. Sa grande dévotion mariale 

pour laquelle il est bien connu, a été 

un élément important ; dans bon 

nombre de nos parcours spirituels la 

sainte Vierge Marie a eu une place 

particulière. Saint Louis Marie Gri-

gnion de Montfort est le patron de 

notre promotion car nous vivons dans 

des terres qu’il a surement foulées 

au cours de son enfance. Saint Louis 

Marie Grignion de Montfort priez pour 

nous ! 

Jean Michelin 

Rue de Plouasne—35190 Saint-Pern — Tél: 02 99 66 67 57—Fax: 02 99 66 67 58 

maisoncharlesdefoucauld@laposte.net 

Abonnez-vous ou abonnez un proche à la lettre Frères du désert de la Maison Charles de Foucauld 

en envoyant vos coordonnées sur coupon libre ainsi qu’un règlement de cinq euros minimum. 


