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Vente chez les sœurs au Messe de la Toussaint chez les
profit d’une maison au Pérou dominicaines de Beaufort

Éditorial

Présentation de notre promotion
aux Petites Sœurs de Saint-Pern

Répétition de chants du
mardi soir

Lui seul est mon rocher, mon salut (Ps 61)

Cette année, la date de rentrée correspondait à peu de jours près avec la remise du rapport de la Commission

Editorial
Sauvé... Triste réalité dans l’Église de France, qui ne peut être passée sous silence. Bien que la vie à la Maison

Charles de Foucauld nous tienne éloignés de l’agitation du monde, nous ne sommes bien évidemment pas
indifférents à la souffrance des victimes tout d’abord, et nous partageons aussi celle de tous ceux qui aiment et
servent l’Église, que le mal défigure. Comment, en effet, ne pas être touché de plein fouet par ces révélations, ainsi
que par les soubresauts qui agitent en ce moment régulièrement l’actualité ecclésiale, quand on s’interroge sur le
don de sa vie à la suite du Christ ? Quelle générosité ne serait pas tentée par le découragement devant pareil crèvecœur ?
Trois figures de sainteté peuvent alors nous apporter réconfort en ces temps difficiles et surtout nous inviter à
prendre appui sur celui qui seul est notre roc dans la tempête : le Christ.
- Saint Pierre tout d’abord, qui reçut du Seigneur la promesse : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Église ; et les Portes de l'Enfer ne pourront rien contre elle (Mt 16,18). A sa suite, nous sommes aujourd’hui
appelés à vivre concrètement et plus intensément cette foi dans le mystère de l’Église que nous proclamons dans le
Credo, confiants que le mal ne peut avoir le dernier mot.
- Saint Joseph ensuite, que nous avons célébré tout au long de cette année à la demande du pape. C’est d’ailleurs
assez spontanément que la nouvelle promotion l’a choisi comme saint patron... Il est, nous dit le pape François, le
vrai miracle par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère (Lettre Patris corde). C’est à ce titre qu’il est honoré comme
gardien et protecteur de l’Église universelle. De lui, nous recevons l’exemple de l’humilité dans le service et de la
fidélité dans l’obéissance.
- Le bienheureux Charles de Foucauld enfin... dont nous connaissons maintenant la date de canonisation ! Celui
qui se voulait frère universel, nous redis avec force que c’est l’élan missionnaire qui transfigure l’Église. A une
condition cependant : que cet élan soit le fruit d’une imitation intime et radicale du Seigneur Jésus. Évidence qu’il
affirmera un jour de manière si profonde et si pure, dans une petite note personnelle : Je voudrais être assez bon
pour qu’on dise : « Si tel est le serviteur, comment donc est le Maître ! »
P. Thibaut Desgrées du Loû

Nous vous souhaitons une très joyeuse fête de Noël et une Bonne Année 2022 !
Directeur de publication : Père Thibaut Desgrées du Loû. Rédacteur en chef : Amaury Chevet
Rédacteurs : les Foucauldiens
Retrouvez-nous sur maisonc2f.fr et sur notre page Facebook Maison Charles de Foucauld

Saint Joseph, Saint Patron de notre promotion
Il est de coutume, à la maison Charles de Foucauld, de se choisir un saint patron particulier pour chaque promotion.
Cette année, c’est d’un seul cœur et poussés par l’Esprit que les propédeutes se sont tournés vers saint Joseph.
Comme le souligne le pape François dans sa lettre apostolique Patris Corde : il
a su être « juste, tendre, aimant, obéissant, courageux, travailleur, discret, modèle
de paternité, d’autorité chaste et douce. » Il est père dans la Sainte Famille et dans
l’Église. Cet homme de prière, à la charnière de l’Ancien et du Nouveau Testament,
a su accueillir avec humilité la grandeur de Dieu dans la pauvreté de la crèche.
Dans ce monde où la figure paternelle et le sacerdoce sont mis à mal, saint
Joseph nous montre l’exemple. Il nous apprend, dans le silence, comment devenir
des hommes justes et droits au service de notre famille ecclésiale. Durant cette année
de fondation spirituelle, nous nous mettons à l’écart, à l’école de saint Joseph, pour
découvrir la beauté de la parole de Dieu, la force de l’Esprit, l’humilité du Christ et
pour nous laisser conduire, dans l’obéissance, à accepter Celui qui nous donne tout.
Saint Joseph protégez notre promotion, apprenez-nous à être, à votre image, des
serviteurs discrets, fidèles et audacieux.
Statue de St Joseph dans le jardin
de la Maison Charles de Foucauld
Pierre-Marin

10 frères, 6 diocèses pour… composer un gouvernement au grand complet

Thomas Bedouelle (21 ans)
Diocèse de Luçon
Ministre de la Santé, de
l’Informatique et du Pain

Amaury Chevet (23 ans)
Diocèse de Rennes
Ministre de la Bibliothèque et de
l’Information

Melchior Garapin (23 ans) Vincent Leblond (34 ans)
Diocèse de Rennes
Diocèse de Nantes
Ministre
du Sport et des
Ministre du Chant liturgique
Transports

Maximilien Peaucelle (23 ans)
Diocèse de Rennes
Ministre du Temps et de la Poste

Benoît Dubois (23 ans)
Diocèse d’Angers
Ministre des Espaces verts et de
l’Hôtellerie

Lucas Monpouillan (24 ans)
Diocèse de Rennes
Ministre de l’Environnement

Benjamin Popieul (23 ans)
Diocèse de Quimper
Ministre du Travail et des Fruits

Gabriel Michau (25 ans)
Diocèse de Chartres
Ministre de l’Intendance

Pierre-Marin Trébulle (23 ans)
Diocèse d’Angers
Ministre de la Sacristie

Un petit aperçu de la vie à la maison Charles de Foucauld
Messire Dieu premier servi
Qui dit fondation spirituelle dit forcément prière, lieu par excellence de la présence à Dieu, qui nous attend nuit
et jour au plus profond de notre cœur. Cette prière se déploie quotidiennement sous la forme de l’oraison, de la
liturgie des heures (laudes, vêpres, complies), de la lecture priante de la Bible, de l’Eucharistie et du chapelet.
Chaque vendredi soir est consacré à l’adoration. Deux fois par semaine, nous allons prier avec les Petites Sœurs des
Pauvres pour la messe et pour les vêpres.
La vie de prière ne doit certes pas se limiter à l’aspect formel, mais devenir un authentique dialogue avec Dieu.
Cependant, nous découvrons cette année que la prière s’apprend ! Cela passe par les enseignements,
l’accompagnement spirituel, le silence et la solitude et surtout beaucoup de temps avec le Seigneur. La prière doit
ainsi s’enraciner dans notre vie comme une respiration vitale. Avec de la bonne volonté et la grâce de Dieu, « la
patience obtient tout » !
À l’école des saints, chacun de nous découvre dans la vie de prière un lieu de joie profonde, la joie de vivre
sans cesse en présence de Dieu.
Melchior
Au service de ses frères
Sainte Thérèse de Lisieux écrivait : « J’ai choisi l’amour du Seigneur dans
chaque chose ordinaire, alors je mettrai tout mon cœur à les rendre
extraordinaires ».
Dans toute vie de communauté, pour que la maison tourne, il faut que chacun
apporte sa pierre à l’édifice. Nous le faisons par nos charges individuelles. Ces
charges ne changent pas au cours de l’année. Cela donne à la vie communautaire
une certaine routine et nous permet de travailler notre constance et notre patience,
Un intendant comblé
surtout lorsque l’on aimerait changer. Le service passe également par ce que nous
faisons en équipes : préparation des offices
offices et
et des
des messes,
messes, repas,
réfectoire,
ménage. Travailler à plusieurs est l’occasion
ménage.
de mieux se connaître et de développer la charité fraternelle. Enfin, nous avons également des petits services
individuels tournants, le service de messe et la préparation du petit-déjeuner. Ces services se font par rotations
hebdomadaires. Ainsi chacun participe aux services les plus fréquents de notre vie communautaire. Ce sont toutes
ces petites choses ordinaires qui rendent la vie à la maison Charles de Foucauld si extraordinaire.
Maximilien
Il cours(t) il cours(t) le propédeute !
Mais que peut donc bien faire un « propémachintrucbidule » à la Maison Charles de Foucauld tout au long de
ses tranquilles et ô combien paisibles journées de tourisme (car, avouons-le, c’est bien la vision que nombre de
personnes peuvent partager de l’année que nous vivons) ? Eh bien le « propédeute » prie, lit, fait du sport, travaille,
mange, boit (si si !). Et, entre toutes ces activités, il trouve le temps de suivre quelques cours (tout de même). Mais
pas d’emballement : il s’agit de 2 heures par jour (restons raisonnables). Mais quels cours ! Spiritualité,
Ecclésiologie (histoire de l’Église et des conciles), Liturgie, découverte et lecture intégrale de la Bible, Credo
(approfondissement du « Je crois en Dieu ») et… Chant ! Tous ces cours, enseignés par des professeurs ô combien
prestigieux et vénérables, ne sont pas là pour nous farcir le crâne ! Pas d’examens ni d’interrogations surprises.
Néanmoins, cela s’accompagne d’un véritable travail personnel par des lectures et des exposés. Ainsi, ces cours
nous éveillent à la beauté et la profondeur de la foi, de la vie dans le Christ, de la Parole de Dieu et de l’Église. Avec
douceur. Comme le travail de la grâce en nos âmes.
Gabriel
Les mercredis après-midi hors les murs
Le mercredi nous quittons Saint-Pern pour un service caritatif. Nous allons visiter des personnes en situation
de fragilité, de pauvreté. Ces temps de rencontre nous ouvrent à la compassion et à l’amour de l’autre tel qu’il est,
en nous rappelant qu’il y a le Christ souffrant derrière chaque visage.
Concrètement, nous sommes répartis, pour l’année, en équipes de 2 ou 3. Huit
d’entre nous visitent les résidents d’EHPAD tenus par des Petites Sœurs des
Pauvres (Rennes, Dinan, Saint-Malo). Les deux autres se rendent au domicile de
paroissiens de Sainte-Élisabeth au Blosne, un quartier populaire de Rennes, en
coordination avec le curé. Nous essayons d’être une présence attentive et
d’apporter un peu de bonne humeur. Grâce aux rencontres individuelles, aux fêtes
d’anniversaires et aux temps de prière, de vraies relations se créent. Ce temps
hebdomadaire est, pour nous aussi, une source de joie. Il nous aide à nous
décentrer de nous-même et à progresser dans la voie du service du Christ.
Visite à Ma Maison de Rennes
Vincent

Interview : Les « Foucauldiens » en Anjou
Vendredi 12 novembre, la Maison Charles de Foucauld a pris le
large pour un WE découverte de l’Église angevine. Au
programme : rencontre avec l’évêque, visite de deux paroisses,
prières et bons repas. Revenons sur les faits en interrogeant l’un
des propédeutes.
Pourriez-vous nous donner une impression générale de cette
Rencontre avec Mgr Delmas
visite du diocèse d’Angers ?
Je dirais la joie de voir que, dans la diversité, il est possible de faire grandir l’Église et de continuer à annoncer son
Évangile. Après avoir rencontré monseigneur Delmas, nous avons été accueillis dans deux paroisses – l’une rurale
(Saint-Pierre-en-Vallée à Beaufort le vendredi soir) et l’autre urbaine (Saint Joseph à Angers le samedi soir) –
présentant deux visages différents de la vie dans l’Église.
Vous avez passé deux soirées en famille, pourriez-vous nous en dire plus ?
Nous avons été chaleureusement accueillis chez les paroissiens. Nous avons beaucoup aimé passer du temps avec
les familles. Je retiens les échanges animés autour de bons repas, les jeux avec les enfants (et les parents) ou encore
les moments de prière. En effet, j’ai beaucoup apprécié – comme mes frères – de participer à la prière du soir en
famille. On a rarement l’occasion de prier entre les petites voitures et Hello Kitty à la maison Charles de Foucauld
(projet en cours de négociation avec le Supérieur...)
Comment ces expériences vous ont aidé à grandir en tant que chrétien ?
Les exemples concrets de vie fraternelle et de charité chrétienne (missions d’évangélisation, colocations étudiantes,
groupes de catéchumènes) ont été pour moi de véritables sources d’inspiration. Rencontrer des prêtres du diocèse,
des jeunes et plus globalement des chrétiens engagés dans la vie paroissiale, m’a permis de voir la pluralité des
initiatives proposées pour amener les gens au Christ et à se construire dans la foi. Un moment fort allant dans ce
sens reste l’après-midi à la maison Lazare d’Angers, une colocation entre sans-abris et jeunes. J’ai été marqué par
les discussions que nous avons eues avec les colocs après la visite des lieux.
J’ai ainsi pu voir qu’il n’est pas facile de vivre avec des personnes différentes. Et
pourtant c’est essentiel pour grandir. D’ailleurs, de manière plus générale, c’est ce
que je retiens de ce séjour en Anjou : accepter la diversité, c’est accepter de grandir
en amour, c’est désirer la charité.

Au sanctuaire de Béhuard

Un élément pour conclure cette interview ?
Ah oui ! Pour terminer, laissez-moi vous partager ce beau souvenir d’un temps
d’adoration au sanctuaire de Béhuard après avoir animé le chapelet. Une belle façon
de terminer notre week-end avant de reprendre la route pour Saint-Pern.
Thomas et Lucas

Quelques nouvelles :
Canonisation : Lors du consistoire ordinaire publique du 3 mai 2021, le Saint-Père François avait
décrété la canonisation de 7 bienheureux parmi lesquels le bienheureux Charles de Foucauld, prêtre
diocésain. Il n'avait pas fixé de date en raison de la pandémie. Désormais, Sa Sainteté a décidé que
le rite de canonisation de tous les sept serait célébré le 15 mai 2022 (Communiqué de la
Congrégation pour la cause des saints)
Deo gratias !
Ordinations : Le 5 septembre, Anderson RODRIGUES da SILVA (promotion 2015-2016) a été ordonné diacre pour le
diocèse de Rennes
Le 26 septembre, Mathieu CORSON (promotion 2015-2016), Paul-Hervé MOY (promotion 2015-2016) et Mathieu
COLIN ont été ordonnés diacres pour le diocèse de Saint-Brieuc
Profession et vœux : Le 17 juillet, Charles-Éric-Marie MAUVIEL (promotion 2012-2013) et ses frères ont fait leur
profession temporaire dans l’ordre des Frères Mineurs Conventuels
Le 23 octobre, Samuel PIFFETEAU (promotion 2018-2019) et ses compagnons ont prononcé leurs premiers vœux
dans la Compagnie de Jésus
Mariage : Le 18 septembre, Corentin BOLEIS (promotion 2016-2017) a épousé Claire-Élisabeth BLANC

