
 Lettre aux Amis de l'Année de Fondation Spirituelle des diocèses de la Province de Rennes 

Frères du désert. 

 

Edito                   

« Faire un choix dans la  Foi»   
    

  Le mois de juin marque la fin de l’année universitaire. Pour un bon nombre de jeunes étu-

diants, cette fin d’année s’accompagne de décisions et de choix à prendre concernant leur avenir, soit 

dans la poursuite de leurs études, soit dans l’entrée dans une vie professionnelle ou encore dans un 

changement d’orientation. Dans le monde professionnel, c’est également la période des mutations, 

promotions et autres changements de postes. Cette période de changements  avec les choix qu’elle im-

pose à faire, se révèle d’autant plus difficile à vivre qu’elle peut engendrer un changement radical 

d’orientation de vie. Les membres de la maison Charles de Foucauld arrivent eux aussi à ce moment 

décisif de leur année où il leur faut poser un choix : continuer leur cheminement vers une vocation de 

consacré dans le célibat (prêtre ou religieux) ou reprendre le chemin des études profanes ou celui 

d’une vie professionnelle. Bien sûr, toute l’année qu’ils ont vécue à Saint-Pern leur donne des éléments 

pour nourrir leur réflexion et les aider à poser un choix éclairé. Cependant, leur choix prend une forme 

bien particulière : il ne peut pas se résumer uniquement à être le fruit d’une réflexion rationnelle. Il 

est également et, même principalement, le fruit d’une relation d’amour avec le Seigneur et une ré-

ponse à son appel. La part de l’acte de foi est donc essentielle dans leur démarche avec tout ce que 

cela comporte de joie et de désir de se donner au Seigneur, d’une part, et d’obscurité et d’incertitude, 

d’autre part. Il leur faut faire un pas dans la foi en s’appuyant sur tout ce qui a été pour eux source de 

joie et de paix profonde au long de cette année et en faisant confiance aux encouragements et aux 

conseils qu’ils ont reçus par ceux qui les ont accompagnés. Dans cette période où les combats inté-

rieurs sont parfois rudes, continuons de les porter dans notre prière pour que tout se vive dans la grâce 

de l’Esprit de Pentecôte. 

P. Denis BOURGET 

Directeur de la publication: P. Denis Bourget Rédacteurs: les Foucaldiens 

Pour nous suivre jour après jour, 

consulter maisonc2f.fr et suivez-nous sur notre page Facebook  
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 Trois jours dans le diocèse de Bayeux-Lisieux 

Dans les couloirs de la mai-

son Charles de Foucauld, le visi-

teur pourra compter au moins 

quatre portraits de Sainte Thé-

rèse de l’Enfant-Jésus et de la 

Sainte-Face. C’est dire l’impor-

tance de la petite Thérèse chez 

les anciens et actuels foucal-

diens. La promotion Saint Louis-

Marie Grignion de Montfort fut 

donc ravie quand son supérieur a 

décidé de l’emmener sur les 

terres lexoviennes à l’occasion 

d’un week-end communautaire.  

Nous sommes partis de 

Saint-Pern le samedi 5 avril au 

matin, direction Bayeux. Nous 

avons partagé un pique-nique – 

gentiment préparé par notre 

chère Sœur Christiane – au pres-

bytère de Bayeux, en compagnie 

du curé, du vicaire et d’un sémi-

nariste caennais qui nous ont 

présenté leurs ministères au ser-

vice de la communauté chré-

tienne locale. Après une ballade 

dans le centre historique de la 

capitale des évêques calvado-

siens, le curé de Bayeux nous a 

offert une visite très complète 

du chef d’œuvre d’art normand 

qu’est la cathédrale, depuis la 

crypte jusqu’en haut des tours. 

Enfin, ayant repris la route, 

nous sommes arrivés à Lisieux 

dans la soirée. Le dimanche s’est 

donc passé inévitablement en 

compagnie de Sainte Thérèse : 

Messe à la basilique, visite des 

Buissonnets (maison d’enfance 

de Thérèse Martin), du Carmel, 

de la cathédrale… Cette journée 

nous a vraiment permis de con-

naître davantage la vie de cette 

grande sainte, sa spiritualité, et 

de confier nos intentions à sa 

puissante intercession.  

Le lendemain, nous étions 

attendus par le séminaire Saint 

Jean Eudes de Caen pour la 

Messe, suivie du déjeuner et de 

la visite d’une des deux maison-

nées de la communauté des sé-

minaristes caennais. Pour termi-

ner ce séjour, nous sommes allés 

faire un petit tour du côté des 

plages et du plus ancien sanc-

tuaire marial normand. Avec un 

saint patron de promo si marial, 

nous ne pouvions pas repartir du 

Calvados sans faire un détour par 

la basilique de Douvres-la-

Délivrande où est vénérée la 

Sainte Vierge Marie, elle dont le 

nom si doux fait tressaillir le 

cœur de Thérèse de Lisieux.    

Joseph Vautier. 

La Maison Charles de Foucauld devant les Buissonnets , la maison où vécu 

Sainte Thérèse à Lisieux. 

 Jeudi saint nous avons quit-

té notre Bretagne pour gagner 

l'Abbaye Saint Martin de Mondaye 

en Normandie pour y vivre le Tri-

duum Pascal. Mondaye est une 

abbaye  Prémontré  nichée  dans 

son écrin de verdure à proximité 

de Bayeux. Cette immersion dans 

le vie des chanoines de Saint Au-

gustin  nous  aura  permis  d'ap-

prendre à connaître cet ordre qui 

fut une découverte pour la plu-

part d'entre nous. Les chanoines 

ont  des  activités  apostoliques 

dans  divers  paroisses  environ-

nantes  ainsi  que des  fonctions 

dans le diocèse de Bayeux Li-

sieux. 

 Nous avons eu la chance de 

pouvoir vivre ce temps de l''an-

née liturgique, en silence avec 

les  frères  prémontrés  dans les 

divers  offices  qu'il  nous  a  été 

donné de partager ainsi que du-

rant les repas. 

 La beauté des offices et de la 

liturgie malgré l’austérité qui est 

de rigueur durant ce temps ... 

 Le Tridium Pascal à l’abbaye de Mondaye 



 Trente jours à l’école de saint Ignace. 

Expérience la plus forte de 

l’année, montagne infranchis-

sable, vacances en silence, l’en-

fer… Nous avions beaucoup en-

tendu parler de cette fameuse 

retraite des 30 jours. Cependant 

je crois que le qualificatif le plus 

adéquat est UNIQUE. Revenons 

d’abord à la forme ! 8 d’entre 

nous avons fait la retraite des 

Exercices Spirituels selon St 

Ignace de Loyola (5 au Centre 

Spirituel Manrèse à Clamart (92) 

et 3 au Châtelard près de Lyon), 

1 au Prieuré de la Côtellerie en 

Mayenne et 1 à l’Abbaye de St 

Benoît sur Loire.  

Tous, nous avons consacré 

un mois à l’écoute de la volonté 

du Seigneur, de son Amour pour 

nous, de son infinie Miséricorde. 

Oraisons, offices, silence, ac-

compagnement spirituel ryth-

maient notre quotidien auquel 

chacun était invité à ajouter des 

temps pour faire du sport, mar-

cher… les 30 jours selon St 

Ignace sont ponctués par 2 jour-

nées de pause. A Manrèse, nous 

avons vécu le 10ème jour une 

sortie pédestre jusqu’aux jardins 

du Château de Versailles. Au 

Châtelard, une sortie à Ars fut 

aussi proposée. Un des temps 

forts des Exercices est l’élec-

tion, où nous avons pu poser un 

choix pour l’année prochaine 

répondant à l’appel de Dieu 

(Sacerdoce, vie religieuse, ma-

riage…).  

Ce mois est donc Unique. 

Unique car nous avons vécu cha-

cun un mois différent. La ri-

chesse des Exercices Spirituels 

et la qualité de l’accompagne-

ment des Pères Jésuites permet-

tent de s’adapter à chacun afin 

de progresser à notre rythme, et 

selon les grâces de Dieu. Unique 

pour les fruits qu’elle porte dé-

jà. Unique car cette expérience 

le sera certainement dans notre 

vie à savoir donner un mois pour 

une retraite.  

Prends Seigneur, et reçois 

ce que je possède. Donne-moi 

ton Amour, cela me suffit. 

Alexandre Guillaud. 

...temps liturgique  nous aura 

permis  d'entrer  pleinement 

dans  la  contemplation  des 

mystères de la passion jusqu'à 

la résurrection de notre Sei-

gneur  Jésus  le  Christ.  Nous 

avons entre autres participé au 

grand chemin de croix qui ras-

semble  depuis  plusieurs  an-

nées  de  nombreuses  jeunes 

Familles. 

 Ce temps privilégié de la 

liturgie  vécu  dans  l'abbaye  de 

Mondaye nous aura fait prendre 

conscience de la richesse du Tri-

duum Pascal et de son sens fort. 

 Christ est ressuscité, il est vrai-

ment ressuscité . 

 

Raphaël et Erwan 

Un des vitraux de la chapelle de 

Manrèse représentant la 

spiritualité de saint Ignace. 

Saint Ignace fondateur des exercices. 



 En arrivant à la maison 

Charles de Foucauld au mois de 

septembre, le Seigneur nous di-

sait « je l’emmènerai au désert 

et je parlerai à son cœur » (Osée 

2, 16).  

Au long des dix mois que nous 

avons passé à Saint-Pern, je crois 

que chacun peut dire que le Sei-

gneur est venu parler à son 

cœur. Par notre vie de prière, de 

fraternité, la lecture de la Parole 

de Dieu, les missions caritatives, 

nos joies, nos difficultés, les évé-

nements marquants comme l’ex-

périment de pauvreté, la consé-

cration à Notre-Dame ou encore 

la retraite des exercices spiri-

tuels de saint Ignace, à travers 

les prêtres qui nous ont accom-

pagné, les prières qui nous ont 

portés, chacun a pu goûter per-

sonnellement la joie de vivre 

avec le Seigneur et ainsi se dis-

poser à répondre généreusement 

à Son appel quel qu’il soit.  

Chacun restera marqué par cette 

année de fondation spirituelle 

qui porte bien son nom ! 

Nous resterons aussi particulière-

ment marqués par les Petites 

Sœurs des Pauvres qui nous ont 

accueillis chez elle cette année, 

et nous avons une pensée toute 

particulière pour sœur Christiane 

qui quitte cette année Saint-Pern 

pour servir les personnes âgées à 

Montpellier. Pendant sept ans, 

sœur Christiane a cuisiné pour 

les garçons de la maison. Elle 

nous disait « le moral est dans 

l’assiette » et.... on a vraiment 

eu le moral ! Un grand merci à 

chaque petite sœur pour leurs 

intentions, leur gentillesse et 

leurs prières. 

Il nous reste encore des joies à 

vivre ensemble durant ce mois de 

juin. Tout d’abord nous allons 

nous joindre à la joie de nos dio-

cèses respectifs  qui vont voir de 

nouveaux prêtres et diacres être 

ordonnés. Enfin nous allons vivre 

un dernier pèlerinage autour du 

golfe du Morbihan ce qui sera 

une belle occasion  pour nous de 

nous réjouir et de prier ensemble 

une dernière fois (pour cette an-

née !) avant que chacun ne 

prenne le chemin des vacances.  

Pierre de Sorbay 

 À l’aube de nouvelles aventures! 

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. 

 

Les visites de séminaires 

Témoignage de Mgr Souchu 

Visite de Mgr d’Ornellas 

Célébration des Rameaux 

Le 8 avril dernier nous avons pu dé-
couvrir pendant 24 heures les sémi-
naires respectifs de nos diocèses 
(Rennes, Nantes et Caen). 

Le dimanche des Rameaux nous 
sommes allés célébrer la messe à Tin-
téniac (35). Nous avons été accueillis 
par la communauté paroissiale avec un 
verre de l’amitié à la fin de la messe. 

Nous avons eu la chance de recevoir 
Mgr d’Ornellas qui est venu nous prê-
cher l’entrée en Carême. Il a beaucoup 
insisté sur l’importance de la prière 
pour aller avec le Christ au désert. La 
journée s’est achevée par la messe des 
cendres en la cathédrale de Rennes. 

Nous l’avons de nouveau reçu le lundi 
saint, pour une prédication nous per-
mettant de bien rentrer dans la Se-
maine Sainte. 

Le lundi 16 juin, nous avons eu la 
chance de recevoir Mgr Souchu pour 
le dernier témoignage de l’année du 
lundi soir. En effet tous les lundis, nous 
avons reçu un prêtre témoignant de sa 
vocation et de son ministère. 

Visite des Service des vocations 

Le mercredi 11 juin, les services diocé-
sains des vocations sont venus travail-
ler à la Tour Saint Joseph.  Nous nous 
sommes retrouvés tous ensemble 
pour l’Eucharistie avant un repas à la 
maison. 

Visite des confirmands de Betton (35) 

Samedi 7 juin, nous avons accueilli un 
groupe de 13 garçons de la paroisse de 
Betton qui seront confirmés en sep-
tembre prochain. Nous avons pu pré-
senter la maison Charles de Foucauld 
et donner notre témoignage.  

 

Nous  profitons du dernier numéro de l’année pour vous re-

mercier de nous avoir suivis et pour vos prières. 

Vous retrouverez dès la rentrée prochaine de nouvelles lettres 

avec une nouvelle communauté.  

La promotion Saint Louis Marie Grignion de Montfort. 


