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Éditorial 

Mets ta joie dans le Seigneur 
 

La nouvelle année a commencé le 13 septembre 2022 avec des changements : un nouveau supérieur, et un 

nouvel adjoint, le P. Blaise Rebotier. Du diocèse de Rennes, il a été ordonné en 1994 puis a passé 25 ans comme 

aumônier militaire. Une promotion petite en nombre s’est présentée aux portes de Saint Pern : six jeunes 

hommes. C’est la plus restreinte depuis la fondation de la propédeutique. Un breton, deux bas-normands et trois 

ligériens ont décidé de se mettre à l’écart durant un an pour une année de fondation spirituelle. Vous découvri-

rez dans ces pages le saint choisi comme patron de cette année. 

 

La retraite de début d’année prêchée par Mgr Scherrer a donné la tonalité en méditant la figure de saint 

Jean-Baptiste.  Depuis trois mois, notre petite communauté s’est progressivement organisée et elle s’apprête à 

accueillir Celui qui vient et qui est notre Joie.  Nous sommes dans ce temps de l’Avent avec la voix de Jean-

Baptiste qui crie dans le désert : « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route » (Mt 3, 3). Préparer le 

chemin du Seigneur, c’est un impératif que tout croyant reçoit comme un appel continu à la conversion : désen-

combrer sa vie de tout ce qui l’alourdit et le détourne de Celui qui vient : les collines de nos distractions, les or-

nières de nos compromissions, les montagnes de nos infidélités. Il est là notre Sauveur, l’Emmanuel, lumière 

des nations, il est là dans la fragilité d’un nouveau-né. 

 

Pour les propédeutes, l’année est comme un Avent déployé sur toute la durée de l’année : se désencom-

brer pour accueillir le Christ, fonder sa vie sur lui et être disponible pour entendre son appel ; beau mais parfois 

rude chemin, qui, toutefois,  procure joie et sérénité : « Mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de 

ton cœur » (Ps 36, 4). 

 

P. Jean PELLETIER, supérieur 
 

 

La Maison Charles de Foucauld vous souhaite un joyeux Noël 

et une nouvelle année de sérénité et d’espérance. 
 

  

 

Directeur de publication : P. Jean Pelletier. Rédacteur en chef : Benoît Pommier. Rédacteurs : les Foucauldiens. 
 

Retrouvez-nous sur notre site web     et sur notre page Facebook  
 

https://maisonc2f.fr/   Maison Charles de Foucauld 

      

Frères du désert 

Joyeux 

anniversaire ! 

Visite du 

Sanctuaire 

de Querrien 

Une promo 

de sportifs ! 

https://maisonc2f.fr/
https://www.facebook.com/maisonc2f


6 frères, 6 diocèses pour composer un gouvernement rapproché 

Matthieu VILLEDEY (20 ans) Diocèse d’Angers 

 

Ministre du chant liturgique et de la communication, je m’occupe principalement d’organiser les 

répétitions de chant et de vous donner de nos nouvelles sur notre site et notre page Facebook ! 

Avant de rejoindre la Maison, j’ai fait une licence en Lettres et Sciences Politiques à l’Ircom, à 

Angers, pendant trois ans. 

 

Romuald GRODARD (21 ans) Diocèse de Luçon 

 

Ministre du sport – chargé de l’organisation des activités 

sportives, responsable du matériel et de son entretien. 

Ministre du travail et des fruits – chargé de prévoir le 

travail manuel en lien avec une Petite Sœur des Pauvres et 

de réapprovisionner les fruits. 

Ministre du temps – chargé de sonner la cloche cinq 

minutes avant chaque activité.   

Avant de venir à la Maison Charles de Foucauld, j’ai étudié pendant deux ans en classe 

préparatoire en filière économique au Prytanée National Militaire. 

 

Benoît POMMIER (34 ans)  Diocèse de Rennes 

 

Ministre de l’information, de l’intendance et du 

pain - goûter - boissons. 

Embarqué avec joie dans cette année de fondation 

spirituelle après plusieurs années d’expérience en 

Systèmes d’Information dans l’industrie de la 

grande distribution… et un chemin de 

conversion de quelques années ! 

 

François REYMOND (26 ans) Diocèse de Laval 

 

Ministre de l’environnement et des espaces verts. 

J’ai vécu une conversion à 24 ans une année avant 

de terminer mes études d’ingénieur à Troyes. Mon 

saint patron est saint François d’Assise. 

 

Tanguy BIDOU (28 ans)  Diocèse de Bayeux 

Ministre des transports – chargé de l’organisation des transports et du bon fonctionnement des 

véhicules de la Maison. 

Ministre de la culture – chargé du bon fonctionnement de la bibliothèque et de classer et ranger 

correctement les livres empruntés. 

Ministre adjoint du culte – chargé du bon fonctionnement de la sacristie. Aide à la préparation 

des messes et des veillées d’adoration.  

Avant de partir sur la route de la propédeutique à la Maison Charles de Foucauld, j’étais déjà derrière un volant, 

celui de mon camion de livraison, ayant un bagage de sept ans dans le transport de colis. 

Théo BAISADOULI (20 ans) Diocèse de Séez 

Ministre du Culte et facteur de la Maison, je suis en charge de la gestion du courrier et de la 

préparation des célébrations. Je suis attaché aux figures de la sainte Famille et à sainte Thérèse 

de l’Enfant-Jésus. 

Pour ce qui est de ma présence à la Maison Charles de Foucauld, elle est encore un mystère 

non résolu par la communauté. Néanmoins voici ce que je faisais avant d’arriver : c’est après 

un parcours de conversion que je me suis retrouvé étudiant en théologie, puis que j’ai eu la 

chance d’expérimenter différents types de services ecclésiaux de pastorale et d’aumônerie.  

https://www.jeunescathos49.fr/contact
https://egliseenvendee.fr/service-des-vocations/
https://rennes.catholique.fr/vocations/
https://www.diocesedelaval.fr/vocations/
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/accueil-jeunes-et-vocations/vocations/#1664532066706-dca3d285-aeb3
https://www.orne.catholique.fr/services-mouvements/vocations-et-ministeres/183-service-diocesain-des-vocations-sdv


Saint Charles de Foucauld, saint Patron de notre promotion 
 

Tradition oblige : chaque année, la nouvelle promo foucauldienne de Saint 

Pern doit trouver un saint patron de promotion (ou plutôt, comme l’a si bien dit 

l’un des prêtres venu témoigner chez nous il y a quelques semaines : à nous de 

voir quel saint nous a choisi, car c’est plutôt dans ce sens-là que ça se passe, et pas 

l’inverse). Après plusieurs semaines de réflexion, le saint que nous avons qui nous 

a choisis est donc saint Charles de Foucauld. Pourquoi lui, sachant que c’est aussi 

le saint patron de la Maison ? Parce que c’est l’année de sa canonisation d’une 

part, donc il est important de marquer le coup pour honorer ce grand saint de 

l’Église. Mais aussi et surtout parce que ce saint ne peut être qu’un modèle pour nous dans cette année de pro-

pédeutique et de fondation spirituelle, synonyme de retrait du monde, de discernement et de prière. 
 

Saint Charles de Foucauld a toujours cherché avec détermination la Vérité et, une fois con-

verti, il s’est attaché au Christ entièrement et sans partage, passant chaque jour des heures devant 

le Saint-Sacrement ou à méditer les Saintes Écritures. Sa vie a aussi été marquée par la fraternité 

dont il a fait preuve, notamment à l’égard de ses frères musulmans dans le désert. La fraternité est 

un pilier essentiel de notre vie foucauldienne, d’autant plus cette année à cause du petit nombre de 

propédeutes que nous sommes. Saint Charles de Foucauld est donc pour nous un exemple de per-

sévérance et d’enracinement profond dans le Christ, que nous allons chercher à imiter ! 
 

« Frère Charles de Foucauld, un homme qui, né riche, a tout abandonné pour suivre Jésus et devenir 

avec lui pauvre et frère de tous. Sa vie d’ermite, d’abord à Nazareth puis dans le désert saharien, faite de si-

lence, de prière et de partage, est un témoignage exemplaire de pauvreté chrétienne. » 
Pape François, message pour la 6ème journée mondiale des pauvres 

 

Saint Charles de Foucauld, priez pour nous ! 

Matthieu 
 

Notre année à la Maison Charles de Foucauld 
 

 L’année de fondation spirituelle est une année offerte par l’Église où chacun discerne sa vocation dans 

l’Église : c’est une vraie grâce que d’avoir un an consacré uniquement à cette réflexion. 
 

 Ce temps donné est occupé par diverses activités nous permettant à la fois de consolider la fraternité du 

groupe avec des séances de sport, de travaux manuels, de fraternité de vie (lesquelles nous offrent la possibilité 

d’échanger sur l’Évangile du dimanche suivant) mais aussi d’approfondir nos discernements respectifs grâce 

aux offices des heures, aux cours (de bible, d’ecclésiologie, de credo, de liturgie et de spiritualité), aux retraites 

et aussi à des après-midi où nous nous rendons dans des EHPAD, des hôpitaux ou des paroisses pour apporter 

du soutien à des personnes en difficulté. 
 

 Nous avons eu par ailleurs l’occasion de voir concrètement la manière dont se déroule la vie d’une 

paroisse avec la visite du diocèse de Bayeux, et même d’être sur les pas de notre saint patron de promotion, saint 

Charles de Foucauld, lors d’un pèlerinage à Paris pendant deux jours. 
 

Romuald 
 

Pèlerinage sur les pas de saint Charles de Foucauld 
 

Le 1er décembre, première année que 

Charles de Foucauld était fêté en tant que 

saint, nous nous sommes rendus dans des 

lieux fréquentés par notre saint patron. Tout 

d’abord dans l’église St Augustin à Paris, 

lieu de sa conversion, pour célébrer la messe 

en sa mémoire. Puis dans la basilique de 

Montmartre, où il s’est consacré au Sacré-Cœur de Jésus : nous y avons 

vécu l’adoration de nuit. Le lendemain, nous avons eu la joie de rencon-

trer un Petit Frère de Jésus (spiritualité inspirée des écrits de Charles de 

Foucauld) lors de notre visite aux Invalides. Ces moments forts en lien 

avec notre année ont été édifiants et inspirants dans nos itinéraires de foi. 

Benoît 



Visite du diocèse de Bayeux 

Nous avons visité le diocèse de Bayeux du 11 au 13 novembre, en passant par 

deux paroisses : celle de Lisieux et celle de Douvres-la-Délivrande. 

 

À Lisieux, nous avons eu la joie de découvrir de 

nombreux lieux liés à sainte Thérèse :  Les Buissonets où 

sainte Thérèse a vécu onze ans avant son entrée au Carmel 

avec ses sœurs et son père, la cathédrale de Lisieux, le 

Carmel et la basilique de Lisieux. 

 

 

Pour plusieurs d’entre nous, ce fut une occasion d’en découvrir davantage sur Thérèse et sa spiritualité. 

Nous gardons en mémoire sa citation : « C’est l’amour seul qui compte ». Sainte Thérèse est la plus jeune et 

plus récente docteure de l’Église. 

 

Nous avons reçu la présentation de la paroisse de Lisieux par le curé et des paroissiens. Nous retenons le 

dynamisme de cette paroisse puisque près de quatre-vingt personnes y participent activement. L’aspect mission-

naire est mis en avant. 

 

Douvres-la-Délivrande est un sanctuaire marial. La présentation de la pa-

roisse était très intéressante et différente de celle de Lisieux. Nous remarquons que 

les laïcs ont des rôles clés, notamment pour la catéchèse et les sépultures. 

 

Pour terminer le week-end, nous sommes allés 

visiter l’abbaye aux Hommes à Caen et prier les 

vêpres au monastère de la Visitation. C’est le lieu où 

Léonie Martin (sœur de sainte Thérèse) repose. 

 

 

Nous avons beaucoup apprécié ce week-end. Nous avons été marqués par le bel accueil des familles qui 

nous ont logés. C’était l’occasion d’échanger, de profiter de la joie des foyers avec des enfants, parfois prier 

avec les familles. C’était également un moment fort qui nous a davantage unis. Cela a amené certains à décou-

vrir la diversité des paroisses et permis de souffler un peu pour d’autres. 

Tanguy et François 
 

 

Quelques nouvelles :  
Ordinations : 

• Le 4 septembre 2022, Pierre LE THIEIS (promotion 2015-16) a été ordonné diacre en vue du sacerdoce pour 

le diocèse de Rennes. 

• Le 18 septembre 2022, Pierre BIELHER (promotion 2016-17) et Jean-Louis GOMIS (promotion 2016-17) 

ont été ordonnés diacres en vue du sacerdoce pour le diocèse de Nantes. 

• Le 25 septembre 2022 Jean NIELLY (promotion 2016-17) et Samuel LE CORRE ont été ordonnés diacres en 

vue du sacerdoce pour le diocèse de Quimper.  

• Le 16 octobre 2022, Pierre-Emmanuel DORÉ (promotion 2016-17) a été ordonné diacre en vue du sacerdoce 

pour le diocèse de Saint Brieuc. 

• Le 24 octobre 2022, Damien JAILLET (promotion 2016-17) a été ordonné diacre en vue du sacerdoce pour le 

diocèse de Luçon. 

 

Nomination : 

• Le 30 novembre 2022, le pape a nommé Mgr Jean BONDU, du diocèse de Luçon, évêque auxiliaire de Rennes. 

Son ordination épiscopale sera célébrée le 22 janvier 2023 à 15h30 à la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. 

 

Un grand merci pour vos prières et votre soutien tout au long de cette année ! 

Je fais un don : 
Maison Charles de Foucauld (à Saint-Pern) - rennes.catholique.fr 

https://rennes.catholique.fr/dons/soutenez-nos-projets/fonctionnement-entretiens-lieux-de-vie/maison-charles-de-foucauld-a-saint-pern/

