Lettre 1, Novembre 2015

Edito
Une année placée sous le signe de la miséricorde
Le 8 décembre prochain, en la solennité de l’Immaculé conception de la Vierge Marie, s’ouvrira une année
jubilaire placée sous le signe de la miséricorde. Notre pape François a choisi cette date dans une intention précise:
cette année jubilaire se situe dans le cadre de la célébration des 50 ans du concile Vatican II (dont la clôture a été
célébrée le 8 décembre 1965). Le Pape François veut ainsi souligner la place centrale de la miséricorde dans la vie
et la mission de l’Eglise et son importance toute particulière dans l’œuvre de l’évangélisation: «je désire que les
années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté
et la tendresse de Dieu! Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme
signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous.» (misericordiae Vultus n°5)
La 9ème promotion de la maison Charles de Foucauld dont vous allez découvrir les différents membres
dans cette lettre, a choisi comme saint patron un apôtre de la miséricorde du XXème siècle: saint Pio de
Pietrelcina, titre officiel inscrit au calendrier liturgique universel pour désigner celui qui est plus connu sous le
nom de Padre Pio. Soutenue par l'intercession d'un tel saint, notre petite communauté aura à cœur de se laisser
toucher et transformer par la miséricorde du Seigneur tout au long de cette année jubilaire afin de découvrir sur
quel chemin Il appelle chacun de ses membres et de Lui répondre en toute confiance.
P. Denis BOURGET

Notre Saint Patron: Saint Pio de Pietrelcina
Pour l’année, nous avons cherché un saint patron. C’est Saint Padre Pio que nous
avons choisi. Il représente une belle et grande figure sacerdotale. Premier prêtre
stigmatisé, Dieu l’a gratifié de charismes particuliers (comme des apparitions ou
encore des moments d’extase). Il consacra sa vie pour le salut des âmes,
notamment dans le sacrement de pénitence, en lien avec l’année de la miséricorde.
Espérons donc que l’apprentissage de sa vie nous aidera à avoir un regard de
charité et de miséricorde envers nos frères, pour y découvrir le visage du Christ.
Saint Padre Pio, priez pour nous!
Louis Legouix

«Être toujours et partout comme le
Sourire et la Lumière de Dieu.»
Saint Padre PIO
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Adjoint

Question posée à Mathieu: «’est-ce qu’on fait à la maison Charles de Foucauld?»

La maison Charles de Foucauld permet à de jeunes hommes de prendre le temps de discerner un
appel à devenir prêtre, en se retirant à l'écart. Cette prise de distance peut poser la question évidente:
«qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire durant cette année, coupés qu'ils sont du monde moderne ? » Cette
année de fondation spirituelle repose sur 3 piliers essentiels que sont la prière, la vie fraternelle et la Parole
de Dieu.
Chaque journée est structurée par la prière, sous diverses formes: la prière des psaumes avec la liturgie
des heures (laudes le matin, vêpres en fin d’après-midi et complies le soir), l’Eucharistie, l’oraison (prière
silencieuse) ou encore l’adoration, le chapelet, … Ces différents temps de prière permettent de placer nos
vies sous le regard de Dieu, de vivre de son Esprit, qui s’y rend alors présent et nous porte à aller toujours
plus loin dans la rencontre.
Le Christ vient aussi à notre rencontre par la médiation des frères qui nous sont donnés pour cette
année. La vie fraternelle se développe par de multiples activités réparties au long de la semaine: services
communautaires (préparation des offices, vaisselle, ménage, …), mais aussi sport, travaux manuels dans
la propriété des Petites Sœurs des Pauvres qui nous accueillent et surtout la rencontre de personnes
malades ou âgées chaque mercredi. Elle s’édifie aussi par tous les autres moments gratuits partagés au
quotidien: repas et autres parties de ping-pong.
Enfin, cette année se fonde sur la Parole de Dieu: 1h est consacrée chaque jour à la lecture de la Bible
afin de nous permettre, au terme de cette année, de l’avoir lue dans son intégralité. A cette lecture de la
Bible s’ajoutent divers éclairages : nous étudions ainsi comment la Révélation de Dieu aux hommes s’est
opérée et nous est transmise par l’Eglise, comment les saints et nous-mêmes pouvons vivre dans l’Esprit,
comment la liturgie nous fait entrer dans ce mouvement d’amour de Dieu pour les hommes, comment la
foi catholique exprime cette Révélation.
A travers ces multiples activités qui scandent le rythme de nos journées, de nos semaines et de notre année,
nous cheminons vers le Christ qui nous appelle à vivre pleinement notre baptême, c’est-à-dire à désirer
devenir des saints, comme exprimé récemment lors de la fête de la Toussaint.

Visite du diocèse de Coutances et Avranches
Il nous a été donné de visiter un diocèse, événement survenant deux fois dans l'année, et le sort ne nous
épargna pas puisqu'il nous envoya découvrir celui de Coutances, Avranches et «les îles» qu'ils disent. Le
sort pas vraiment car notre petite promo de dix propédeutes comporte trois normands dont deux
cherbourgeois, et que ce diocèse n'avait plus été visité depuis cinq ans. Ce voyage de quatre jours a autant
une dimension de détente qu'informative de la vie d'un évêché. Mais c'est par le premier aspect qu'il

débutât avec la traditionnelle visite du mont St Michel que «le Couesnon dans
sa folie mis en Normandie» nous rappelèrent les bretons. La fraternité de
Jérusalem nous accueillit après l'office divin et nous pûmes profiter des jardins
aériens et d'un repas aux accents orientaux dépaysants. Du mont le dimanche
matin, nous nous rendîmes à Avranches pour y passer la nuit sans oublier d'y
admirer la relique du crâne de St Aubert. Le lendemain après la visite de l'église
d'Avranches, nous quittons la ville pour Coutances, mais en faisant escale à
Granville afin de profiter des falaises et plages normandes et des délices de la
pas si vieille ville. Nous arrivons dans la soirée à Coutances où la communauté
«Réjouis-toi» nous accueillit pour la soirée. Le jour suivant fût extrêmement
riche, nous débutâmes par Coutances dont le joyau est la cathédrale et sa
splendide prouesse architecturale qu'est la tour lanterne, il nous fût permis d'y
grimper. Puis nous partîmes pour Ste Mère Eglise où nous déjeunâmes et
visitâmes notamment «'Airborn museum», notre route se poursuivit vers
La fameuse tour lanterne
Cherbourg où le reste de l'après-midi fut consacré à la cité de la mer. Nous
avons été accueillis dans la soirée par le maire, père d'un de nos camarades, qui
nous fît découvrir l'histoire de la ville. Comme à Avranches, nous fûmes accueillis chez des paroissiens
pour la nuitée. Le jour suivant, nous fûmes reçus par son excellence monseigneur Le Boulc'h à Coutances,
apportant à nos découvertes historiques et culturelles de la région celle de l’Église qui l'anime toujours
vivement. Nous rentrâmes éreintés et heureux, ayant constaté que le temps pouvait être magnifique en
Normandie.
Baudouin Clermont

Brèves
Nous avons la joie de vous annoncer :
Les ordinations diaconales de Stanislas Briard (17 Octobre), de Jean-Philippe Le Prieur (22
Novembre), Florian Frigot (29 Novembre) pour le diocèse de Coutances et Avranches ainsi que celle
de Louis Cabouret (3 janvier) pour le diocèse de Bayeux-Lisieux.
La nomination du père Hervé Gosselin, père du Foyer de charité de Tressaint, comme évêque
d'Angoulême
En sport: la première victoire depuis 5 ans en football face aux Monfortains 7 buts à 6 le 12 novembre!
N’hésitez pas à nous confier vos intentions de prière!
Suivez-nous sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/maisonc2f et sur notre site :
http :// maisonc2f.fr
Vous pouvez soutenir financièrement la maison Charles de Foucauld en faisant un don au diocèse de
Rennes et en spécifiant pour la maison Charles de Foucauld à l'aide du bulletin ci-joint.

