
PRIÈRE POUR LA MISSION

Seigneur, Tu aimes tous les hommes de la terre,

et pour leur annoncer la Bonne Nouvelle,

Tu te choisis des disciples 

de tous pays, de toutes races, de toutes langues.

Merci de nous appeler à vivre en témoins de ton Evangile.

Aide-nous à y être fidèles chaque jour,

et apprends-nous à partager avec nos frères,

pour que les peuples du monde entier puissent te connaître et t’aimer.

AMEN

 Marie, reine des Apôtres, prie pour nous !

Saint Charles de Foucauld, prie pour nous !

Sou  rces :   

https://www.ktotv.com/page/messe-de-canonisation-10-nouveaux-saints-pour-leglise

Livret « Le Rosaire -textes de Charles de Foucauld » du Monastère de Chambarand

Revue « Famille Chrétienne » n° 2313

Revue du Sanctuaire d’Ars n°372
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En ce début d’été, réjouissons-nous avec toute l’Eglise pour les 10 nouveaux 

saints canonisés le 15 mai à Rome par le Pape François.

« On pourrait se demander pourquoi l’Église s’obstine, en 2022, à élever des hommes
et des femmes à la gloire des autels. La réponse est simple : elle veut donner envie de
les imiter.

Chaque fidèle trouvera bien un profil qui l’inspire avec ou sans cornette, un pays qui
parle à son cœur ou une époque qui le touche. 

Illustration Miguel Lalor de Imbiriba

Bon été en compagnie des saints !



Charles de Foucauld   (1858-1916), prêtre et ermite en Algérie  

Militaire français issu de la noblesse, explorateur et géographe, Charles de Foucauld se
convertit à 28 ans et se sent appelé à tout laisser pour suivre Jésus : « Aussitôt que je
crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais pas faire autrement que
de ne vivre que pour Lui ».

L’itinéraire spirituel de Charles  de Foucauld est  particulier,  comme en témoigne le
Père Bernard Ardura, postulateur de sa cause : «Cherchant à imiter le Christ, il va
d’abord se rendre à la Trappe de Notre-Dame des Neiges. Certes, il s’agit d’un lieu
austère, mais Charles se rend compte qu’en vivant en communauté, il ne manquera
finalement de rien. Alors il part pour la Terre Sainte. Il s’enfouit à Nazareth jusqu’au
moment  où  il  comprend  qu’imiter  le  Christ  ne  nécessite  pas  de  Le  suivre
géographiquement. Le Christ, il va Le rencontrer dans ceux qu’il considère comme les
plus  pauvres  […].  Il  choisit  alors  de  partir  pour  le  Sahara  et  de  vivre  avec  les
Touaregs. C’est son témoignage et son parcours que l’Église veut proposer au monde
par cette canonisation. François est le pape des périphéries et il (canonise) […] le
saint des périphéries. »

Par la prière prolongée souvent la nuit, un amour passionné de l’Evangile,  dans le
rayonnement de la présence eucharistique, par une humble vie de travail, l’accueil de
tous avec une prédilection pour les petits et les pauvres,  Charles de Foucauld répond à
sa vocation : il devient « un autre Christ ». 

La grâce fait de lui le « Frère universel » qui aime intensément tous les hommes avec
le Cœur même du Christ.

Il  meurt  assassiné  le  1er  décembre  1916  à  Tamanrasset,  devant  la  porte  de  son
ermitage.

Quelques heures plus tôt, il avait écrit : « Notre anéantissement est le moyen le plus
puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes ».

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;

s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ». (Jn 12,24)

 Frère Charles est béatifié en 2005 par Benoît XVI. 

En 2016, la veille de la fête du père de Foucauld, dans la chapelle du lycée Saint
Louis de Saumur,  un charpentier prénommé Charle (sans s) fait une chute qui
aurait dû être mortelle et s’en sort sans séquelles. Le miracle par « évitement »
est reconnu et permet d’inscrire Charles de Foucauld parmi les saints de l’Église.

Pensées et prières de St Charles de Foucauld

« Que fais-je  au milieu  de  ces  âmes ?  Le  grand  bien  que je  fais  est  que ma
présence procure celle du Saint-Sacrement… Oui, il y a au moins une âme, entre
Tombouctou et El Goléa, qui adore et prie Jésus ».

« Imitons Jésus parce que nous l’aimons, imitons Jésus pour l’aimer davantage !

Imitons Jésus parce qu’Il nous le demande et qu’obéir, c’est aimer ».

« L’œuvre  […]  qui nous revient, c’est la sanctification de tous les hommes en
vue de la gloire de Dieu : c’est là notre fin ; c’est la fin que Jésus propose à ses
disciples en montant au Ciel. C’est à cela qu’Il veut qu’ils emploient ce qu’il leur
reste de temps à passer sur la terre ».

« Nous qui aspirons à être les frères de Jésus, nous ne pouvons le devenir qu’à
condition de nous montrer et d’être vraiment les fils de Marie : pour être frère de
Jésus, il faut de toute nécessité être fils de Marie ».

PRIERE D’ABANDON     

Mon Père, je m’abandonne à vous,

faites de moi ce qu’il vous plaira.

Quoi que vous fassiez de moi je vous remercie.

Je suis prêt à tout, j’accepte tout.

Pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes les créatures,

je ne désire rien d’autre, mon Dieu.

Je remets mon âme entre vos mains.

Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,

parce que je vous aime,

et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,

de me remettre entre vos mains sans mesure,

avec une infinie confiance,

car vous êtes mon Père.


