
 

PRIER AVEC CHARLES DE FOUCAULD 

 

Le vendredi 13 novembre  
 Adoration de 16 h 45 à 17 h 45  

à Hautmont 
On peut y venir pour ¼ h, ½ h ou plus 

à  la chapelle de semaine, à droite de l’église près de l’entrée de l’école 
 

Lancement de l’année du centenaire sur le thème de  

LA MISERICORDE 

Il y aura 100 ans le 1er décembre 2016 que Charles de Foucauld est décédé à 
Tamanrasset et ce vendredi 13 novembre 2015, dixième anniversaire de sa 
béatification, a été choisi pour lancer une année à sa rencontre 

Charles a découvert tout à la fois Dieu, et son accueil, sa 

bonté, sa miséricorde, pour tous. 

Il s'en souviendra, et cela donnera un accent particulier à 

sa prière, et à sa relation aux autres. 

 

« Il n'y a pas d'état si méprisé, si méprisable, d'où vous ne tiriez les 

âmes, non seulement pour les sauver, mais pour en faire vos favoris, 

pour les élever à une grande sainteté...Ne désespérons jamais ni pour 
nous ni pour les autres, ni pour aucun autre, si perdu de vices qu'il 

soit, si éteints que semblent en lui tous les bons sentiments; ne 

désespérons jamais, non seulement du salut mais encore de la 
possibilité d'atteindre une admirable sainteté. Dieu est assez grand 

pour cela... » 

(En vue de Dieu seul, Nouvelle Cité 1999, p.272) 

  

Dans une lettre à son ami Louis Massignon: 

« Paix et confiance, espérance. Ne retombez pas sur vous-même, les 
misères de notre âme sont une fange dont il faut s'humilier souvent, 

mais sur lesquelles il ne faut pas avoir toujours les yeux fixés.Il faut 

les fixer aussi et plus sur le Bien-Aimé, sur la beauté, l'amour infini et 
incréé qui daigne nous aimer... Quand on aime, on s'oublie et on pense 

à ce qu'on aime. Ce n'est pas aimer que penser sans cesse qu'on est 

indigne d'amour... » 

(Œuvres spirituelles de Charles de Jésus père de Foucauld, Seuil 1958, 

p.774)  


