
1858 : Charles est né à 

Strasbourg. Très jeune, il 

perd ses parents. Il 

s’éloigne de la foi et mène 

une vie de désordre. 

1878 : Il s’engage dans la carrière 

militaire et il est envoyé en Algérie.  

1883 : Il quitte l’armée et entreprend 

l’exploration du Maroc. La vue de la foi 

des musulmans éveille en lui la question de 

l’existence de Dieu. Une longue recherche 

commence. 

1886 : Charles se convertit. Sa vie en est 

bouleversée. 

1890 : Il entre au monastère de la Trappe 

en France puis en Syrie. 

1897 : Il quitte la Trappe et s’installe à 

Nazareth comme domestique chez les  

clarisses.  

1901 : Il est ordonné prêtre et va au 

Sahara avec le désir d’y être témoin de 

l’Evangile. Il partage la vie des nomades 

Touareg dans leur extrême pauvreté. Il 

veut devenir le « frère de tout homme» . 

1916 : Il est tué à Tamanrasset. 

Charles de Foucauld a été béatifié            

le 13 novembre 2005 à Rome. 

Contact :  

Petites Sœurs de l’Evangile 

www.petites-soeurs-evangile.org 
 

 

 

Mon Père,  

je m’abandonne à Toi, 

fais de moi ce qu’il Te plaira. 

quoi que Tu fasses de moi, 

je Te remercie. 

je suis prêt à tout, 

j’accepte tout. 

 

Pourvu que Ta volonté  

se fasse en moi, 

en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

 

Je remets mon âme entre tes 

mains, 

je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l’amour de mon cœur, 

parce que je T’aime, 

et que ce m’est un besoin d’amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains 

sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car Tu es mon Père. 

 

 

 

 

« Il a fait de la religion  

un amour.» 
 

 

 

 
 

 

 

Sur le chemin de la prière 

avec des textes de  

Charles de Foucauld 
 

 
Dans une lettre à un ami dont la foi est 

ébranlée, frère Charles fait le récit de sa 

conversion :  

 

« Je me mis à aller à l’église, moi qui ne 

croyais pas, ne me trouvant bien que là et 

y passant de longues heures à répéter 

cette étrange prière : ‘Mon Dieu, si vous 

existez, faites que je vous connaisse’.. » 

 

 



« Quel que soit le genre de prière, pure 

contemplation, simple regard jeté sur 

Dieu, attention silencieuse et amoureuse 

de l’âme à Dieu, méditation, réflexion, 

entretien de l’âme avec Dieu, 

épanchement de l’âme en Dieu, prières 

vocales de toute espèce etc…., dans tous 

ces genres et dans tous les autres ce qui 

doit dominer dans la prière, toujours, 

toujours, c’est l’amour. » 

  

« Prier, c’est surtout penser à Moi en 

M’aimant. Plus on M’aime, mieux on prie… 

La prière, c’est l’attention de l’âme 

amoureusement fixée sur Moi ; plus 

l’attention est amoureuse, meilleure est la 

prière. » 

 

« Prier, c’est parler à Dieu ; prier c’est 

louer Dieu ; prier c’est dire à Dieu qu’on 

l’aime ; prier c’est contempler Dieu ; prier 

c’est avoir l’esprit et le cœur attachés à 

Dieu ; prier c’est demander pardon à 

Dieu, prier c’est appeler Dieu à notre 

secours, prier c’est demander à Dieu pour 

nous et pour tous les hommes la sainteté 

et le salut. » 

 

« Mon Dieu que vous êtes bon de nous 

apprendre à prier ! Si souvent nous ne 

savons comment le faire ! Si souvent nous 

avons besoin de dire comme les apôtres : 

‘Seigneur apprenez-nous à prier !’ »  

 

« ‘S’en allant de nouveau, Jésus pria, 

redisant les mêmes paroles.’  Mc 14,39 

Vous nous apprenez à prier, Mon Dieu, 

sans phrases, un simple cri du cœur, une 

seule parole qu’on redit sans cesse » 

 

« Il faut tâcher de nous imprégner de 

l’esprit de Jésus en lisant et relisant, 

méditant et reméditant sans cesse Ses 

paroles et Ses exemples : qu’ils fassent 

dans nos âmes comme la goutte d’eau qui 

tombe et retombe sur une dalle toujours 

à la même place… » 

 

« Seigneur, puisque Vous êtes toujours 

avec nous dans la sainte Eucharistie, 

tenons-lui compagnie au pied du 

tabernacle. Vous y êtes tout entier, aussi 

pleinement que Vous étiez dans la maison 

de Nazareth, dans la maison de Madeleine 

à Béthanie, que Vous étiez au milieu de 

vos apôtres. De même, Vous êtes ici, ô 

mon Dieu et mon Tout ! 

Dieu est là, qu’irions-nous chercher 

ailleurs ? La sainte Eucharistie, c’est 

Jésus, c’est tout Jésus. » 

 

« Servons-nous souvent des psaumes dans 

nos prières… c’est la Parole de Dieu ! 

Surtout lorsque nous sommes tièdes, 

secs, recourons aux psaumes, récitons-les 

bien lentement, en sentant bien ce qu’ils 

expriment et en y ajoutant ce que notre 

cœur dira. Ce sera une excellente 

manière de prier. » 

 

« Mon Dieu, que vous êtes bon, Vous qui 

me permettez de vous appeler ‘Notre 

Père‘. Qui suis-je pour que mon Créateur 

me permette de l’appeler ‘Mon Père’ ? … 

Quelle reconnaissance, quelle joie, quel 

amour, mais surtout quelle confiance à 

laquelle je suis appelé. Puisque Vous êtes 

mon Père, mon Dieu, combien je dois 

toujours espérer en Vous ! 

Mais aussi, puisque Vous êtes si bon pour 

moi, combien je dois être bon pour les 

autres ! Puisque Vous voulez être mon 

Père et celui de tous les hommes, combien 

je dois avoir pour tout homme quel qu’il 

soit, les sentiments d’un tendre frère ! 

Reconnaissance, confiance et espérance 

inaltérable, amour filial envers Dieu et 

fraternel envers les hommes. » 

 

« Laissez-moi, tout misérable que je suis, 

vous donner un conseil… c’est de 

continuer à prier, quelque difficulté que 

vous ayez, quelque peu fervent que vous 

vous sentiez, quelque distrait que vous 

soyez. … Dieu verra votre bonne volonté 

et Il la récompensera. »  

 

« Quand on aime, on voudrait parler sans 

cesse à l’être qu’on aime, ou au moins le 

regarder sans cesser ; la prière n’est pas 

autre chose : l’entretien familier avec 

notre Bien-Aimé : on Le regarde, on Lui 

dit qu’on L’aime, on jouit d’être à Ses 

pieds, on Lui dit qu’on veut vivre et y 

mourir. »   

 

 

 


