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Prier avec Charles de Foucauld 
 

Accueil et explication de notre prière de ce soir : 

Les saints sont pour nous des témoins ; par leur vie ils nous apprennent à aimer et à prier. 

Ce soir nous allons nous mettre à l’école de Charles de Foucauld dans son amour pour Jésus, rencontré 

dans l’Evangile,  l’Eucharistie, le pauvre. 

Il trouvait sa joie à se tenir en silence au pied du Tabernacle ou de l’Eucharistie exposée ; à sa suite au 

cours de cette heure nous prendrons aussi un temps d’adoration eucharistique. 

Mais au début, demandons l’aide du Saint Esprit, le vrai priant en nous, comme fr. Charles le faisait 

plusieurs fois par jour. 

 

Chant : ESPRIT DE DIEU,  souffle de vie      Viens Esprit, viens en nos cœurs 

Esprit de Dieu, souffle de feu   Viens Esprit nous visiter 

Esprit de Dieu, consolateur   Viens Esprit nous vivifier 

Tu nous sanctifies !    Viens, nous t’attendons. 

 

Il y a dans la vie de Charles de Foucauld un événement fondateur qui explique ensuite toute sa vie : c’est 

le moment de sa conversion. Il a 28 ans. 

Après une longue période d’incroyance, de vie sans but, de doute et ensuite de recherche, il décide de 

s’adresser à un prêtre pour lui demander des cours sur la religion catholique. Il s’adresse à l’abbé Huvelin 

qu’il va trouver à l’église  St. Augustin à Paris. 

« Je demandais des leçons de religion : il me fit mettre à genoux et me fit me confesser, et       

m’envoya communier séance tenante » 

Il cherchait une vérité intellectuelle, il rencontre une présence vivante dans les sacrements. Le Dieu qui se 

révèle à lui dans le pardon et la Communion c’est le Dieu d’Amour, un Dieu incarné. 

Non seulement Dieu existe, mais il est là, on peut être avec lui, rester avec lui, demeurer  près de lui. Pour 

lui l’Eucharistie est le sacrement de la présence de Dieu, la communion est le moyen de s’unir à Lui de la 

manière la plus intime qui soit. 

Et cette intimité avec son bien-aimé frère et Seigneur Jésus il veut la continuer autant que possible dans 

de longs moments de solitude avec Jésus, en lisant et relisant l’Evangile, en le regardant dans la présence 

eucharistique, qui résume pour lui tout le mystère de Jésus. 

« Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l’être qu’on aime, ou au moins le regarder sans 

cesse ; 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 y vivre et y mourir. » 

« Mon Dieu, que vous êtes bon de me permettre de venir ainsi à vos pieds écouter votre parole, 

causer en tête-à-tête avec vous, pendant le silence et l’ombre de la nuit. Tout repose, et vous me 

permettez de veiller à vos pieds, de vous dire que je vous aime, que je vous adore, que je voudrais 

vous aimer mille fois plus… Mon Dieu, mon amour n’est rien, augmentez-le : faites que je 

commence à vous aimer ! Donnez-moi un cœur de chair au lieu de mon cœur de pierre… » 

 

Chant : CŒUR DE JESUS BRULANT D’AMOUR, EMBRASE NOUS PAR TON ESPRIT, QUE NOS 

             CŒURS  SOIENT SEMBLABLES AU TIEN, QUE NOUS BRULIONS DE CHARITE’… 

On ne peut pas rester long temps en silence devant de Bien-Aimé sans le connaître, sans l’avoir écouté 

« Il faut tâcher de s’imprégner de l’Esprit de Jésus en lisant et relisant, méditant et re-méditant sons cesse 

ses paroles et ses exemples : qu’ils fassent en nous comme une goutte d’eau qui tombe et retombe sur une 

dalle, toujours à la même place » 

 

« Toute notre existence, tout notre être doit crier l’Evangile sur les toits ; toute notre personne doit 

respirer Jésus » 
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Chant : CŒUR DE JESUS BRULANT D’AMOUR, EMBRASE NOUS PAR TON ESPRIT, QUE NOS 

             CŒURS  SOIENT SEMBLABLES AU TIEN, QUE NOUS BRULIONS DE CHARITE’… 

 

Devenu prêtre, il veut apporter l’Eucharistie aux plus éloignés : 

« Ce banquet divin dont je suis le ministre, il fallait le présenter aux plus abandonnés, manquant 

de plus de prêtre » 

« Imiter Jésus, en faisant de salut des hommes tellement l’œuvre de notre vie, que ce mot, Jésus 

Sauveur, exprime parfaitement ce que nous sommes comme il signifie parfaitement ce qu’il est… 

Pour cela ‘Etre tout à tout, avec un unique désir au cœur, celui de donner à tous Jésus’… » 

 

Chant : CŒUR DE JESUS BRULANT D’AMOUR, EMBRASE NOUS PAR TON ESPRIT, QUE NOS 

             CŒURS  SOIENT SEMBLABLES AU TIEN, QUE NOUS BRULIONS DE CHARITE’… 

 

« Il n’y a pas, je crois, de parole de l’Evangile qui ait fait sur moi plus profonde impression que  

celle-ci ‘ Tout ce que vous faites à un de ces petits, c’est à moi que vous le faites’. Si on songe que 

ces paroles sont celles de la bouche qui a dit ‘ Ceci est mon corps, ceci est mon sang’, avec quelle 

force on est porté à chercher et à aimer Jésus dans ces petits » 

 

Service eucharistique et service des pauvres, même culte du corps du Christ. 

Présence réelle de celui qui se donne pour être offert, mangé, contemplé. 

Sa fidélité à cette divine présence, transforme fr. Charles, il devient lui-même présence, dans un peuple, 

d’une vie humaine exposée à tous les risques, présence d’une vie offerte comme un pain facilement 

mangeable. Vie offerte à Dieu et aux hommes en union à l’offrande de Jésus, qui devient aussi offrande 

de la vie de ceux qui l’entourent, offrande de l’amitié partagée, du service, de la fidélité jusqu’à la mort. 

 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, s’il meurt, il porte beaucoup de 

fruit » 

 

Nous allons maintenant prendre un temps d’adoration devant de Saint Sacrement ; comme nous venons 

de l’écouter par fr. Charles, rappelons-nous que : 

- cette prière prend son sens dans le prolongement de l’eucharistie célébrée et de la communion reçue 

- que c’est un temps d’intimité avec Jésus, rencontré dans son mystère pascal, de don de soi, mort et 

  résurrection 

- par Lui, avec Lui et en Lui, notre prière monte au Père : adoration, louange, action de grâce et elle 

rejoint tout notre frère, dans une prière d’intercession 

 

ADORATION :  Chant : PAIN ROMPU   n.  1 – 7 

   Evangile : Jn 15,… 

   Temps de silence 

Psaume 33  (lu par une personne) 

reprise du psaume…  une frase, une parole  ou prière de louange 

Temps de silence          (Refrain : Cœur de Jésus …) 

Evangile : Jn 15, 4a . 7. 11 

Prière d’intercession avec le refrain : Seigneur entends la prière qui monte de nos 

cœurs 

Prière d’Abandon 

Chant pour reposer : PAIN ROMPU  n. 1 - 6  


