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J’aime bien l’image de la montgolfière pour 
symboliser l’héritage de Charles de Foucauld qu’on 
caractérise, en page couverture, par Porté par un 
souffle nouveau. Le ballon se présente souvent de 
couleurs variées et lumineuses un peu comme les 
multiples facettes de la spiritualité du bienheureux. 
L’humilité de la vie de Nazareth, la dévotion 
amoureuse à l’Eucharistie, l’expérience du désert et la 
recherche d’intimité avec Dieu, la fraternité 
universelle, l’attention au plus pauvre et au plus 
délaissé, la recherche constante et absolue de 
soumission à la volonté du Père, voilà autant de 
portes attirantes pour entrer dans son univers et le 
laisser nous conduire à Jésus. 

 
On dit que la montgolfière est soumise à une force 
aérodynamique, la portance, qui lui permet de 
s’élever et de se maintenir en altitude. Il faudra bien 
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sûr la décision libre du navigateur pour contrôler 
l’appareil et le diriger mais le vent et les conditions 
de l’air seront toujours essentiels à une belle et bonne 
envolée. 
 
Charles de Foucauld aurait tant voulu de son vivant 
entraîner des hommes et des femmes à sa suite auprès 
des populations oubliées. Il voulait leur apporter, par 
leur vie et leur témoignage, l’évangile de Jésus Christ 
et le faire rayonner par l’eucharistie. Il n’a pas été 
exaucé dans ses  incessantes requêtes. Heureusement, 
après sa mort, des Louis Massignon, René Bazin, 
René Voillaume, petite sœur Madeleine et tant 
d’autres ont relayé le témoin et, sous le souffle de 
l’Esprit, traduit son message jusqu’en nos rives. 
 
Pour ce premier des deux numéros spéciaux produits 
pour la célébration du centenaire de la mort de 
Charles, nous voulons décrire comment a pris 
naissance et s’est développée la grande famille 
spirituelle qui se réclame de lui. À travers relevés 
historiques et analyses, à travers la présentation de 
quelques-unes des grandes figures qui ont marqué 
cette histoire, à travers témoignages et anecdotes, 
nous prendrons acte de cette merveilleuse envolée 
que connaît l’héritage de Frère Charles porté par un 
souffle nouveau. 
 
L’héritage nous est remis aujourd’hui entre les mains. 
Profitons de cette année de célébration pour le 
redécouvrir et en vivre davantage. Laissons-nous 
interpeller dans notre devoir de transmission. 
Saurons-nous être à notre tour de ceux et celles qui, 
d’un coup de gouvernail ou d’un peu de chaleur à 
l’air du ballon, lui permettront de s’abandonner et de 
se laisser joyeusement porter? Et n’oublions pas que 
c’est une envolée de plusieurs montgolfières, 
originales et diversifiées, qui ravit davantage les yeux 
et rend l’aventure plus excitante. 
 
 

Yvonne Demers 

Merveilleuse envolée 
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Le jour où l’abbé Huvelin ordonna à cet homme de 
28 ans de se mettre à genoux et de se confesser, à 
partir du moment où celui-ci reçut la sainte 
communion, une grâce extraordinaire envahit le cœur 
du pénitent. Ce fut la grâce de la conversion mais plus 
encore, ce fut la naissance d’un grand amour. Un 
amour passionné pour la personne de Jésus, un amour 
total et absolu qui va se traduire par des choix 
radicaux et des exigences rigoureuses, par une vie 
entièrement vouée à la contemplation de son Bien-
Aimé et à l’imitation de ses faits et gestes tels qu’il se 
les représente dans la vie cachée de Nazareth. « Dès 
le premier moment où l’on aime, on imite et on 
contemple : l’imitation et la contemplation font 
nécessairement, naturellement partie de l’amour… 
l’imitation est l’union, l’unification d’un être avec un 
autre par la ressemblance; la contemplation est 
l’union d’un être avec un autre par la connaissance 
et la vue… Imitons donc Jésus par amour, 
contemplons Jésus par amour… » (Œuvres 
spirituelles p. 204) 
 
La vie d’intimité avec l’objet de son amour, Charles 
l’apprend et l’approfondit à la Trappe, dans la 
solitude, le silence et la prière. Mais il lui fallut 
d’abord faire le sacrifice douloureux de se séparer 
définitivement d’avec les siens, suivant ainsi l’appel 
de l’Évangile : « Tu quitteras ton père, ta mère, ta 
famille, tes champs… ».  Quitter les siens, disparaître 
socialement pour être tout à Dieu; faire le sacrifice de 
la séparation pour « consoler Notre-Seigneur » pour 
« accomplir les désirs de son Cœur ». On voit déjà 
poindre des éléments importants de sa dévotion et de 
sa spiritualité : une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, 
une vie de sacrifices pour compatir aux souffrances 
du Christ en croix, pour le consoler. 
 
Si Charles ne regrette pas du tout le choix de la 
clôture et de la vie monastique, son aspiration 
profonde à imiter la vie de pauvreté, d’humilité et 
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d’abjection de Jésus de Nazareth demeure insatisfaite. 
Il pense à fonder une communauté de frères qui s’y 
consacreraient de manière plus radicale. Il en rédige 
même la règle. L’abbé Huvelin reconnaît que l’âme 
de son protégé n’est plus là où elle doit être; il lui 
conseille d’aller là où son cœur le pousse mais de 
résister à l’idée de fonder. Charles endosse l’habit 
d’un misérable ouvrier et va frapper à la porte des 
Clarisses à Nazareth. 
 
« C’est exactement ce que je cherchais. » écrit-il à sa 
cousine Marie de Bondy. Durant trois ans, Charles 
épouse la vie d’un pauvre ermite caractérisée par le 
travail manuel, le jeûne, les veilles au pied du Saint-
Sacrement. Une vie de réclusion et d’obéissance 
stricte à la règle qu’il a formulée pour une éventuelle 
communauté. Une vie qui laisse large place à la prière 
et à l’Eucharistie. À l’ombre du couvent des 
Clarisses, Charles trouve le lieu rêvé pour 
approfondir le lien qui l’unit à Dieu, pour vivre 

La passion selon Charles 

Yvonne Demers 
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intensément sa passion amoureuse pour Jésus. 
 
Au cours de cette « retraite » en tête à tête avec son 
Bien-Aimé, se dessine un autre appel qui orientera le 
reste de sa vie : la charité envers ses frères humains. 
Comme si Dieu avait conduit Charles à Nazareth pour 
le combler de ses grâces au désert avant de l’envoyer 
en mission. « Notre cœur ne peut être en feu pour 
Dieu et de glace pour les hommes, ni de feu pour les 
hommes et de glace pour Dieu… S’il est chaud pour 
Dieu, il sera chaud pour les hommes, s’il est chaud 
pour les hommes, il sera chaud pour Dieu… De sorte 
qu’on a dit avec raison que si l’on veut acquérir 
l’amour de Dieu, le meilleur moyen est de s’appliquer 
à aimer les hommes. » (Aux plus petits de mes frères 
p. 138-139) 
 
C’est dans cet esprit que Charles accepte de devenir 
prêtre; recevoir les ordres pour se mettre, comme 
Jésus, au service de ceux qui sont perdus, pour les 
ramener au bercail (objectif d’évangélisation). Dans 
son élection de fin de retraite d’ordination, il répond à 
la question du « où » aller :  « Là où c’est le plus 
parfait en soi… là où Jésus irait, à la brebis la plus 
égarée, au frère de Jésus le plus malade, aux plus 
délaissés, à ceux qui ont le moins de pasteurs, à ceux 
qui sont assis dans les plus épaisses ténèbres, dans 
l’ombre de la mort la plus profonde, aux plus captifs 
des démons. » 
 
Ayant toujours affirmé que sa vocation était d’imiter 
la vie cachée de Jésus à Nazareth, Charles nomme de 
plus en plus cette autre poussée intérieure qu’il 
ressent, celle d’être appelé aussi à une vie 
missionnaire et d’apostolat. À Béni Abbes, cette 
tension entre une vie pour Dieu seul et la présence 
aux « âmes dans le besoin » se fera des plus criantes. 
Soucieux de respecter à la lettre le règlement de vie 
monastique qu’il s’est imposé, il se sent aussi obligé 
de répondre à tout-venant qui, « au moins par dizaine 
chaque heure », frappe à sa porte. Il est constamment 
« dérangé » dans sa vie de solitude et de prière mais 
ce faisant, il se place en état d’accueil, d’écoute et de 
service envers celui qui a dit : « Ce que vous faites au 
plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le 
faites. » 
 
Un pèlerinage à travers le  Sahara jusqu’au Hoggar 
sera le signe incontestable du virage missionnaire que 
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prendra sa vocation. Il considère maintenant comme 
la volonté de Dieu sur lui de se consacrer à 
l’évangélisation des Touaregs avec qui il veut vivre 
désormais. Charles comprend que la vie de Nazareth 
peut se vivre partout, au lieu le plus utile pour le 
prochain. Mais l’urgence de convertir et de baptiser 
s’estompe peu à peu pour entrer dans le temps de 
Dieu. Il se voit de plus en plus comme celui qui 
prépare la voie aux prêcheurs et aux catéchètes par 
l’apprivoisement, la connaissance, la mise en 
confiance et l’amitié de ceux et celles qu’il rencontre 
et pour qui il souhaite donner sa vie. 
 
Donner sa vie. Offrir sa vie et la remettre entre les 
bras du Père comme Jésus s’est offert librement sur la 
croix. « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. »  
Charles aspire à mourir martyr comme son Bien-
Aimé Jésus. Le divin Époux le comblera de sa grâce 
le 1er décembre 1916.  

Pour plus d’informations, visitez le site web 
charlesdefoucauld.ca ou contactez 

fraternitemontreal@charlesdefoucauld.ca 
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L’impact d’une biographie  
René Bazin, Charles de Foucauld, explorateur du Maroc, ermite du Sahara1 

1

Quand le père de Foucauld décède le 1er septembre 
1916, il laisse bien peu de choses derrière lui. 
Seulement une tout petite association qui comprend 49 
membres: L’Union des frères et des sœurs du Sacré-
Coeur de Jésus. Mais les prêtres à qui il avait  
demandé de propager cette union ne sont pas très actifs 
et ne croient pas trop à son avenir. Un article du 
quotidien Le Temps, en date du 9 janvier suivant, 
souligne sans doute la mort  du frère Charles. Il fait 
état de ses travaux linguistiques, de son exploration au 
Maroc, de sa vie au milieu des Touaregs et de son 
ardent patriotisme. Rien n’est dit de son expérience 
spirituelle profonde. Celle-ci ne restera-t-elle connue 
que dans le cercle étroit de quelques parents et amis? 
Ce serait sans compter sur l’affection et le zèle d’un 
Louis Massignon, membre de l’Union et fidèle disciple 
du père de Foucauld avec lequel il a entretenu une 
abondante correspondance (80 lettres). Ce laïc marié, 
grand connaisseur de l’Islam, relance les responsables 
de l’Union et avec eux conclut qu’il est avant tout 
nécessaire de faire connaître le père de Foucauld par 
une bonne biographie. Elle pourra attirer de nouvelles 
recrues à l’Union. 
 
Le retentissement d’une biographie 
 
Massignon s’adresse dès lors à René Bazin. C’est un 
essayiste et romancier très connu. Il a déjà publié 
nombre de romans, d’essais, de récits de voyage. Il est 
membre de l’Académie Française. Il se fait le 
défenseur des valeurs traditionnelles du monde rural et 
du catholicisme. Le père de Foucauld avait déjà pris 
contact avec lui. Il souhaitait à l’époque la parution 
« d’un bon livre », « écrit par un laïc, un livre « facile à 
lire », qui « montre la voie à suivre », un livre qui « au 
nom de la fraternité républicaine et de la fraternité 
chrétienne », rappelle aux Français les devoirs qu’ils 
ont face aux millions de musulmans habitant leurs 
colonies d’Afrique du Nord.  
 
Sollicité par Massignon d’écrire la biographie de 
Charles de Foucauld, Bazin « prend sa tâche à cœur », 
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nous dit le père Voillaume. Il interroge à Paris des 
personnes qui ont connu Charles de Foucauld. Malgré 
son âge - il a près de soixante-deux ans - il n’hésite pas 
à partir pour l’Afrique du Nord où  il suivra les traces 
de Charles de Foucauld jusqu’à Béni-Abbès. » 
(Voillaume, 41). Véritable pèlerinage, ce voyage lui 
permet de cueillir auprès des Pères Blancs et des 
officiers français de nombreux détails sur la vie du père 
de Foucauld.  
 
Publiée en septembre 1921 sous le titre, Charles de 
Foucauld, explorateur du Maroc, ermite du Sahara, le 
volume connaît un immense succès. La critique est 
extrêmement favorable. Massignon pour sa part y voit 
une  « étude dense et approfondie. »  Plusieurs comptes 
rendus élogieux sont publiés dans la presse; les parents 
et amis du frère Charles ne tarissent pas d’éloges et les 
copies s’envolent rapidement. On dépassera dans les 
quelques années suivantes le chiffre inespéré de deux 
cent mille exemplaires vendus. 
 

Pierre Gaudette 
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Les raisons d’un succès de librairie 
 
Comment expliquer un tel succès? On peut esquisser 
quelques raisons. 
 
Il y a d’abord la réputation de l’auteur. Celui-ci a déjà 
publié un grand nombre d’ouvrages - romans, essais, 
récits de voyage - qui lui ont valu plusieurs 
distinctions. Il rejoint un vaste public, particulièrement 
chez les catholiques attachés aux valeurs 
traditionnelles, à la famille et à l’aristocratie. Sa langue 
est simple et élégante. Sa biographie du père de 
Foucauld abonde de descriptions qui nous font voir les 

lieux qu’il a parcourus. De nombreux paragraphes 
détaillent son évolution intérieure, même s’ils ne 
peuvent pas toujours s’appuyer sur des textes. Le 
romancier habitué à décrire les mouvements de l’âme 
humaine supplée ici aux défaillances des sources. On 
reprochera plus tard à l’auteur de ne pas avoir 
suffisamment montré les luttes intérieures du père de 
Foucauld, son opiniâtreté dans la poursuite de certains 
rêves, ses résistances aux conseils de l’abbé Huvelin. 
« À lire le livre, écrit Dominique Casajus, on a 
l'impression que, après ce jour d'octobre 1886 où il 
entra dans le confessionnal de l'abbé Huvelin, tout fut 
facile pour Foucauld. Un critique de l'époque en faisait 
la discrète remarque lorsqu'il écrivait : ‘Je voudrais 
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savoir comment la grâce a cheminé dans cette âme. On 
nous montre le point de départ et le point d'arrivée. On 
ne dit point ce qui s'est passé en route’  (R. Kemp, in 
Pouplin 1983 : 42). »2. Mais cette façon d’arrondir les 
angles est dans l’air du temps et sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus en fera aussi les frais. 
 
La figure du soldat et de l’explorateur qu’a été le père 
de Foucauld  fait aussi vibrer la fibre nationaliste des 
lecteurs de Bazin. Au sortir de la « grande guerre », la 
France « souhaite étendre [ses] valeurs à son important 
empire colonial, convaincue de faire ainsi œuvre 
civilisatrice et d’arracher à leur obscurantisme les 
millions d’individus qu’elle a mis en tutelle »3... Il est 
facile de voir chez Foucauld quelqu’un  chez qui, en 
dehors de la foi, « le sang de la France parle plus haut 
que tout le reste » (Bazin 1921 : 13). De fait, René 
Bazin fait la belle part à l’explorateur et au soldat qu’a 
été Charles de Foucauld.  Le sous-titre du récit en fait 
foi  Plus de 80 pages sont consacrées au voyage 
d’exploration au Maroc. De longs développements 
détaillent les expéditions du frère Charles à travers le 
Sahara, ses relations avec l’armée française, son désir 
de sensibiliser  les chrétiens à l’œuvre de conversion 
des Touaregs - par la prière et par l’exemple. Tout cela 
est susceptible d’alimenter la curiosité et de faire vibrer 
la fibre patriotique - et chrétienne - de bien des lecteurs 
de l’époque. Certains d’entre eux seront touchés au 
plus profond d’eux-mêmes et chercheront chez Charles 
de Foucauld une inspiration pour toute leur existence. 
 
Car par-delà les péripéties d’une vie, il y a l’essentiel : 
la profondeur d’un être exceptionnel tout tendu vers la 
recherche de l’absolu. Cet essentiel, Bazin a quand 
même réussi à le faire saisir. L’âme du père de 
Foucauld s’exprime à travers les nombreuses citations 
que l’auteur insère dans son ouvrage, mais aussi à 
travers un cheminement inédit qui ne fait que déployer 
la persistance d’un engagement initial. Le frère Charles 
est une âme de feu qui par sa démarche même ne peut 
faire autrement que d’inciter d’autres chercheurs de 
Dieu à marcher sur ses traces, à se faire disciples. 
Plusieurs seront fascinés par son témoignage de foi. Ils 
pourront d’ailleurs s’alimenter à un recueil de textes 
que Bazin fait éditer dès 1923 sous le titre Écrits 
spirituels. Il les présente ainsi:  « Les […] caractères de 
ces écrits me paraissent être: une foi entière, invincible, 
romaine, comme il dit; une piété tendre et pareille, en 
vérité, à celle des enfants qui accourent, les bras levés, 
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les mains levées, vers ceux qu’ils aiment; une humilité 
totale, fondée, au contraire, sur l’expérience de la vie; 
enfin des mots de bravoure, d’un ton très personnel, et 
qui sont nombreux chez lui, et magnifiques » 
(Voillaume, 47). 
 
L’attirance d’une vie: trois figures marquantes 
 
Pour plusieurs, la lecture de la biographie du frère 
Charles sera un moment décisif de leur existence. Ce 
sont des hommes et des femmes assoiffés d’absolu, 
désireux de s’engager d’une façon radicale à la suite 
de Jésus, souvent affectés d’une santé fragile qui ne 
leur permet pas la réalisation de leur désir de vie 

religieuse. Et la plupart sont en même temps attirés par 
le monde arabe et musulman qui peuple les colonies 
françaises. Parmi la foule de ces disciples, nous 
retiendrons trois figures marquantes. 
 
C’est d’abord Albert Peyriguère, prêtre diocésain, 
professeur de petit séminaire. Il envisage d’entrer à La 
Trappe ou à la Chartreuse. Après la guerre, il écrit à un 
ami en 1920: « La guerre a éveillé en moi ou plutôt 
précisé des aspirations vers une vie plus hardie, plus 
conquérante, la vraie vie de l’évangéliste qui, 
dépouillé de tout, va toujours devant lui à travers les 
grands espaces parler du bon Maître aux pauvres âmes 
qui ne le connaissent pas. Déjà mon cœur n’est plus en 
Europe et tous mes rêves me portent vers cette grande 
Afrique où des millions de pauvres âmes attendent le 
missionnaire ». (Voillaume, 84). Il songe à entrer chez 
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les Pères Blancs mais une grave dysenterie l’empêche 
de poursuivre ce projet. À la lecture du livre de René 
Bazin, la lumière se fait: « Tout s’éclaire », dira-t-il. Il 
écrit: « Avez-vous lu la vie admirable du père de 
Foucauld, ce brillant officier qui se fit ermite au 
Sahara? Il avait de tous ses vœux appelé des disciples 
qui ne vinrent pas de son temps ». Exprimant le désir 
de joindre deux prêtres qui ont décidé de suivre la 
règle écrite par le père de Foucauld en 1899, il indique 
ce qui l’attire: « L’idéal est magnifique: s’en aller 
vivre au milieu des plus pauvres parmi les indigènes et 
mener au milieu d’eux une vie de prière, de travail 
manuel, de sacrifice, de pauvreté: ainsi, loin de tout 
apostolat direct, les mettre en contact avec le Christ 

auquel au milieu d’eux on essaie de ressembler dans la 
mesure de ses forces. Puis exercer la charité » 
(Voillaume, 87). Le père Peyriguère mourra en ermite 
en 1959, après avoir passé trente ans dans une tribu 
berbère du Moyen-Atlas. 
 
Quant à René Voillaume, il découvre sa vocation à 
partir de la lecture de Bazin, mais après tout un 
cheminement qui le conduira chez les Pères 
Blancs. « Je fus enthousiasmé par cette vie au point 
d’avoir gardé très vif le souvenir de l’endroit précis où 
je me trouvais en lisant ce livre […]. J’éprouvai 
comme un choc intérieur. […] L’aventure que 
représentait pour moi l’exploration du Maroc par 
Charles de Foucauld, puis la pénétration au cœur du 
Sahara ne pouvait manquer de frapper mon 
imagination. Mais, sans que j'en prenne conscience sur 
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le moment, cette vie rejoignait mes aspirations 
missionnaires, mon attrait pour la vie monastique et 
pour l’adoration du saint sacrement. » (109). Il entre 
alors chez les Pères Blancs mais ne peut y demeurer à 
cause de sa santé. Toujours habité par l’idée de mener 
une vie semblable à celle du père de Foucauld, il 
partage cet idéal avec quelques confrères du Grand 
Séminaire. Par tout un concours de circonstances, le 
groupe met la main sur le manuscrit même de la règle 
écrite par le père de Foucauld en 1899 pour les Petits 
frères du Sacré-Coeur qu’il voulait fonder. « Ce fut 
déterminant pour notre avenir », écrit le père 
Voillaume. « Nous étions pleins d’enthousiasme et 
séduits par l’idéal exprimé par ces pages, mais peut-
être davantage encore par le souffle d’humilité, de 
charité fraternelle, de simplicité évangélique qui se 
dégageait de cette règle » (137). D’abord adeptes de la 
Règle de 1899, les Petits frères de Jésus en viendront 
par la suite à trouver une façon originale de vivre les 
intuitions du frère Charles au cœur des masses. La 
rencontre du père Voillaume avec la petite sœur 
Madeleine de Jésus y contribuera. 

 
Dès sa petite enfance, Madeleine Hutin rêve d’aller en 
Afrique  et de se mettre au service des plus petits  et 
des plus délaissés parmi les Arabes. Mais elle attendra 
vingt ans, avant que son projet puisse se réaliser. Une 
grande partie de sa famille est décimée durant les 
années de la guerre, une pleurésie tuberculeuse 
l’empêche de partir pour l’Afrique, puis, elle doit 
prendre soin de sa mère. « Une petite lumière 
cependant éclairait cette sombre période, écrit-elle, ‘la 
lecture de la vie du père de Foucauld (René Bazin) en 
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qui je trouvais tout l’idéal dont je rêvais: l’Évangile 
vécu, la pauvreté totale, l’enfouissement au milieu des 
populations abandonnées…et surtout l’amour dans 
toute sa plénitude: Jesus-Caritas, Jésus-Amour…Et je 
suppliais le Seigneur de hâter l’heure de mon départ en 
terre d’Islam….’ »4. Après vingt ans d’attente, elle 
s’entend dire par le médecin qui a diagnostiqué une 
arthrite déformante grave: « Il n’y a rien à faire à 
moins que vous n’alliez vivre dans un pays où il ne 
tombe jamais une seule goutte d’eau…comme.. » « le 
Sahara, interrompt-elle, il y a vingt ans que je rêve d’y 
partir ». Et elle fonde ce qu’elle pensait devoir être 
« une fraternité de Petites Sœurs nomades au Sahara, 
consacrées exclusivement à l’Islam et vivant une 
partie de l’année sous la tente, pauvres, très pauvres ». 
Rapidement elle sera entrainée à essaimer dans les 
« périphéries »  du monde entier.  
 
La plupart des tout premiers disciples ont donc été  
fortement influencés par l’engagement du père de 
Foucauld dans les colonies françaises d’Afrique du 
Nord et son appel - adressé à tous les français  - à 
travailler au progrès social, intellectuel et moral des 
indigènes » (Voillaume, 75). Mais au-delà de cela, 
plus profondément, ce qui a attiré, c’est l’austérité 
d’une vie totalement donnée aux plus pauvres par 
amour de celui qui a voulu « prendre la dernière 
place »: Jésus-Caritas. 
 
À un moment où le père Voillaume et ses compagnons 
discutaient avec une certaine fébrilité des différentes 
règles écrites par le père de Foucauld, Petite sœur 
Madeleine leur a envoyé ce mot libérateur qui résume 
tout: « Le père de Foucauld - parce qu’il est un 
évangile vivant - est essentiellement une vie, et si la 
lettre empêcherait cette vie de croître et de fuser, ce 
serait empêcher la sève de déborder » (Voillaume, 
298). 
 
 
 
1Beaucoup d’informations ont été recueillies dans René 
VOILLAUME, Charles de Foucauld et ses premiers 
disciples, Bayard Éditions - Centurion,1998 – Voillaume. 
2 « Rene Bazin et Charles de Foucauld : un rendez-vous 
manque ?. Impacts. Revue de l'Université catholique de 
l'Ouest, L'Harmattan, 2000, 34 (2/4), pp.149-163. 
3  Alain Blanchette, « Lire Charles de Foucauld: d’hier à 
aujourd’hui », Échanges, mai 2015 
4 Du Sahara au monde entier, Nouvelle Cité, 1981, p.15 
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Montréal le 29 février 2016, 
 
Mon cher Guy (Bouillé), 
 
Déjà  quatre mois depuis ton départ pour la Maison 
de Dieu notre Père et notre Mère. Tu nous quittes un 
peu avant le début de l'année centenaire de la mort du 
Frère Charles. Tu crois à la force transformatrice de 
l'Évangile. Mais tu crois aussi à la nécessité de 
témoins réunis en communautés de foi significatives 
pour la pénétration de l'Évangile dans le pays réel de 
chaque génération. C'est pour cette raison que je 
t'écris.  
 
Quel temps béni  ce centenaire pour se préoccuper 
des générations qui nous suivent! Les Amis de 
Charles de Foucauld, lors de diverses assemblées au 
cours de l'année 2009, se posent en mai la question: 
comment assurer la transmission du charisme de 
Frère Charles?  En septembre, son comité de 
coordination propose une orientation:" l'Association 
est un moyen de transmettre son charisme spirituel". 
Enfin en octobre, l'Assemblée générale adopte cette 
orientation: "Nous Amis de Charles de Foucauld 
nous portons le désir de transmettre le charisme 
spirituel de Frère Charles". N'est-ce pas un 
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moment opportun que notre communauté de foi se 
rassemble pour réfléchir comment nous assurerons 
cette transmission? 
 
Toi, mon frère, le rassembleur, si précieux dans les 
événements de cette communauté, rappelle-nous à la 
mémoire de Jacques Leclerc, un des bâtisseurs de la 
famille Foucauld en Amérique. Il portait beaucoup ce 
souci de transmission au moment de l'organisation de 
la tournée Chatelard,  début des années 2000. 
Ensemble, vous, hommes de prières et de mission, 
demandez à l'Esprit- Saint de nous renouveler dans 
notre foi, de nous donner de l'audace pour sortir du 
Cénacle et nous risquer aux périphéries. 
 

Gilles Dugal 
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Madeleine et René 

Françoise Deroy-Pineau 
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Magdeleine Hutin 
(Paris, 26 avril 1898 – Tre Fontane, 6 novembre 

1989) 
 

René Voillaume 
(Versailles, 1905 – Aix-en-Provence,  13 mai 2003) 

 
 
En 1921, paraît une biographie qui ressuscite 
littéralement un mort perdu dans les sables sahariens 
depuis cinq ans : Charles de Foucauld, explorateur 
du Maroc, ermite au Sahara. C’est l’œuvre de René 
Bazin de l’Académie française, un des auteurs les 
plus renommés en France à cette époque. Elle a été 
provoquée par Louis Massignon, l’ami le plus proche 
de Charles, qui se sent investi d’un devoir de 
transmission. Louis faisait partie de l’Union 
spirituelle fondée par Charles et regroupant à sa mort 
en 1916 une cinquantaine de membres, clercs, 
religieux, laïcs. 

Trois ans après la Première Guerre mondiale, le 
regard de Charles sur Jésus et sur l’humanité, sa 
manière bien à lui de pratiquer l’apostolat de la bonté, 
passionnent les lecteurs. Une graine est semée dans le 
monde francophone et va progressivement germer, 
alimentée par cette figure haute en couleurs et ses 
horizons spirituels nouveaux. Chacun rêve « son » 
Foucauld. 

À Paris, une lectrice de 23 ans et un lecteur de 16 ans 
dévorent le livre. Cette lecture bouleverse la vie de 
Magdeleine Hutin et de René Voillaume qui se 
lancent sur la piste de la spiritualité de Charles.  

Petite sœur Magdeleine 

Sept ans plus tard, en 1928, Magdeleine Hutin a 30 
ans. Elle est enseignante chez les religieuses du 
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Sacré-Cœur de Nantes.  En 1936, atteinte d’une grave 
arthrite déformante, son médecin lui conseille le 
Sahara. Elle s’installe en Algérie, à Boghari. En 1938 
à El Goléa, lors d’un pèlerinage sur la tombe de 
Charles de Foucauld, elle rencontre brièvement René 
Voillaume. La même année, elle entre pour un an au 
noviciat des Sœurs Blanches, près d’Alger. 

La seconde guerre mondiale éclate à la fin de l’été 
1939. Magdeleine (41 ans) fait profession religieuse 
le 8 septembre 1939 sous le nom de Petite sœur 
Magdeleine de Jésus. Cette date est considérée 
comme celle de la fondation de la Fraternité des 
Petites Sœurs de Jésus, à Touggourt, une oasis du 
Sahara. Les Petites Sœurs de Jésus, sont désormais 
appelées à un grand avenir de par le monde, dans 
l’humilité, la discrétion et le service des plus pauvres, 
où qu’ils soient.  Pendant la guerre (1941-1945) 
Magdeleine parcourt la France pour faire connaître la 
Fraternité. En 1941, elle fonde une fraternité au Tubet 
près d’Aix-en-Provence. 

En 1944 – c’est le début des prêtres-ouvriers en 
France - lors d’un de ses séjours en Algérie, la route 
de Petite sœur Magdeleine croise à nouveau celle de 
René Voillaume, à El Abiodh où, avec quelques 
compagnons, il expérimente depuis 1933 la formule 
cloîtrée des Petits Frères du Sacré-Cœur de Jésus. La 
même année, elle rencontre le pape Pie XII pour la 
première fois. En 1947, l’archevêque d’Aix-en-
Provence érige la Fraternité en congrégation 
diocésaine. Elle ouvre à Aix la première fraternité 
ouvrière. En 1948, des fondations naissent au Proche-
Orient. En 1949, c’est la première fraternité gitane. Il 
y a alors plus d’une centaine de Petites Sœurs.  À 
Noël 1949, Magdeleine se retire de la charge de 
supérieure générale.  

À partir de 1950, Magdeleine parcourt le monde. Elle 
fonde un campement chez les Pygmées, dans l’ouest 
du Congo-Kinshasa (alors Congo belge). De petites 
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fraternités naissent en Europe,  en Asie. En 1952, elle 
établit en Amérique du Sud de petites communautés 
dans les favelas de Rio et parmi les Amérindiens 
d’Amazonie. La même année 1952, les Petites Sœurs 
arrivent à Montréal. En 1953, petite sœur Magdeleine 
visite l’Indochine, l’Afrique du Sud, le Chili pour y 
fonder ses petites communautés, nichées parmi les 
personnes les plus démunies.  En 1953-1954, elle fait 
le tour du monde et, en 1956, c’est son premier 
voyage derrière le « rideau de fer ». Partout, des 
jeunes filles du pays les rejoignent pour vivre avec 
elles, à la mode locale, en de minuscules 
communautés. Ce type d’habitat familial – une 
première dans l’histoire des congrégations féminines 
- sera ensuite imité par toutes les religieuses 
actives. La créativité de petite sœur 
Magdeleine et de ses compagnes est 
débordante. En 1959, on compte 800 Petites 
Sœurs à travers le monde.  

En 1964, la Fraternité devient de « droit 
pontifical » et s’installe à Rome (Tre 
Fontane). Les papes viennent la visiter : Paul 
VI en 1973, Jean-Paul II en 1985. Les 
constitutions sont approuvées définitivement 
en 1988. 

En 2016, si les occidentales sont moins 
nombreuses, les Petites Sœurs des autres pays 
du monde couvrent la planète, surtout dans 
les zones les plus risquées. Entre temps, le 6 
novembre 1989, petite sœur Magdeleine 
s’éteint à Tre Fontane, épuisée par l’immense 
œuvre accomplie. 

Père René Voillaume 

René Voillaume, né en 1905 à Versailles, 
cherche sa voie lorsqu’il tombe sur le livre de 
René Bazin. Il raconte que, peu avant, un «un 
événement secret et tout intérieur» lui avait 
fait comprendre que le Christ «voulait [qu’il 
se] consacre tout à lui et à son Eucharistie.» 
Il entre au séminaire d’Issy-les-Moulineaux, 
près de Paris et y devient prêtre le 29 juin 
1929. Mais la lecture du livre de Bazin le 
travaille. Il est attiré par les Pères Blancs. 
Après bien des réflexions et des difficultés, 
éclairé par ce deuxième phare mystique des 
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temps modernes, avec Thérèse de Lisieux, selon 
Congar, il réussit à frayer sa voie : « J'ai découvert 
dans la vie de Charles de Foucauld, réalisées en une 
seule, les trois vocations qui m'ont attirées 
successivement : être moine, missionnaire et 
adorateur du Saint-Sacrement», écrira-t-il à Fez, au 
Maroc en 1995. 

Le 8 septembre 1933, au Sacré-Cœur de Montmartre, 
avec quatre compagnons, il revêt l’un des habits 
portés par Charles de Foucauld. Ils vont s'installer 
dans l'oasis saharienne d'El-Abiodh-Sidi-Cheikh. 
C'est de cette fraternité que naîtront les Petits Frères 
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passionnés de l’Évangile, mais peu inspirés par les 
formes religieuses traditionnelles. 

La recherche de formes évangéliques adaptées 
conduit à la fondation de plusieurs regroupements 
dans l’esprit foucauldien : en 1956 les Petits Frères 
de l'Évangile, en 1963, les Petites Sœurs de 
l'Évangile, sans oublier les fraternités sacerdotale et 
séculière. 

« Frère René était le "père ", il avait la formation et 
les qualités pour ça ; il était aussi timide par 
tempérament. Sœur Magdeleine était la "mère", 

chaleureuse, ouverte, intuitive et docile à 
l’action de l’Esprit et, malgré sa fragilité, 
elle était ferme et audacieuse pour réaliser 
ses projets. Ils étaient très différents, mais se 
reconnaissaient complémentaires. » (Frère 
Maurice Maurin, Vivre la Fraternité au 
cœur du monde, L’Harmattan, 2012, p.82) 

En octobre 2001, Frère René se retire dans la 
fraternité des Petites Sœurs de Jésus d'Aix-
en-Provence où il meurt le 13 mai 2003.    

Selon le site français du Centenaire, 
centenaire.charlesdefoucauld.org, la 
famille spirituelle de Charles de Foucauld 
comprend plus de 13 000 membres répartis 
en vingt groupes, dont 225 Petits 
Frères  dans 37 pays et 1 193 Petites 
Sœurs dans 60 pays. 
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de Jésus. La tourmente de la Seconde Guerre 
mondiale les fera sortir de clôture et les plongera dans 
une humanité en pleine redéfinition d’elle-même.  

Au début des années cinquante, René Voillaume 
rassemble les expériences spirituelles des premiers 
Petits Frères dans un livre-phare Au cœur des 
masses. Il introduit la spiritualité de Nazareth au 
centre des débats ecclésiaux. Elle tombe à point 
nommé en un temps où de jeunes chrétiens, ni 
virulents, ni passifs,  sont avides d’une intériorité à la 
fois profonde et engagée. Ce livre éveillera à la 
vocation de Petit Frère bien des jeunes gens 
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pays musulman. Gérard Lemieux, responsable des 
émissions religieuses à Radio-Canada et membre de 
l’Association, les accueille dans sa famille pendant 
une semaine. Elles reviennent à Montréal dès le mois 
de juin 1952, la fondatrice en tête, les deux de l’année 
précédente ainsi que trois autres compagnes. Elles 
s’établissent dans une modeste maison, dite «  le 
taudis », au 205 de la rue Murray, dans le quartier de 
Griffintown, l’un des plus pauvres de la ville. Trois 
couples de l’Association des Amis du Père de 
Foucauld : Bernadette et Gérard Lemieux, Thérèse et 
Eugène Corbeil, Gabrielle et Oscar Roy les épaulent 
dans leur installation et leur rendent visite. Les quatre 
compagnes du début, Petite Sœur Magdeleine et une 
compagne étant retournées dans leur communauté, 
travaillent dans des usines environnantes. Trois ans 
plus tard, à un journaliste venu les interviewer, Sœur 
Monique répond : « ma communauté interdit toute 
publicité autour de son œuvre ». Le voisinage fut plus 
loquace et un article fort élogieux fut publié. 
 

Une histoire de la famille foucauldienne au Québec 

Lucien Lemieux 

1

INTRODUCTION 
 
La demande de béatification de Charles de Foucauld 
est déposée au Vatican en 1947. Trois ans plus tard, 
en 1950, Antonin Cornuéjols, professeur au 
scolasticat de ses confrères Pères Blancs à Eastview, 
acquiesce à l’invitation de son confrère Maurice 
Coudray, vice-postulateur de la cause, d’y intéresser 
des Canadiens. 
 
Il réunit des amis à Ottawa, à Québec et à Montréal; il 
y fonde l’Association des Amis du Père de Foucauld  
respectivement les 29 janvier, 14 et 24 février 1951. 
Elle a comme objectifs de favoriser la sanctification 
personnelle de ses membres par l’imitation de Jésus, 
l’apostolat du témoignage, l’aide spirituelle et 
financière à la cause de la béatification ainsi qu’aux 
missions auprès des musulmans d’Afrique du Nord. 
En plus d’accompagner chacun de ces groupes, 
Antonin Cornuéjols s’invite ici et là comme 
conférencier, écrit dans des journaux et organise des 
expositions. 
 
En mars 1952, chez madame Annonciade Gendron, à 
Montréal, a lieu une rencontre des dirigeants de 
l’Association en présence de l’archevêque, Mgr Paul-
Émile Léger, incluant une trentaine d’étudiants de 
Gérard Lemieux à l’Université de Montréal. Le mois 
suivant est fondé le Cercle Charles de Foucauld, voué 
à la cause de sa béatification. Pendant plusieurs 
années, ce Cercle poursuivra son objectif, tout en 
rassemblant des personnes intéressées à sa 
spiritualité. 
 
1.   TRIPLE IMPLANTATION 
 
1.1   Petites Sœurs de Jésus 
 
Dès l’été de la même année, deux Petites Sœurs de 
Jésus, dont une Canadienne, Réjeanne-Marie, de la 
communauté d’Algérie depuis deux ans, font un 
séjour à Montréal pour explorer la possibilité de s’y 
établir. Cette congrégation avait été fondée en 1939 
par la Petite Sœur Magdeleine (Madeleine Hutin) en 
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1.2   Fraternité séculière 
 
Dès la première visite des Petites Sœurs de Jésus, 
Gérard Lemieux avait appris l’existence d’une 
Fraternité séculière, qui avait succédé à l’Union des 
Frères et Sœurs du Sacré-Cœur; Charles de Foucauld 
avait eu l’idée de fonder cette  dernière, une « union 
pieuse pour les laïcs » lors d’une retraite en 1907; il 
en avait rédigé la Directoire en 1909. À l’automne 
1951, Gérard Lemieux écrit à René Voillaume,  
ordonné au ministère presbytéral pour le diocèse de 
Paris en 1929 et fondateur des Petits Frères de Jésus 
depuis 1933. Il venait de publier en 1950 Au cœur des 
masses, un livre qui rassemblait ses lettres aux Petits 
Frères de Jésus. De fait, il est alors la personne de 
référence pour tout ce  qui concerne Charles de 
Foucauld. Gérard Lemieux voulait faire partie de la 
Fraternité séculière. René Voillaume, après 
vérifications et consultations délègue finalement 
André Brazzola, l’aumônier général des fraternités 
séculières, pour une retraite de cinq jours à Oka en 
1955; y participent 24 personnes. Des réunions 
régulières s’ensuivent. Après une autre retraite 
semblable en 1957 à Ville Jacques-Cartier, depuis 
lors intégrée à Longueuil, à laquelle participent 44 
personnes, l’aumônier général écrit au cardinal Paul-
Émile Léger, archevêque de Montréal. Il lui demande 

4

de fonder officiellement et de reconnaître 
canoniquement la Fraternité Séculière Charles de 
Jésus dans son diocèse, ce qui est fait dès le 
lendemain le 26 avril 1957, et ce, en accord avec le 
Directoire publié l’année précédente par René 
Voillaume. L’archevêque agrée la désignation de 
Gérard Lemieux comme responsable régional de la 
Fraternité, qui compte 51 personnes, réparties en 4 
équipes. L’année suivante, René Voillaume anime la 
retraite à Montréal, à laquelle se joint la Fraternité de 
Québec, dont l’initiateur avait été en 1956 Jean-Paul 
Lemieux, alors rédacteur au journal L’Action 
Catholique. 
  
1.3   Union des Frères de Jésus 
 
Dans sa lettre, le cardinal Léger avait acquiescé aussi 
à la demande de nommer aumônier régional de la 
Fraternité séculière Jacques Leclerc, prêtre diocésain 
de Montréal. Pourquoi ce choix? Jacques, vicaire à la 
paroisse Sainte-Hélène en 1952, là où avaient fixé 
leur résidence les Petites Sœurs de Jésus, côtoyait 
celles-ci à longueur d’année. De retour d’un 
pèlerinage en Terre Sainte en 1958, à l’occasion du 
centenaire de la naissance de Charles-Eugène, 
vicomte de Foucauld, il s’arrête à Rome et y 
rencontre des membres de l’Union des Frères de 
Jésus, constituée de prêtres diocésains et existant en 
France depuis trois ans; plusieurs étaient venus suivre 
une retraite à Assise et en avaient profité pour venir à 
Rome avant de retourner dans leurs diocèses 
respectifs. À Noël de cette même année, Jacques 
s’engage, en présence des Petites Sœurs, à faire partie 
de l’Union. Guy Riobé, le responsable général, lui 
écrit : « bien vite, il vous faudra accepter d’être 
responsable régional, afin d’aider les prêtres du 
Canada à trouver le bienfait de la vie en fraternité ».  
 
De fait, l’étincelle surgira d’une émission télévisée, 
animée par Gérard Lemieux, lors d’une interview 
avec Jacques. Téléspectateur, Guy Bélanger du 
presbytérium diocésain de Valleyfield, alors 
aumônier à l’université de Montréal, communique 
avec Jacques Leclerc. Une réunion est convoquée le 
22 septembre 1959, à laquelle est invité Guy Bouillé, 
confrère de Jacques au Collège de Montréal et au 
Grand Séminaire. Ils ne tardent pas à se rencontrer 
régulièrement pour faire adoration eucharistique, 
révision de vie et repas en commun. Gilbert Leclerc, 
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du diocèse de Sherbrooke, s’étant joint à une 
fraternité presbytérale à Rome durant ses études, 
s’ajoute à celle de Montréal à l’automne 1960. Dès 
l’année suivante, ce dernier constitue une fraternité 
dans son diocèse, en y incluant Guy Caron du diocèse 
voisin, Saint-Hyacinthe, qui avait participé à un mois 
de retraite, dit de Nazareth, avec Gilbert Leclerc, à 
Rossas en France, lors de ses études en Europe. 
Entre-temps, Jacques Leclerc s’était rendu aux États-
Unis d’Amérique, de façon telle qu’en 1962, lors de 
la première Assemblée internationale de l’Union à 
Taybeh, alors en Jordanie, des équipes se réunissaient 
à Brooklyn (New York),  à San Francisco 
(Californie), à Sherbrooke, à Valleyfield, à Mont-
Laurier, ainsi que deux à Montréal et à Québec.  
 
Conclusion 
 
En somme, l’implantation foucauldienne était 
solidement ancrée au Québec et ce en une décennie. 
D’un souci de favoriser la béatification de Charles de 
Foucauld, on avait vite mis l’accent sur les 
regroupements en équipes. Dès l’été 1951, Gérard 
Lemieux avait d’ailleurs écrit à Antonin Cornuéjols 
que « pour éviter toute confusion, il fallait désormais 
distinguer entre la cause de béatification, 
l’Association des Amis du Père de Foucauld et la 
Fraternité séculière » (1). De fait, le tout s’est organisé 
et harmonisé sur trois piliers : l’Association des Amis 
du Père de Foucauld, puis la Fraternité séculière, 
toutes deux constituées de fidèles baptisés, des 
hommes et des femmes, dits des laïques, les Petites 
Sœurs de Jésus et l’Union des Frères de Jésus, qui 
regroupaient des hommes exerçant le ministère 
presbytéral au sein de plusieurs diocèses, dits des 
prêtres séculiers comme Charles de Foucauld. 
 
2.    DÉVELOPPEMENT ULTÉRIEUR 
 
L’expansion du mouvement foucauldien mérite qu’on 
se penche sur l’épi de blé en chacun de ses grains. Le 
numéro spécial d’Échanges de septembre 2000 et de 
janvier 2001, numéros 33-34, fait ressortir « la 
descendance spirituelle de Charles de Foucauld au 
Québec aujourd’hui »; il y est mentionné que 
« l’histoire de l’Association des Fraternités de 
Foucauld est loin d’être écrite ». De fait, peu d’écrits 
ont laissé des traces et un regroupement archivistique 
serait nécessaire. 
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Les Petites Sœurs de Jésus ont essaimé dans le village 
amérindien d’Eastman, dans trois milieux de Montréal, 
à Québec, à Longueuil, « à chaque endroit au cœur des 
Nazareth d’aujourd’hui ». Des équipes de la Fraternité 
séculière, constituées de six à dix laïques accompagnés 
d’un prêtre, ont continué de se rassembler 
mensuellement pour prier (adoration et célébration 
eucharistique), se nourrir de la Bible, approfondir le 
message du frère Charles, faire révision de vie. Guy 
Bouillé a succédé à Jacques Leclerc comme aumônier 
national de la Fraternité séculière. 
 
L’Union des frères de Jésus a été mise en question à 
partir de 1967, compte tenu du contexte politique et du 
concile Vatican II. Gilbert Leclerc, le responsable 
régional, écrit Des prêtres en recherche et l’année 
suivante Où va l’Union? Gabriel Clément de l’équipe 
de Valleyfield s’est exprimé alors dans le Diaire 
régional, un bulletin biannuel : « les fraternités 
semblent avoir perdu la « grâce des commencements » 
pour entrer dans une période difficile ». De fait, en 
1971, il ne restait plus que 21 membres de l’Union 
dans cinq diocèses. Après huit ans de déclin, une 
période de germination surprenante a eu lieu de 1967 à 
1983. Le nouveau Directoire international, adopté en 
1976 lors de l’Assemblée générale de Montefiolo, en 
Italie, rend officielle la dénomination Fraternité Jesus 
Caritas, déjà utilisée ici et là au lieu de l’Union. De 
Montréal l’expansion se déploie peu à peu dans 
plusieurs diocèses jusque chez des francophones du 
Nouveau-Brunswick, d’où la région est dénommée 
Québec-Acadie(2). Le Courrier Québec-Acadie, publié 
jusqu’à trois fois par année, prend en 1980 la relève du 
Diaire, cessé en 1972. Une rencontre régionale 
annuelle a commencé en 1983, ainsi que plus tard une 
semaine de retraite et de façon ponctuelle le Mois de 
Nazareth. En 2002, les 34 fraternités regroupent 195 
agents presbytéraux de pastorale. 
 
D’une réunion conjointe des équipes du diocèse Saint-
Jean-Longueuil en 1999 pointe l’idée d’une équipe 
d’agentes de pastorale, exerçant un ministère pastoral 
semblable à celui des  membres du presbytérium. 
Après des pourparlers avec le responsable régional de 
la Fraternité Jesus Caritas, en union avec les 
responsables diocésains, une équipe s’est constituée en 
2001, puis trois autres depuis lors, ainsi qu’une dans le 
diocèse de Sherbrooke.  
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L’attention portée en ce bref rappel historique aux 
Petites Sœurs de Jésus, à la Fraternité Séculière et aux 
fraternités ministérielles Jesus Caritas laisse dans 
l’ombre l’influence de Charles de Foucauld auprès de 
nombreuses autres personnes et de divers autres 
groupes fraternels. La revue Échanges a rapporté 
beaucoup de témoignages de leur part. Du numéro 
spécial regroupant 33 et 34, comment ne pas retenir 
entre autres la Communauté de Route Charles de 
Foucauld (1945-1960) avec de jeunes Routiers du 
mouvement scout à l’Externat classique Sainte-Croix 
de Montréal grâce à Maurice da Silva, l’ermite Pia du 
désert-en-ville de Montréal à partir de 1972, les Petits 
Frères de l’Évangile à Montréal (1974 -1996), les 
Petits Frères de la Croix à Sainte-Agnès-de-
Charlevoix depuis plus de 30 ans, ainsi qu’à 
Chicoutimi la Famille spirituelle Éphata, les Moniales 
et les Moines de Jésus-Hostie, le monastère du Cœur 
de Jésus, la Fraternité monastique de Jérusalem à 
Montréal. Des témoignages en ressortent à chaque 
numéro d’Échanges, où se poursuit l’influence de 
Richard Ledoux, Frère de l’instruction chrétienne, 
fondateur en avril 1989 de cette revue, « destinée à 
ceux et à celles qui veulent approfondir la vie et les 
écrits de Charles de Foucauld ». Et que dire de la 
nouvelle paroisse dédiée à Charles de Foucauld dès 
1978 à Lorraine dans le diocèse de Saint-Jérôme, 
intégrée depuis 2002 en la paroisse Saint-Luc?  
 
Tout au long de cette évolution ramifiée, c’est-à-dire 
depuis 1952, le 1er décembre de chaque année, jour de 
la fête commémorative du décès de frère Charles, a 
lieu à Montréal un rassemblement des membres de 
cette vaste « famille spirituelle ». Le 17 octobre 2009, 
le réseau des amis de Charles de Foucauld, qui depuis 
2003, s’était donné une certaine structure et mode de 
fonctionnement, décide de s’incorporer et prend 
officiellement le nom Amis de Charles de Foucauld. 
La nouvelle association s’appuie sur les quatre axes 
évangéliques suivants : vie fraternelle, vie 
contemplative, option pour les pauvres, fraternité 
universelle. Depuis 2011, un site web 
(charlesdefoucauld.ca), initié par la Fraternité 
séculière de Montréal, s’ouvre à toute personne 
intéressée, et ce, toujours avec discrétion, comme 
d’habitude au sein du mouvement foucauldien.  
 
CONCLUSION 
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Charles de Foucauld, reconnu ecclésialement 
bienheureux en 2005, homme de son temps et homme 
de notre temps, qu’en est-il? Être du temps de Jésus 
veut dire quoi? Serait-ce ne pas être de son temps? 
Serait-ce être au-delà du temps? Ce n’est sûrement 

pas être à la mode du temps. Être de toutes les 
époques, n’est-ce pas aussi être de son temps? Et que 
dire de la dimension universelle? La spiritualité de 
Charles de Foucauld, incarnée dans son expérience de 
vie sur terre, dépasse géographiquement la France, la 
Palestine, l’Algérie, comme celle de Jésus. Le temps 
et l’espace servent d’encadrements aux êtres 
humains, mais l’Esprit saint, celui de Jésus le Christ, 
les invite à s’ouvrir vers l’avenir avec espérance au 
sein de l’humanité en effervescence et de l’ensemble 
du cosmos encore à peine connu. Être disciple de 
Jésus le Christ en 2016 au Québec requiert beaucoup 
de discernement spirituel. L’inspiration vient de 
l’Esprit Saint grâce à des personnes qui l’incarnent. 
Charles de Foucauld continue d’être l’une de celles-
là. 
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vie à l’Union en lui donnant un statut qui mènera à la 
fondation de l’Association Charles de Foucauld en 
1923. Massignon prendra aussi l’initiative de 
demander à René Bazin d’écrire la première 
biographie du Frère Charles. Éditée en 1921, cette 
biographie agira comme le levain dans la pâte en 
suscitant de nombreuses vocations, incluant celles de 
petite sœur Madeleine et du père René Voillaume. 
 
2. Le coup d’envoi des premières fraternités 
séculières 
 
En 1928, L. Massignon édite le Directoire, le seul 
livre que Frère Charles voulait publier pour les 
membres de l’Union. Le Frère Charles modifia ce 
Directoire jusqu’à sa mort pour donner, non un 
règlement strict, mais plutôt des orientations pour une 
vie habitée par la spiritualité de Nazareth. Le Frère 
Charles souhaitait que l’Association rassemble laïcs, 
religieux, religieuses et prêtres. En 1950, sous le nom 
de Fraternité Charles de Foucauld, différents groupes 
s’associeront, dont certains seraient nés avant la 
deuxième guerre mondiale. 
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Le désir de fondation du Frère Charles de Foucauld a 
été une force motrice qui a dominé sa vie. Il avait une 
conviction profonde du pouvoir transformateur de 
l’Évangile qui avait sa pertinence pour les personnes 
de son temps. Dans cet esprit, Frère Charles avait 
fondé l’Union des frères et sœurs du Sacré Cœur qui 
poursuivait trois objectifs: 1) encourager les chrétiens 
à vivre une vie conforme à l’Évangile 2) développer 
parmi ceux-ci l’amour de l’Eucharistie 3) provoquer 
chez eux un mouvement missionnaire pour la 
conversion des infidèles de son temps. Dans le 
contexte de l’époque, il rappelait aux laïcs leur 
vocation à la sainteté et leur responsabilité 
missionnaire. Durant les dernières années de sa vie, le 
Frère Charles eut le souci constant de cette 
association, et fit de grandes démarches, surtout en 
France, pour la faire reconnaître par les responsables 
de l’Église et la développer.  
 
1. Louis Massignon: pierre angulaire des fraternités 
!
À la mort du Frère Charles, l’Union des frères et 
sœurs du Sacré Cœur ne comptait qu’une 
cinquantaine de membres. Celle-ci a survécu grâce à 
la ténacité d’un jeune 
universitaire, Louis 
Massignon, spécialiste de 
l’islam de grande renommée, 
et héritier spirituel du Frère 
Charles. Louis Massignon et 
le Frère Charles étaient des 
amis intimes; ce dernier avait 
même espéré, à un certain 
moment, voir Massignon le 
rejoindre dans le Hoggar. En 
1909, lors d’un voyage en 
France, le Frère Charles et 
Louis Massignon ont vécu 
une nuit de prière au Sacré 
Cœur de Montmartre, à Paris. 
Après la mort du Frère 
Charles, Massignon redonna 

Bref historique des Fraternités séculières dans le monde 

Ciro Piccirillo 

Rencontre internationale Bonn 2012 
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3. Le Père Voillaume: premier disciple du Frère 
Charles 
 
En 1950, René Voillaume publia Au cœur des masses 
pour les Petits Frères. Ce livre rassemblait des 
conférences sur divers thèmes qui résumaient toute 
leur spiritualité. Plus tard, Les Cahiers Charles de 
Foucauld  publiaient des lettres du Frère Charles avec 
un regard prophétique sur la place des laïcs dans 
l’Église. À l’époque, ces textes résonnaient 
profondément chez plusieurs. Les retraites prêchées 
par le Père Voillaume aux fraternités des Petites 
Sœurs de Jésus devenaient des temps forts pour 
approfondir le message évangélique du Frère Charles. 
Elles furent aussi des moments de prédilection pour 
consolider les relations entre les membres de la 
famille spirituelle. 
 
En 1953, une retraite réunissant plus de 200 
personnes dans la chartreuse de Bosserville, tout près 
de Nancy en France, fut un moment décisif pour 
l’émergence de la Franternité séculière. Cette 
fraternité deviendra, en 1955, la Fraternité séculière 
Charles de Jésus, devenue plus tard un mouvement de 
laïcs aujourd’hui. C’est au cours de cette même année 
qu’est née à Béni Abbès l’Association générale des 
Fraternités du Frère Charles de Jésus, qui rassemble 
tous les groupes de laïcs, religieux, religieuses et 
prêtres en une famille spirituelle. À la rencontre de 
l’Association à Tre Fontane (Italie), en 2003, cette 
association est nommée formellement l’Association 
Famille spirituelle Charles de Foucauld. 
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4. Présence de la Fraternité séculière dans le monde 
 
Que représentent les Fraternités séculières au juste? 
Les Fraternités sont des communautés de base 
constituées de femmes et d'hommes, de toutes 
vocations et de tous milieux, qui s’inspirent du 
témoignage de Charles de Foucauld. La mission des 
Fraternités est de s'efforcer de vivre “Nazareth” et de 
devenir "frère universel"; un frère de tous sans 
condition et sans réserve. La vie en Fraternité repose 
sur le partage de la Parole, la prière, et le soutien 
fraternel. Depuis les années 1950, cette mission 
conduira plusieurs laïcs de la Fraternité à se mettre au 
service de pays en voie de développement (monde 
musulman, Afrique, Amérique latine et Amérique du 
sud) ou à s’engager pour la défense des droits de 
l’homme (Patricio Rice de l’Argentine). On assistera 
par la suite à la naissance de Fraternités dans 
plusieurs pays du monde et sur tous les continents. 
Actuellement, les Fraternités ont pris racine dans plus 
de 50 pays répartis sur chaque continent, chacun de 
ceux-ci constituant une région continentale. Chaque 
région nomme un ou deux responsables, afin que 
ceux-ci soutiennent fraternellement la vie et les 
activités des différentes Fraternités sur leur territoire. 
Les Responsables sont appelés à vivre leur rôle par 
leurs témoignages et avec un esprit de service auprès 
des leurs. Malgré une présence “enfouie” de la 
Fraternité, la Région Amérique du nord resta pendant 
plusieurs années sans structure et représentation 
auprès de la communauté internationale. 
 

Afin d’assurer une coordination 
des activités et une croissance 
spirituelle de la Fraternité, des 
rencontres internationales se 
tiennent tous les six ans. Des 
délégations issues des cinq 
continents se réunissent afin de 
partager sur la vision prophétique 
et apostolique de la Fraternité dans 
nos milieux. Ces assemblées sont 
rythmées par des temps de prière et 
de partage de vie, elles favorisent 
des prises de conscience de l’état et 
des besoins des fraternités. La 
première rencontre fut très 
productive. Elle eut lieu en 1964, à 
Marseille, où 11 délégations furent 
représentées. Les échanges ont Rencontre inter-continentale Vénézuela 2015 
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porté sur les structures, les statuts et la spiritualité de 
Nazareth. Les Fraternités furent regroupées en cinq 
régions: Europe-nord, Europe-sud, Amérique du sud, 
Amérique du nord, Asie-Afrique. Des responsables 
régionaux furent élus pour former le Comité central, 
qui deviendra par la suite l’Équipe internationale. En 
1966, les nouveaux statuts de la fraternité séculière 
sont publiés avec le Directoire. Voici les dates et 
lieux où se sont tenues les rencontres suivantes : 
1970, Assise, Italie, 17 délégations; 1976, Tarbes, 
France, 18 délégations; 1982, San Cugat, Espagne, 16 
délégations; 1988, Natoye, Belgique, 22 délégations; 
1994, Orsay, France, 27 délégations; 2000, Araruama, 
Brésil, 24 délégations; 2006, Arusha, Tanzanie, 34 
délégations; 2012 Bonn, Allemagne, 30 délégations.  
 
5. Les Fraternités dans le Canada et au Québec 
 
La Région de l'Amérique du nord incluant les 
Fraternités du Québec, a été instaurée plus 
formellement en l'an 2000, avec l’appui des 
Fraternités de Cleveland, Buenos Aires (Argentine), 
Boston, Philadelphie, New York, et celle de 
Washington DC. Cette dernière a été établie par des 
membres de la Fraternité de Montréal. Depuis, la 
Région assure une communication régulière avec 
l'Équipe internationale sur la réalité et les besoins des 
Fraternités d'ici, et participe activement aux discours 
et débats sur les enjeux d'ici et du monde entier. 
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Toutes les Fraternités du Canada sont actuellement au 
Québec, notamment dans les villes de Montréal, 
Longueuil et Sherbrooke. Il n'y a pas de trace visible 
de la vie de Fraternité dans le reste du Canada, même 
si chacune vit la vie cachée dans le sens littéral. 
Montréal a été le point d'entrée des premières 
Fraternités en Amérique du nord dans les années 
1950 (1953-1954), et leur présence a même précédé 
celle des Petites Sœurs de Jésus. Les Fraternités ont 
connu une grande effervescence jusqu’aux années 
1960 avant de subir une réduction significative dans 
leurs activités au moment du concile Vatican II. La 
Fraternité laïque a connu un renouveau dans le début 
des années 1990 avec une Fraternité à Montréal pour 
jeunes adultes et les Fraternités ultérieures se sont 
établies entre 2003 et 2013. Depuis 2013, une 
Fraternité de 20 jeunes adolescents et adultes (14-21 
ans) s’est formée à Laval. Les Fraternités se 
réunissent régulièrement et ont comme pierre 
angulaire de leurs activités, la révision de vie, la 
prière, et le partage d'Évangile. Le partage de repas, 
des rencontres fraternelles et des actions caritatives 
dans leurs milieux, au-delà des réunions régulières de 
Fraternité sont assez fréquents. 
  
Présence à Dieu et présence aux hommes et femmes 
de notre temps: voici la pierre angulaire de la 
Fraternité. Cent ans après la mort du Frère Charles, le 
grain de blé mort jadis dans le sable de Tamanrasset 
commence à porter fruit dans nos communautés.  

Rencontre régionale  
des Fraternités séculières 

Charles de Foucauld  
de  

l’Amérique du Nord 
 

Le 3 au 5 juin 2016 
 

Boston, États-Unis 

Lieu: Campion Renewal Center 
(campioncenter.org) 
 
Coût: 200$ USD 
(ceci comprend hébergement 
pour 2 nuits, incluant literie, et 
6 repas) 
 
Pour inscription:  
Lorraine Kelly 
(kellora321@gmail.com) 
!
!
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Gilles Robineault :  
un pèlerin à la suite de Charles 
 
L’équipe de la revue Échanges voudrait rendre un hommage spécial et 
exprimer sa reconnaissance à un frère, Gilles Robineault, qui, dans l’ombre, 
a contribué à sa publication. En effet, durant plusieurs années, de St-
Lambert, sa ville de résidence, il s’est occupé de l’envoi postal du temps où 
la revue nous parvenait sous enveloppe. Un sacré travail! 
 
Mais les Amis de Charles de Foucauld se souviendront de lui surtout comme 
pèlerin et membre du comité de coordination. Marcheur sur différentes pistes 
à travers le monde, particulièrement sur le célèbre chemin de Compostelle, il 
a su transmettre sa passion, qui est aussi, pour lui, lieu de méditation et de 
ressourcement, par l’organisation de marches pèlerines auxquelles ont 
participé, parfois, jusqu’à une cinquantaine de personnes. Au comité de 
coordination, il a été trésorier mais il a surtout participé à garder vivant 
l’esprit de Charles. Coup de chapeau, cher Gilles!  

!

Activités à venir 
 
3 week-ends Nazareth (20-22 mai, 26-28 août, 9-11 septembre) dans un ermitage des Basses-
Laurentides  pour des petits groupes de 4-6 personnes. ciro.piccirillo@mcgill.ca  
 
Service de repas à l’Accueil Bonneau les 18 et 21 mai. therese_b@videotron.ca 
 
La grande nuit de la miséricorde (13-14 août) pèlerinage au monastère de la Croix Glorieuse  à 
Sainte-Agnès(Charlevoix) pfrcharlespatrick@gmail.com 
 
Conférences Charles de Foucauld en septembre avec l’appui du Centre Newman de l’université 
McGill ciro.piccirillo@mcgill.ca 
 
Pèlerinage en France sur les traces de Charles de Foucauld du 7 au 18 octobre 
www.voyagesintermissions.com 
 
Messe suivie d’un repas partage 27 novembre, à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
blaa54@yahoo.ca 
 
Conférence à Québec et célébration d’action de grâces à la paroisse Saint-Thomas d’Aquin, 1er 
décembre. elaine.champagne@ftsr.ulaval.ca 
 
Colloque à l’université Laval (2-3 décembre) sur le thème Charles de Foucauld, une spiritualité 
en marche! elaine.champagne@ftsr.ulaval.ca 
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Nous pensons que faire de toutes petites choses pour 
Dieu nous le fait autant aimer que de faire de 
grandes choses. 

Madeleine Delbrêl 
 
 
Les chemins de conversion et d’engagement de 
Charles de Foucauld (1858-1916) et de Madeleine 
Delbrêl (1904-1964) comportent plusieurs affinités. 
On ne peut se surprendre que Madeleine se soit 
inspirée de la vie et de la spiritualité de Charles pour 
déterminer sa propre spiritualité qui sera aussi celle 
du groupe qu’elle a fondé à Ivry où elle vécut jusqu’à 
sa mort. 
 
À quinze ans elle était athée. Elle croyait que la 
valeur prioritaire dans la vie était l’intelligence tout 
en trouvant que le monde devenait de plus en plus 
absurde 1 . Charles de Foucauld a quitté la foi à 
l’adolescence, a vécu une vie facile et fut remué 
ensuite par le témoignage de la foi des musulmans, 
lors d’une exploration au Maroc. 
 
C’est à vingt ans que Madeleine a vécu une 
«conversion violente» telle qu’elle fut «éblouie par 
Dieu» dans un émerveillement qui demeura toute sa 
vie. «J’avais été et je reste éblouie par Dieu. Il 
m’était, comme il me reste, impossible de mettre sur 
une même balance Dieu d’un côté, de l’autre tous les 
biens du monde, que ce soit pour moi ou pour toute 
l’humanité». Quant à Charles, sa conversion eut lieu à 
vingt-huit ans, touché par une famille profondément 
chrétienne et guidé par les lumières de l’abbé 
Huvelin. «Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, 
je compris que je ne pouvais faire autrement que de 
ne vivre que pour lui». 
 
Une vocation aussi forte donna l’idée à Madeleine 
Delbrêl d’entrer au Carmel, mais elle n’en fit rien. 
Charles de Foucauld fit un séjour à la Trappe, puis 
chercha à suivre la vie cachée de Jésus à Nazareth 
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dans un état de pauvreté et d’humilité. Toutefois, 
Madeleine et Charles étaient appelés ailleurs, pour 
vivre une vocation singulière que l’une et l’autre 
reçurent de Dieu. Prenant connaissance de la vie de 
Charles de Foucauld, Madeleine s’est sentie toute 
proche de la spiritualité du «saint de la solitude et du 
désert». Elle s’en est donc inspiré pour vivre sa foi et 
son engagement dans le milieu ouvrier d’Ivry. 
 
 

«Pourquoi nous aimons Charles de Foucauld» 
 
Tel est le titre de la première de deux conférences sur 
Charles de Foucauld dans lesquelles elle expose son 
influence2 sur sa spiritualité et l’apostolat du groupe 
de femmes engagées dans «la Charité de Jésus». Un 
nom qui n’est pas sans parité avec «Jesus Caritas». Il 
est intéressant d’observer qu’à chaque trait 
caractéristique de la spiritualité de Charles qu’elle 
adapte à la Charité, elle prend soin de préciser au 
début de chaque mention : «il nous a appris», «il nous 
a fait comprendre», «il nous a donné», «il nous a 
expliqué», «il nous a rappelé»… 
 
Pour elle-même et ses compagnes, Madeleine retient 
les points suivants : un besoin impérieux de prière 

Charles de Foucauld et Madeleine Delbrêl éblouis par Dieu 

Rolande Parrot 
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devant Dieu; le don de soi sans mesure à tout être qui 
le sollicite; un amour passionné pour le prochain; une 
imitation de la vie du Christ en Palestine, de ses 
gestes, de ses actes, par la méditation sans autre 
commentaire que le texte de l’Évangile et l’adoration 
devant une Hostie exposée. Elle note également une 
connaissance et une adaptation à son entourage 
(musulmans) ainsi qu’une dévotion au travail 
manuel3. 
 
Madeleine veut qu’elle-même et les compagnes de la 
Charité ait une spiritualité entièrement centrée sur 
Dieu. Qu’elles vivent de l’amour inconditionnel du 
prochain, imitent le frère universel dans son don total, 
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placent l’adoration et le mystère de la Croix au cœur 
de leur vie. Qu’elles ne perdent jamais de vue la 
nécessité impérieuse de crier l’Évangile par toute sa 
vie et le rôle fondamental de l’Eucharistie. 
 
Si Charles de Foucauld a passé toutes ses années 
d’engagement auprès des musulmans, des Touaregs 
les plus abandonnés, pour sa part Madeleine Delbrêl a 
vécu avec ses compagnes dans un milieu communiste 
et marxiste dans «une vie de coude à coude avec les 
pauvres et les incroyants». Charles a écrit un 
«Dictionnaire touareg-français» montrant ainsi son 
immersion totale dans le désert, Madeleine a publié 
«Ville marxiste, terre de mission» pour mieux 
comprendre sa mission auprès des ouvriers d’Ivry. 
 
Sous l’inspiration de Charles de Foucauld, Madeleine 
Delbrêl a inventé «une forme de vie laïque consacrée 
dans le monde». Le premier point qu’elle note sur la 
mission du groupe est : «être moins animé d’un esprit 
missionnaire, très actif, que désireux de vivre à la 
Foucauld», c’est-à-dire «ne pas travailler pour le 
Christ, mais être le Christ, pour faire ce que fait le 
Christ»4. 
 
 
1 Les références biographiques sont tirées du Recueil de 
fiches lors du centenaire de la naissance de  
Madeleine Delbrêl, 24 octobre 2004 : biographie. 
2 Madeleine Delbrêl, La sainteté des gens ordinaires, 
7etome des Œuvres complètes, Nouvelle Cité, 2009, p. 
101-131). 
3 Livre cité, p. 105. 
4 Gilles François et Bernard Pitaud, Madeleine Delbrêl, 
poète, assistante sociale et mystique. Nouvelle Cité, 2014, 
p. 96. 

À vous la parole! Partagez vos commentaires 
 
Partagez vos commentaires à la lecture d'un article ou de 
l'ensemble de ce premier numéro spécial du Centenaire de 
la mort de Charles. Partagez un souvenir, une anecdote, une 
expérience vécue en lien avec votre rattachement à la 
grande famille foucauldienne. 
 
Pour nous rejoindre: 
la.revue.echanges@gmail.com 
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J’espère que je pourrai enfin trouver le sommeil! 
Bientôt minuit et le carillon de l’église du village de 
Cépie, situé à quelques mètres à peine de cette 
chambre glaciale où je cherche le repos, aura fini de 
répercuter ses douze coups sur les antiques murs de 
pierre du vieux presbytère.  Nous sommes en février 
1977. En route pour le noviciat andalou de ma 
communauté, je me suis arrêté quelques jours dans ce 
petit bourg de la vallée de l’Aude. À peine un point 
sur une carte du sud-ouest de la France, en pleine 
terre albigeoise, à proximité de Carcassonne. Notre 
fraternité centrale vient de s’y installer. Elle y a suivi 
René Voillaume, notre fondateur et ancien prieur 
(responsable général), maintenant âgé de 72 ans et 
nouvellement retraité.  
 
La réputation de ce dernier a depuis longtemps 
franchi les frontières de sa famille spirituelle. Durant 
les années 1950, il  a publié sous le titre «Au cœur 
des masses», puis «Lettres aux fraternités», les lettres 
qu’il a pris l’habitude d’envoyer à ses frères.  Sa 
notoriété s’est alors installée et ne cesse depuis de 
grandir. On le sollicite partout. On le lit dans les 
séminaires et les noviciats. On l’invite à prêcher des 
retraites. Durant la période préconciliaire, il contribue 
de manière significative à préparer le renouveau de la 
vie religieuse que va instaurer Vatican II.  
 
Issu d’une famille profondément chrétienne, il fut 
bouleversé par la lecture, à l’âge de 17 ans, de la 
biographie de Charles de Foucauld, publiée en 1921 
par René Bazin. Il aspire très tôt à marcher sur les 
traces de l’ermite du Sahara. Après une formation 
théologique au séminaire d’Issy-les-Moulineaux en 
région parisienne, complétée par des études à Rome, 
il fonde en 1933, à El Abiodh Sidi Cheikh en Algérie, 
les Petits Frères de Jésus. La nouvelle communauté 
adopte d’abord un style de vie monastique qui 
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s’inspire des premières règles écrites par le père de 
Foucauld. Mais en 1947, porté par le mouvement 
missionnaire auprès de la classe ouvrière que connaît 
alors l’Église de France et soutenu par Mgr Charles 
de Provenchère, évêque  d’Aix-en-Provence, René 
Voillaume crée une première fraternité ouvrière. 
  

En 1938, il fait la connaissance au Sahara de 
Magdeleine Hutin qui devient l’année suivante Petite 
sœur Magdeleine de Jésus, fondatrice des Petites 
Sœurs de Jésus. Leurs communautés respectives 
prennent très vite de l’expansion. Cela encourage les 
deux fondateurs  à partir sur les routes du monde afin 
de répandre le message du frère Charles et 
d’implanter des fraternités. Les idéaux de fraternité 
universelle et de vie de Nazareth au milieu des plus 
pauvres, si chers au cœur du père de Foucauld, ont 
dans l’Église d’alors une forte résonance prophétique.  
En 1958, un mouvement se dessine chez les Petits 
frères. Certains d’entre eux se demandent pourquoi, 
après tant d’années à vivre au coude à coude et en 
solidarité avec des populations souffrantes et 
marginalisées, il ne leur est pas possible de prendre 
en charge un ministère plus explicite de l’annonce de 
l’Évangile. En effet, plusieurs de leurs amis aspirent à 

René Voillaume, le père 
 
Alain Blanchette 
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devenir chrétiens et leurs constitutions ne leur 
permettent pas de répondre aux attentes. René fait 
alors naître la Fraternité des Petits frères de 
l’Évangile. Il en deviendra lui-même le premier 
prieur.  Avec la même intention, il fonde en 1963 les 
Petites sœurs de l’Évangile. 
 
J’ai hâte de rencontrer le personnage en arrivant à 
Cépie. Je me sens privilégié de pouvoir vivre 
quelques jours dans l’intimité d’un homme qui a tant 
apporté à l’Église catholique de son temps et à son 
«aggiornamento». René a sa propre maison, à une 
courte distance de celle des frères. Ses matinées lui 
appartiennent en propre. On ne le voit apparaître à la 
fraternité qu’à l’heure du «déjeuner». Il mange assis 
toujours très droit sur sa chaise. Je note également 
que, tout en causant, il lui arrive assez souvent de 
poser les poignets sur le rebord de la table en 
pianotant. Sa posture même en impose. Cultivé, 
curieux, extrêmement discipliné, il aime échanger et a 
une opinion sur tout. On lui manifeste de l’affection, 
du respect, de l’admiration mais il arrive aussi parfois 
qu’on le conteste. Se frotter à sa riche personnalité, 
c’est inévitablement découvrir qui on est soi-même et 
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apprendre, quelquefois à la dure, à s’affirmer. Pour 
beaucoup en fait, il fait figure de père, «le père». 
 Doté d’une nature sensible, René peut aussi se 
montrer délicat et attentionné. Ainsi, un jour, il 
propose de me consacrer son après-midi. J’en suis 
touché. On fait d’abord quelques courses, afin qu’il 
puisse acheter des pièces pour le nouveau télescope 
qu’il construit. On visite ensuite «M. l’archiprêtre de 
Limoux» qui, fièrement, me fait découvrir une 
spécialité locale: la Blanquette, petit vin blanc 
pétillant. 
 
Relisant dernièrement quelques-uns des écrits du père 
Voillaume, j’ai redécouvert un homme qui n’hésitait 
pas à faire preuve de sens critique même s’il était 
nourri d’une théologie préconciliaire et se voulait en 
tout fils respectueux et obéissant de l’Église. 
Pragmatique et psychologue, il cherchait et arrivait à 
cerner l’essentiel et à l’exprimer… bien que dans un 
style parfois un peu lourd, j’en conviens.  
À son décès, en 2003, une page d’histoire a tourné 
mais quel héritage! Il repose dorénavant à Aix-en-
Provence, au Tubet, à la fraternité-mère des Petites 
Sœurs de Jésus. 
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En concluant mon article « La culture physique » 
paru l’automne dernier dans Échanges, j’écrivais : 
« Quel difficile discernement il faut pour distinguer 
ce qui relève de la foi, et qui est universel, de ce qui 
relève d’une culture particulière et datée! » Il me 
semble que c’est exactement de cela qu’il s’agit dans 
l’épisode que je vais raconter, bien qu’au lieu de « la 
foi », il s’agisse d’une intuition spirituelle fondatrice. 
 
J’ai rencontré deux fois Petite Sœur Madeleine. 
C’était en 1969. C’était dans un contexte qu’il faut 
rappeler tant, près d’un demi-siècle plus tard, on peut 
méconnaître ce qui se vivait à ce moment. 
 
Les travaux du concile Vatican II étaient terminés 
depuis un peu plus de trois ans et le vaste chantier de 

Mon souvenir de Petite Soeur Magdeleine de Jésus 
 

Paul-André Giguère 
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la réforme sur le terrain commençait à peine. L’Église 
catholique du Québec subissait de plein fouet le vent 
de la sécularisation. Les écoles et les hôpitaux étaient 
passés aux mains de l’État et, au sein de l’Église, la 
réforme liturgique se traduisait par une créativité 
foisonnante. Prêtres et les religieux avaient troqué la 
soutane pour le « clergyman » et chez les religieuses, 
un habit plus sobre et un peu plus féminin 
commençait à remplacer le costume traditionnel avec 
coiffes empesées et multiples jupons. 
 
C’était aussi le début de la grande débâcle. Paul VI 
publiait l’encyclique Humanae vitae interdisant les 
moyens artificiels de contraception, ce qui entraîna 
une désaffection massive chez les laïcs. On assistait 
aussi à une augmentation surprenante des demandes 
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Les plus anciennes et anciens se rappelleront que les 
Petites Sœurs portaient un fichu et une robe bleue, de 
ce bleu des travailleuses et des travailleurs manuels 
français, d’où nous vient l’expression « les cols 
bleus ». En France, ce tissu grossier, cette couleur, 
suffisaient à dire l’appartenance à la classe ouvrière. 
Mais il n’avait pas du tout cette signification ici. Les 
Petites Sœurs d’ici auraient souhaité porter un habit 
religieux simple, sobre, mais plus proche des 
vêtements portés par leurs compagnes de travail. 
 
La suite? Je laisse la parole à mon Journal de 
l’époque, que je reproduis sans en changer un mot. 
 

!!! 
 
12 mars 1969. Mercredi. Montréal 
 
J’ai lu ce soir la lettre que Pte Sœur Magdeleine de 
Jésus vient d’envoyer aux Petites Sœurs du Canada en 
réponse à leurs opinions à la suite d’un sondage sur 
l’adaptation. 
 
J’ai dû la lire très lentement, tellement c’est dur. C’est 
une lettre qui m’a profondément bouleversé, et à ce 
bouleversement j’ai connu combien j’étais attaché à la 
Fraternité. Mais j’ai compris également, ou pressenti, 
quelle indicible douleur doit régner dans le cœur de 
chaque Petite Sœur. Il a dû se verser bien des larmes 
depuis 48 heures… 
 
Humainement parlant, c’est une fin de non-recevoir 
extrêmement dure qui n’augure rien de bon pour le 
prochain chapitre. Dans l’Esprit… qui connaît Ses 
voies? 
 
 
Le 13 avril 1969. Dimanche. Rome 
 
J’ai rencontré P.S. Magdeleine de Jésus vendredi. Je 
n’ai pas pu vraiment faire valoir mon point de vue et 
celui des P.S. du Canada, car elle ne pose pas la 
question du même point de vue, sur le même plan. Et 
puis, je me sens timide devant elle : devant le 
Seigneur je suis bien petit face à elle, et après tout elle 
est la fondatrice! Je retourne aujourd’hui à la 
Fraternité et j’espère pouvoir exposer mon point de 
vue. 
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de « réduction à l’état laïc » chez les prêtres, alors que 
religieux et religieuses étaient « relevés de leurs 
vœux » en nombre croissant. 
 
J’étais moi-même prêtre à ce moment et très proche 
des Petites Sœurs. Je célébrais la messe chaque 
semaine à la fraternité ouvrière de la rue Saint-
Augustin, dans le quartier Saint-Henri, à Montréal, et 
une fois par mois, j’animais le « catéchisme » pour 
toutes les fraternités. Nous étudions ensemble les 
principaux documents de Vatican II tout juste  
publiés. 
 
Si je me rappelle bien, les responsables des fraternités 
à Tre Fontane avaient entrepris une consultation sur 
l’adaptation aux différentes cultures, dans l’esprit de 
Vatican II qui avait commencé à se détacher de 
l’européocentrisme de l’Église catholique. Je ne me 
rappelle pas ce qu’avaient répondu les Petites Sœurs, 
sauf sur un point : celui du vêtement religieux. 
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En gros, ce serait formulé ainsi : il faut éviter que la 
Fraternité soit refermée sur elle-même, en un sens à 
son propre service, un « en soi » à sauvegarder coûte 
que coûte. Et cela n’importe où dans l’Église, dans le 
monde. La Fraternité n’est pas à un endroit pour elle-
même, mais pour ceux vers lesquels elle va, au milieu 
desquels elle s’insère. 
 
Elle s’insère dans des milieux extrêmement divers 
pour y donner, par la prière contemplative et la 
présence de l’amitié, le témoignage d’amour universel 
apporté par Jésus, et choisit pour cela d’aller chez les 
plus pauvres et à la dernière place, parce que ceux-là 
sont les moins « aimés » (parce que méprisés, 
incompris, etc…) 
 
Il faut tenir à cela par toute sa vie. 
 
Mais si la sensibilité d’un peuple est telle qu’un 
élément ou l’autre de la vie extérieure des Petites 
Sœurs « bloque », ne serait-ce que partiellement, le 
témoignage, alors ne faut-il pas se détacher de cet 
élément, quelque cher qu’il puisse nous être? 
 
Chez nous, le costume actuel n’est pas un témoignage 
de pauvreté, mais il crée un obstacle (pas 
insurmontable, bien sûr) psychologiquement qui 
identifie les Petites Sœurs avec un groupe qui 
n’évolue pas et ne se renouvelle pas, sans parler que 
souvent la robe non repassée fait « malpropre ». 
Pourquoi tenir tant à un élément extérieur qui fait 
partiellement obstacle au témoignage, en raison de la 
sensibilité de notre peuple – et la Fraternité a toujours 
voulu respecter ces sensibilités sans les juger – ? 
Pourquoi ne pas chercher un vêtement religieux tout 
aussi pauvre, mais adapté aux conditions particulières 
de chez nous? 
 
Encore une fois, cela est un point secondaire. Il y a 
des points essentiels qu’il faut savoir courageusement 
maintenir, même s’ils peuvent créer un obstacle à une 
certaine efficacité ou estime de la Fraternité. P. 
exemple,  il est sûr que la dévotion eucharistique et 
l’adoration du St Sacrement exposé fait « ancien » 
dans certains milieux, mais c’est un point essentiel 
qu’il n’est pas permis de sacrifier. De même pour le 
non engagement sur le plan pastoral, qu’il faut savoir 
vivre courageusement, en dépit de l’incompréhension 
des prêtres ou autres religieuses engagées. 
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Mais quand on en arrive à des questions de vêtement, 
de grandeur de croix ou autres choses du genre, faut-il 
y tenir à un tel point qu’on pense plutôt fermer des 
fraternités et laisser là des masses (et les élites) qui 
ont un grand besoin des témoignages des Fraternités? 
 
Le 14 avril 1969. Lundi 
 
Je n’ai pas pu faire admettre mon point de vue à Sœur 
Magdeleine de Jésus hier, mais au moins je le lui ai 
dit. Je n’ai pas l’intention de revenir à la charge; P.S. 
Paule Agnès de Jésus va venir, et nous aurons à 
Montréal le passage de P.S. Annie. Le temps 
permettra à bien des choses de se clarifier. 
 

Après la messe, dimanche, j’ai rencontré les deux 
Petites Sœurs canadiennes; nous avons parlé de « la 
question », et, doucement, la plus jeune s’est mise à 
pleurer : on voyait qu’elle en avait accumulé, et de me 
savoir là c’était tellement pour elle (c’est l’autre qui 
m’a expliqué ça après). Eh! On aide les gens comme 
on peut! 
 
Et comme ils sont! 
Et… comme on est!   
 

!!! 
 
Voilà. Ce souvenir un peu anecdotique rappelle 
qu’aussi universel qu’on cherche à être, on a toujours 
ses racines dans sa terre et sa culture natales. Loin 
d’être une fatalité, ne serait-ce pas la richesse, avec 
ses limites, de l’incarnation?  
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« Deux fois au cours du séjour, elle a eu l’occasion de 
faire une retraite chez les clarisses de Nazareth, qui 
avaient accueilli le célèbre ermite Charles de Foucauld 
de 1897 à 1900. L’expérience de ce « Petit frère 
universel » la touche. Les clarisses ont déménagé et les 
Petites Sœurs de Jésus occupent leur ancien monastère. 
En cours de retraite, elle demande à la sœur tourière 
des clarisses si on peut lui accorder un entretien sur le 
père de Foucauld. La tourière élude le sujet. Lorraine 
réitère sa question quelques jours plus tard. En guise de 
réponse, la sœur lui tend un feuillet rédigé par son 
ancienne maîtresse des novices et la cassette d’une 
entrevue avec cette maîtresse. Lorraine insiste : 
 

- Je voudrais une conversation sur le père de 
Foucauld. 

Une anecdote vécue par Lorraine Caza, CND 

Tirée de Lorraine Caza, femme de prière, femme 
d’action. Françoise Deroy-Pineau, Médiaspaul. 
2015. pp. 93-94. 
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C’est grâce à Richard Ledoux, religieux de la 
communauté des Frères des écoles chrétiennes,  que 
j’ai appris à connaître Charles de Foucauld et à 
l’aimer. Chaque année, lorsque j’étais directrice de la 
revue L’Église canadienne, à Québec, il passait à 
mon bureau pour me parler de Charles. Il avait à 
chaque fois un exemplaire de la revue Échanges et 
des feuillets sur les écrits de Charles.  
 
Le Frère Ledoux nous a quittés, il y a une douzaine 
d’années. Mais toutes les personnes qui fréquentent 
Charles de Foucauld dans l’une ou l’autre 
communauté, association, fraternité qui s’inspirent de 
sa spiritualité doivent se rappeler que Richard Ledoux 
a été l’instigateur de plusieurs activités qui ont mis en 
lumière la richesse de la spiritualité foucauldienne. 
Les diverses rencontres mensuelles ou récollections 
mettent l’accent sur la connaissance de Charles par la 
méditation, la prière et l’adoration.  R. Ledoux a été 
le fondateur de la revue Échanges qui paraît encore 
aujourd’hui. 
 
Sa thèse de doctorat  a porté sur Charles de Foucauld. 
Il avait découvert par Jean-François Six son étonnante 

2

correspondance qui 
révèle la puissance et la 
profondeur de sa 
spiritualité toute centrée 
sur Jésus, la croix, le 
Père, l’adoration et la 
recherche de la dernière 
place. R. Ledoux a écrit 
plusieurs textes pour 
favoriser la con-
naissance de Charles. Je 
cite pour exemple un 
livre que je fréquent 
souvent, les Textes de 
Charles de Foucauld 
recueillis et présentés par lui, et publiés en 1996. Ils 
témoignent de sa passion à livrer les écrits de Charles 
d’une manière facile et propice à la méditation. 
 
La passion de Richard Ledoux pour Charles de 
Foucauld est encore pour nous  une inspiration et une 
invitation à approfondir sans cesse sa vie et sa 
spiritualité en cette année du centième anniversaire de 
sa mort. 

Un passionné de Charles de Foucauld 
 
Rolande Parrot 
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Il devient de plus en plus clair que la demande 
importune la tourière. 

 
- Mais pourquoi cela fait-il problème? 
- Notre maîtresse des novices nous donnait 

constamment le père de Foucauld et ses 
terribles austérités en exemple. Je ne peux 
plus en entendre parler! » 
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Je conviens que ce n’est pas facile de se faire une 
représentation objective du Québec des années 1960 ! 
« L’ère du vide d’une société postchrétienne », sous-
titre de L’heureux naufrage,  est une lecture de la 
société québécoise qui jette le bébé avec l’eau du bain. 
Passons de l’image à des faits pour tenter de (se) 
comprendre et  de (se) connaître autrement. Par 
exemple, la sécularisation des écoles, des hôpitaux et 
des services sociaux au Québec a été revendiquée, 
initiée et mise en place à la fois par des militants de 
toute allégeance, des athées et des bons chrétiens. Cette 
sécularisation est, certes, une déconfessionnalisation 
d’un système clérical, voire sa désacralisation. Cette 
même sécularisation est aussi l’aventure spirituelle de 
l’égalité des chances et des biens pour tous, portée et 
vécue par des acteurs à la fois du dehors et du dedans 
de l’institution de l’Église et des autres confessions. 
Bref, cet engagement concret a été une recherche de 
« faire sens »   risquée et expérimentée  par beaucoup 
de gens qui œuvraient aussi bien à l’extérieur qu’à 
l’intérieur de l’institution ecclésiale.  Autrement dit, cet 
État-Providence dépendait  et dépend, pour certains, de 
croyances ou de la croyance en des valeurs, ou encore 
de la foi/confiance  en l’humanité, voire, pour d’autres,  
de la foi/espérance en Dieu. 
 
Cet exemple montre que depuis les années 1960, au 
Québec, est niée l’affirmation que l’incroyance est le 
« vide » de valeurs tout comme est terminé le 
monopole du sens et du sacré par les croyants à 
« l’intérieur » de l’Église. Des incroyants sont  souvent  
compagnons des croyants et réciproquement dans la 
lutte contre le non-sens. À titre d’illustration, il faut lire 
la biographie que signe Françoise Deroy-Pineau  de 
sœur Lorraine Caza dans sa relation avec Monique 
Lefebvre (p.59-60, 196 et 215-219). Voici deux 
femmes qui, par-delà des sens différents donnés à leur 
vie, s’admirent réciproquement. « Ad mirare, c’est se 
tourner vers pour mieux voir : c’est rendre visible ce 
que nous regardons » (Gilles A. Tiberghien : Amitier, 
Desclée de Brouwer, 2002, p.62). En effet, précise cet 
auteur, alors que les valeurs de l’estime et du respect 
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mettent un écart entre soi-même et autrui, le sentiment 
d’admiration pour autrui donne envie de s’approcher de 
tout de ce qui sépare, et ce, sans s’approprier. J’ajoute 
que cet élan de rapprochement sans appropriation est 
expérience commune de l’espérance… 
 
Comment cela peut-il se faire? Le récit de Deroy-
Pineau  donne à voir l’itinéraire de la vocation 
religieuse de Lorraine Caza, de la Congrégation de 
Notre-Dame (CND), qui devient  la première femme 
professeure et  doyenne du Collège universitaire 

André Vidricaire 

Françoise Deroy-Pineau, LORRAINE CAZA. 
Femme de prière. Femme d’action, 
Montréal, Médiaspaul, 2015. 

!
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dominicain d’ Ottawa(p.101), puis supérieure générale 
de sa congrégation (p.146) et depuis la retraite, plus 
active que jamais (p.163-192) à l’intérieur de l’Église 
et des groupes religieux- ordres, congrégations et 
communautés anciennes et nouvelles comme les 
Fraternités Monastiques de Jérusalem(p.175-176) - 
qu’à l’extérieur. Femme de la génération des années 
1960 à aujourd’hui, Lorraine Caza  aura vécu et 
continue de vivre toutes les transformations de cette 
société et de son Église faites de  « deuils, pertes, 

4

morts » (p.165). Développant une spiritualité de 
l’espérance au cœur même de la Croix (p.75-101), elle 
voit dans tout ce qui meurt « de merveilleux chemins de 
vie nouvelle» (p.165) qui consistent à inventer de 
nouvelles figures d’une pratique croyante faite 
d’ouverture, de rencontre, de dialogue, 
d’accompagnement,  d’assistance, et donc d’admiration 
pour autrui. Ainsi, à la suite du mystère de la 
Visitation, cette religieuse totalement engagée participe 
à « faire sens » dans cette société séculière.                      
 

Centenaire de la mort de Charles de Foucauld 

Des réalisations : 
Production de vidéos par une équipe de Saint-Jean-Longueuil : 

- Dans la démesure de l’amour, histoire illustrée de Charles de 
Foucauld pour les jeunes de 11-15 ans. 

- Charles de Foucauld, une spiritualité pour aujourd’hui, 5 
capsules témoignages : La poursuite du bonheur, L’essentiel, 
Moi et l’autre, Le lâcher prise, Le grand silence. 

Disponibles pour visionnement sur le site du diocèse de St-Jean-
Longueuil. 
 

2 journées de récollection en partenariat avec la Fraternité 
monastique de Jérusalem : 

- 28 novembre 2015 sur le thème de la Miséricorde. Les 
personnes ressources ont été Mgr Luigi Bonazzi, nonce 
apostolique et deux agentes de pastorale membres de 
fraternités Jésus Caritas : mesdames Louise Lavallée Boudreau 
et Lucie Baron Thibault 

- 13 février 2016  sur le thème Charles de Foucauld : un témoin 
de Jésus et de son Évangile, animée par p.s. Kathy. 
Les textes des exposés, sauf ceux de Mgr Bonazzi et p.s. Kathy, 
sont disponibles sur le site charlesdefoucauld.ca. 
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charlesdefoucauld.ca#
#

La+Coordination+des+Amis++
de+Charles+de+Foucauld+

Autres+ressources++
québecoises+

Lucie Baron  
(lucie-baron@hotmail.com) 

Alain Blanchette 
(blaa54@yahoo.ca) 
Myriam Van Male 

(psvmalem@yahoo.ca) 
Carmen Deslandes 

 

1

Eaux%Vives+
Bulletin!des!Petits!Frères!de!la!Croix!
125,!rang!Sainte9Philomène!
La!Malbaie,!Québec!!G5A!2B5!

2

Courrier+Québec%Acadie+
Fraternité!Jésus9Caritas!
140,!rue!Blais!
Ascot!Corner,!Québec!!J0B!1A0!
jcdemers@netrevolution.com!

3

Sources+vives+
Fraternités!Monastiques,!Apostoliques!
et!Laïques!de!Jérusalem!
500,!avenue!Mont9Royal!est!
Montréal,!Québec!H2J!1W5!
!

Calendrier international 
de prière 

 
Chaque mois, une Fraternité 
différente dans le monde choisit 
un thème et formule une 
intention/ une prière sur le thème 
choisi. Un moyen d'unir la grande 
communauté de foi Foucauld 
durant toute l'année, malgré les 
distances, le manque de moyens, 
l'âge et la santé précaire. 
 

Tout au long de l'année 2016  
sur le site web: 

charlesdefoucauld.ca 
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But de la revue 
 
Chercher et aider à vivre pour ce temps-ci la radicalité 
évangélique que Jésus et Charles de Foucauld ont vécue en leur 
temps. 
 

Objectifs de la revue 
 
Approfondir la vie, les écrits et la spiritualité (ses sources et ses 
influences) de Charles de Foucauld. 
 
Permettre aux personnes et aux groupes qui vivent ou 
s’inspirent de la spiritualité de Charles de Foucauld de se faire 
connaître et de s’exprimer. 
 
Accueillir et chercher à comprendre d’autres expériences 
spirituelles qui rejoignent la spiritualité de Charles de Foucauld 
et de sa grande famille (créer des passerelles). 

Pour+ce+numéro:+Vol.+5+No+3+
#
CONCEPTION#DE#LA#PAGE#COUVERTURE#
ET#MISE#EN#PAGE:#
Nadine#Taylor#
#
RESPONSABLE#DU#THÈME:##
Yvonne#Demers#
#
RÉVISION:##
Yvonne#Demers#
Rolande#Parrot#
#
IMPRESSION:#
REPRODOC#INC.#
2250,#RUE#ONTARIO#EST,#
MONTRÉAL,#QUÉBEC#H2K#1V8#

Comité'd’orientation'de'la'revue'ÉCHANGES:!Carl!Corbeil,!Yvonne!Demers,!Nadine!Taylor,!Céline!Martin,!Ciriaco!
Piccirillo,! Rolande! Parrot,! Jean! Lortie,! Françoise! Deroy9Pineau,! Thérèse! Bouchard,! Gilles! Dugal,! Louise9Marie!
Lemire,!P.S.!Myriam!Van!Male,!et!P.S.!Stéphanie!Lanzac.!Il!se!réunit!une!fois!l’an!pour!réagir!à!l’action!du!comité!de!
coordination,!suggérer!des!thèmes!et!des!noms!d’auteurs!potentiels!pour!les!numéros!à!venir,!donner!leur!avis!sur!
le!financement,!la!promotion!et!les!stratégies!de!développement!de!la!revue.!
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