
Catholiques  
en Meurthe- 
et-Moselle

À l’occasion de la prochaine canonisation de Charles de Foucauld, 

des hommes et des femmes engagés dans notre diocèse évoquent 

l’actualité de ce futur saint qui fut aussi nancéien.

Notre frère 
universel
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Le mot  
de Mgr Jean-Louis Papin, 
évêque de Nancy et de Toul

Le 15 mai 2022, le pape 
François canonisera  
le frère Charles de 
Foucauld. À son école, 
nous comprenons que 
la contemplation et 
l’action ne s’opposent 

pas. Passer de longs moments devant 
le tabernacle à contempler le Christ 
dans l’eucharistie le conduisait à 
consacrer beaucoup de temps à 
accueillir les gens, en particulier les 
pauvres auxquels Jésus s’est identifié. 
En cela, le frère Charles imitait Jésus 
qui se mettait souvent à l’écart pour 
prier avant d’aller à la rencontre des 
gens. La contemplation, la prière 
personnelle et communautaire ne 
sont pas du temps pris à l’annonce 
de l’Évangile. Elles sont non seule-
ment sources de cette annonce, mais 
elles sont aussi des actes d’évan-
gélisation, comme en témoigne la 
présence féconde des communautés 
monastiques contemplatives. C’est 
cette perspective missionnaire qui 
nous a conduits pendant trois ans à 
faire retour au Christ pour toujours 
repartir de lui.

F R AT E R N I T É  S ÉC U L A I R E  C H A R L E S - D E- F O U C AU L D  D E  N A N C Y

«L’adoration eucharistique 
source de présence évangélique»
«N ous sommes huit personnes, entrées dans cette fraternité depuis cinq, 

trente, quarante, soixante ans.

Dans le sillage de Charles de Foucauld, nous privilégions l’adoration eucharistique, 

comme source de toute présence évangélisatrice, et un souci d’ouverture univer-

selle à nos frères : voir Jésus dans chaque personne que Dieu met sur notre che-

min, quelles que soient son origine, sa religion, la couleur de sa peau. Comme lui, 

nous prenons pour modèle Jésus dans sa vie cachée à Nazareth : une vie simple, 

à l’abri des facilités de la consommation, et le contact fraternel avec nos proches. 

Comme lui, nous donnons la priorité aux groupes humains et aux personnes qui 

subissent des situations d’injustice, d’inégalités, d’exploitation, de discrimination 

et, près de nous, à nos frères et sœurs sans défense, sans voix et sans relations, 

par exemple les migrants.»

J E A N - M A R I E  S C H L É R E T,  COORD INATEUR  PARO ISS IAL 
B I ENHEUREUX-CHARLES -DE-FOUCAULD

«Le cœur de Jésus brodé ne 
quitta jamais sa bure d’ermite»

L e 6 juin 1889, Charles de Foucaud s’est consacré au cœur sacré de Jésus dans 

la basilique de Montmartre. Jusqu’à sa mort en martyr de la foi, le cœur de 

Jésus brodé ne quitta jamais sa bure d’ermite du désert. À ses nombreux liens 

avec Nancy et notre diocèse s’ajoute depuis 2001 le saint patronage de notre 

paroisse où se situe la basilique du Sacré-Cœur, achevée en 1905 sur le modèle 

de celle de Montmartre. Ainsi la relation indissociable de Charles de Foucauld 

avec le Sacré-Cœur trouve-t-elle dans notre paroisse un permanent rappel qui 

doit nourrir nos pensées et notre prière. Dorénavant, pour les paroissiens comme 

pour les visiteurs, saint Charles de Foucauld nous invitera à dire avec une ferveur 

renouvelée : «Cœur sacré de Jésus, j’ai confiance en vous».
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POUR ALLER PLUS LOIN
  Dans le cadre de la démarche  
diocésaine «Repartir du Christ»,  
le frère François Dominique  
Charles (op) a donné une  
conférence sur Charles  
de Foucauld consultable sur  
la chaîne youtube du diocèse.
  Association Famille spirituelle Charles-de-
Foucauld : www.charlesdefoucauld.org
  À l’occasion de cette canonisation, Mgr Papin 
célèbrera une messe le 15 mai à la cathédrale 
de Nancy. Un pélerinage à Rome sera 
également organisé du 13 au 17 mai.

REPÈRES
  15 septembre 1858 : naissance à Strasbourg
  Août 1871 : arrivée à Nancy
  1876-1879 : écoles militaires de Saint-Cyr  
et de Saumur
  1879-1880 : en garnison à Pont-à-Mousson au  
4e régiment de Hussards et militaire en Algérie
  Janvier 1882 : démission de l’armée
  1883-1884 : explorateur au Maroc
  Octobre 1886 : conversion à l’église  
Saint-Augustin à Paris
  1890-1896 : moine trappiste
  1897-1900 : serviteur des clarisses de Nazareth
  9 juin 1901 : ordonné prêtre à Viviers
  1901-1904 : ermite à Béni Abbès en Algérie
  Août 1905 : arrivée à Tamanrasset
  1er décembre 1916 : assassiné à Tamanrasset

P È R E  J E A N - PAU L  K L E I N  PRÊTRE  DU  D IOCÈSE  DE  NANCY  ET  DE  TOUL  
EN  PARO ISSE  À  EL  MÉN IA  EN  ALGÉR IE

«Cet appel, c’est pour toi»

L e père Jean-Paul Klein exerce ac-

tuellement son ministère dans le 

diocèse de Laghouat-Ghardaïa en Algé-

rie. Il se trouve désormais au plus près 

de Charles de Foucauld puisque sa pa-

roisse (Saint-Joseph à El Ménia) abrite 

depuis 1929 le tombeau du frère uni-

versel. Il n’a pas hésité longtemps pour 

répondre favorablement à la demande 

formulée par la famille spirituelle de 

Charles de Foucauld. «C’était une sorte 

d’appel à l’aide, appel à des frères, des 

religieuses et à des prêtres pour venir 

permettre à des petites communautés 

d’y vivre «normalement» au milieu 

d’une population essentiellement mu-

sulmane. Il se trouve que je venais de 

fêter dans un même élan mes 70 ans, 

mes 40 ans d’ordination et mes 25 ans 

d’appartenance à une fraternité sacer-

dotale Jésus Caritas, je me suis alors 

dit : “Cet appel, c’est pour toi !”. Fin 

mai 2020, j’étais mis à la disposition du 

diocèse de Laghouat-Ghardaïa. Je pen-

sais pouvoir rejoindre assez vite cette 

petite ville oasis mais je ne m’attendais 

pas à devoir attendre janvier 2022 

pour y poser mes valises.»

F R È R E  F R A N ÇO I S - D O M I N I Q U E  C H A R L E S ,  OP

«Il a beaucoup aimé»

T oute la vie de Charles de Foucauld est passionnante. 

D’abord, c’est un orphelin de père et de mère : il a 6 ans 

quand il perd ses parents – sa sœur Marie a 3 ans. Le jeune 

Charles ressemble donc aux jeunes d’aujourd’hui dont les 

familles sont souvent disloquées et recomposées. C’est 

aussi un enfant qui a connu la guerre et l’exil de sa terre 

natale : né à Strasbourg en 1858, il suit son grand-père à 

Nancy à la fin de la guerre franco-allemande de 1870, au 

moment du traité de Francfort et de l’annexion de l’Al-

sace-Moselle. Bien qu’issu d’une famille très chrétienne, il perd complètement la 

foi, après sa première communion et sa confirmation à la cathédrale de Nancy en 

1872. Comme nombre de jeunes d’aujourd’hui, il ne la retrouve qu’une douzaine 

d’années plus tard au moment de sa conversion à Paris en 1886, après une vie tu-

multueuse comme militaire en Algérie et explorateur au Maroc. À ce moment-là, il 

s’est souvenu de la foi de son enfance. Enfin, sa fidélité en amitié est un exemple 

pour la jeunesse. Il a maintenu de nombreux liens avec tous ceux qu’il a rencon-

trés, en correspondant régulièrement avec eux. Notamment avec ses amis du 

lycée de Nancy dont le plus cher est demeuré incroyant. Charles de Foucauld nous 

apprend l’importance des amitiés : il a beaucoup aimé… les membres de sa famille, 

ses copains de lycée, ses professeurs, ses amis militaires et ses amis touaregs pour 

lesquels il offrira sa vie.

C ÉC I L E  D E  B L I C ,  ARR IÈRE-PET I TE-N IÈCE  
DE  CHARLES  DE  FOUCAULD

«Réveiller notre  
pratique fraternelle»
«Bien que non croyante, je suis fière et heureuse que 
l’Église reconnaisse enfin cet homme comme un de ses 
guides, un de ses saints. J’espère que cette canonisa-
tion mettra encore plus en lumière les messages de 
celui qui admirait les musulmans en prière, rachetait 
des esclaves pour leur redonner leur liberté, et voulait 
habituer tous les habitants chrétiens, musulmans, 
juifs, à le regarder comme leur frère universel.  
Je souhaite que ce nouveau saint réveille notre 
pratique fraternelle. Un enjeu tellement d’actualité !»

À Barbirey (Côte-d’Or) en juillet 1913, de gauche à 
droite : Ouksem, fils d’un chef touareg, Raymond 
de Blic, le père de Foucauld, Henry de Meyrignac, 
Maurice de Blic et Henry de Charentenay.
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