
LIGNES DIRECTRICES POUR LA REALISATION DE LA

SEMAINE DE NAZARETH POUR LES JEUNES.PRÉSENTATION.

Chaque année de 2012 à 2019, la Famille Spirituelle Charles de Foucauld a
organisé une SEMAINE DE NAZARETH POUR LES JEUNES dans différentes
régions  du  Chili.  Son  but  a  été  d'aider  les  jeunes  à  rencontrer  plus
profondément  Jésus  de  Nazareth,  à  l'aimer  avec  passion  et  à  le  suivre
fidèlement,  au  milieu  des  réalités  de  ce  monde,  à  la  manière  du
Bienheureux Charles de Foucauld.

En juillet 2019, la nécessité de s'arrêter pour évaluer l'expérience vécue a
été constatée. Pour ce faire, Javier Pinto1 a été chargé de rédiger un document de synthèse des
huit  semaines, contenant un compte-rendu de ce que les jeunes ont vécu, certains de leurs
témoignages, une systématisation des caractéristiques de l'expérience et quelques projections
et défis pour l'avenir2.

Il  était  également nécessaire  de mener  une enquête,  via  Internet,  auprès  des  jeunes ayant
participé une ou plusieurs fois aux différentes semaines de Nazareth. Les questions visaient à
connaître les fruits de cette expérience spirituelle et ecclésiale dans leur vie et à recueillir leurs
opinions sur son avenir. 17 jeunes ont répondu. Un rapport a été établi avec ces données.

Enfin, une réunion d'évaluation des expériences a été organisée avec des représentants des
différentes branches de la Famille Spirituelle :  Petites Sœurs de Jésus, Institut Séculier  Iesus
Caritas,  Fraternité  sacerdotale  Iesus  Caritas,  Fraternités  laïques  d'adultes  et  de jeunes.  Sept
personnes au total qui se sont rencontrées du 3 au 5 février 2020, au Sanctuaire de Santa Rosa
de Pelequén, lieu placé sous la responsabilité d’un prêtre de Iesus Caritas.

Au cours de la rencontre, dans un climat de prière et de discernement, les documents indiqués
ci-dessus ont été étudiés, l'expérience a été évaluée et réfléchie, permettant essentiellement de
dégager deux conclusions :

1. Les Semaines de Nazareth ont été une expérience clé dans la croissance spirituelle des
jeunes participants, c'est pourquoi il est nécessaire de la poursuivre.

2. Aux jeunes qui y ont déjà participé, il convient de proposer une autre expérience qui
pointe vers un approfondissement de la spiritualité du Frère Charles.

Pour faciliter le premier point, il  a été convenu de rédiger ces LIGNES DIRECTRICES POUR LA
REALISATION DE  LA  SEMAINE  DE  NAZARETH  POUR  LES  JEUNES,  qui  comprennent  le  travail
effectué lors de la rencontre d'évaluation et permettent à l'expérience de continuer, même si les

1 Javier Pinto est un théologien laïc chilien qui a participé à la préparation et à la réalisation de plusieurs 
semaines de Nazareth pour les jeunes. 

2 Javier Pinto, « Semaine de Nazareth pour les jeunes. Revoir le chemin parcouru », septembre 2019.
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organisateurs changent. Cela nous permettra également de la partager avec les frères et sœurs
de notre famille spirituelle d'autres pays. 

BUT DE LA SEMAINE DE NAZARETH (SN).

Avoir une rencontre profonde avec Jésus de Nazareth pour l'aimer davantage et le suivre avec
plus de fidélité, dans le Chili d'aujourd'hui, sur les traces du Bienheureux Charles de Foucauld :

• En expérimentant les piliers fondamentaux de son spiritualité :  la vie en fraternité,
partager avec les pauvres à travers le travail manuel, la vie eucharistique, l'expérience de
rencontrer Dieu dans le désert et la Révision de vie.

• Dans un climat jeune, heureux, simple et accueillant.

CRITÈRES PÉDAGOGIQUES POUR SA RÉALISATION

• Un endroit simple sera trouvé, mais avec suffisamment d'espace pour qu'un groupe de
jeunes puisse vivre ensemble pendant une semaine. Il y aura de l'itinérance dans le pays,
favorisant les périphéries géographiques.

•  Les  activités  de  la  SN  ne  doivent  pas  être  sophistiquées  ou  étrangères  à  la  vie
quotidienne du jeune, mais des activités qui peuvent être prolongées au-delà de la fin de
la SN, de telle manière qu'elles soient incorporées comme habitudes de croissance dans
la vie spirituelle des participants.

• Les thèmes de réflexion doivent être basés sur la Parole de Dieu et sur les textes du
Frère Charles et des saints d'Amérique latine tels que Mgr Romero.

• La pédagogie de la semaine doit être active et participative :  apprendre en faisant,
partager, réfléchir et célébrer.

• La préparation ainsi que la réalisation et les projections de la SN seront assumées par
toutes les branches de la Famille Spirituelle de Charles de Foucauld, motivant les jeunes à
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participer, exposant certains des sujets pendant la Semaine, faisant partie de l'équipe
organisatrice de la SN, et collaborant à son financement.

• L'expérience nous a montré que le meilleur jour pour démarrer la SN est le samedi, de
telle sorte que l'une des premières activités des jeunes est de partager l'Eucharistie avec
la communauté locale le dimanche. Nous ne sommes pas une secte. Nous faisons partie
du Peuple de Dieu qui vit de l'Eucharistie.

• La visite de l'évêque local augmente le sentiment d'appartenance à l'Église chez les
jeunes, il devrait donc être invité chaque fois que cela est possible.

• Quant à la date, les vacances d'été semblent être les plus appropriées. 

ITINÉRAIRE QUOTIDIEN.

Les objectifs de la SN seront atteints grâce à diverses activités menées par les jeunes au cours de
la journée :

 Prière quotidienne du matin généralement effectuée dans les petites fraternités et avec
l'aide de certains moyens qui leur seront données.

 Service de table quotidien aux heures des repas, assuré par différentes équipes.
 Le sujet à traiter chaque jour.
 Travail manuel et contact avec les travailleurs locaux, deux ou trois heures le 3e, 4e et 5e

jour.
  Adoration eucharistique : Celebration  ensemble  un  jour  de la  semaine.  Invitation  à

participer librement tous les jours. 
 Eucharistie : Celebration ensemble le 1e, 6e et 8e jour. Invitation à participer librement

tous les jours. 
 Clôture : à la fin de chaque journée, nous faisons une brève rencontre pour recueillir les

expériences  de  la  journée  et  remercier  Dieu  Père  et  Mère,  sauf  le  6e et  8e jour  où
l'Eucharistie sera célébrée. 

PROFIL DE L'ÉQUIPE RESPONSABLE.
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Le SN nécessite une équipe organisatrice répondant aux caractéristiques suivantes :

•  Composé  d'au  moins  trois  personnes,  appartenant  aux  différentes  branches  de  la
famille spirituelle Charles de Foucauld. L'équipe peut également disposer d'un réseau
d'assistance plus large, par exemple pour la logistique.

• Une ou deux personnes de l'équipe doivent avoir participé à une SN précédente.

• Au moins une personne apte à un accompagnement spirituel personnel est nécessaire.

• Que les membres de l'équipe aient la possibilité de se rencontrer virtuellement ou en
présentiel  afin de se préparer à la SN,  avec suffisamment d'anticipation.  Au moins la
dernière réunion devrait être en présentiel. 

PROFIL DES PARTICIPANTS.

L'expérience de ces huit années montre que les participants doivent avoir les caractéristiques
suivantes :

• Entre 18 et 29 ans, sans exception.

• Qu’il/elle soit déjà sur le chemin de la foi parce que le but de la SN n'est pas d’éveiller la
foi mais de la consolider.

• Qu'il / elle ait une participation ecclésiale parce que le SN suppose que les participants
ont une certaine connaissance des éléments de base tels que la lecture biblique, la prière
personnelle et la participation eucharistique.

•  Qu'il  /elle  soit  présenté  par  un  membre  de  la  famille  spirituelle  de  Charles  de
Foucauld : Une petite sœur de Jésus, un membre de l'Institut séculier Iesus Caritas, une
personne de la fraternité laïque ou un prêtre de l’Union IESUS CARITAS. La personne qui
le présente est invitée à avoir un entretien avec le participant pour expliquer le but de la
SN, évitant ainsi toute possibilité de confusion ou tout malentendu. 

• Si  des  jeunes qui  ne  correspondent  pas  à  ce  profil  apparaissent,  ils  seront  aidés à
trouver un autre mode de formation plus adapté à leur stade de recherche religieuse. 
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ÉTAPES DE LA SEMAINE DE NAZARETH.

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION.

La SN nécessite une étape de préparation qui comprend les aspects suivants :

•  La  formation  de  l'Équipe  responsable  avec  des  membres  délégués  des  différentes
branches de la Famille Spirituelle Charles de Foucauld.

• Etude de ces Lignes Directrices par les membres de l'équipe

• Trouver un endroit approprié pour effectuer la SN avec les caractéristiques suivantes: le
prêtre hôte doit être membre de la Fraternité Sacerdotale IESUS CARITAS car cela lui
permet de mieux comprendre l'esprit de la SN; qu'il dispose d'une installation ecclésiale
ou civile  où les jeunes et l'équipe peuvent séjourner;  qu'il  existe des espaces où les
jeunes  peuvent  faire  l'expérience  du  travail  manuel  et  avoir  des  contacts  avec  les
travailleurs locaux; qu'il y ait un espace approprié pour la réalisation de la journée du
désert. 

• S'il y a un prêtre qui n'appartient pas à IESUS CARITAS mais qui souhaite que la SN ait
lieu  dans  sa  juridiction,  l'équipe  organisatrice  s'entretiendra  avec  lui  et  évaluera  la
possibilité d'accepter la demande.

• Distribuer les rôles au sein de l’équipe : coordination générale, gestion économique,
célébrations liturgiques, responsable des travaux.

• Trouver des personnes qui animent les différents thèmes, au sein de l'équipe et avec la
participation d'invités spéciaux.

• Entrer en contact avec le prêtre hôte et, idéalement, lui rendre visite à l'avance pour
voir et choisir les différents espaces nécessaires à la réalisation de la SN.

• Etablir un budget pour la SN, examiner les dons possibles et fixer des frais pour chaque
participant. Inclure le paiement à une personne chargée de préparer le repas.

• Promouvoir la SN à travers les différents membres de la famille spirituelle, en tenant
compte de ce qui est dit dans ce document sur le profil du participant et en informant
l'équipe  organisatrice  des  noms  des  participants  possibles  et  de  leur  WhatsApp  ou
courriels.

• Préparer la liste des participants et établir  un contact personnel avec eux pour les
connaître, même virtuellement, et résoudre leurs doutes.
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 Envoyer  une  lettre  d'invitation  personnalisée,  motivant  à
participer à  la SN avec toutes les informations  requises (dates,
lieu, frais de participation, articles à apporter, etc.)

2. ÉTAPE DE RÉALISATION.

JOUR 1 (SAMEDI).

 OBJECTIFS :

• Accueil fraternel

• Promouvoir la présentation des participants.

• Communiquer la structure et l'esprit de la semaine.

JOUR 2 (DIMANCHE)

OBJECTIFS : 

1.Favoriser  parmi  les  participants  une  véritable  fraternité  chrétienne  et  se
sentir partie intégrante d'une fraternité plus large : la communauté ecclésiale
locale. Pour cela :

•  Faire  la  prière  d'ouverture  à  la  lumière  de  la  vie  des  premières
communautés chrétiennes (Actes 2, 42-47)

•  Participer  à  l'Eucharistie  dominicale  de  la  communauté locale,  en
promouvant  la  rencontre  et  la  connaissance  mutuelle  à  la  fin  de  la
célébration. 

• Présenter la question de la fraternité chrétienne sur les traces du frère
Charles et ses conséquences dans la communauté ecclésiale (Peuple de
Dieu) et dans la société : égalité, justice, respect des droits de l'homme.

•  Former  de  petites  fraternités,  déterminer  qui  les  accompagnera  (de
préférence  des  personnes  de  l'équipe  responsable)  et  générer  une
première rencontre entre ses membres

2. Présenter l'expérience du travail manuel comme un élément de la spiritualité
du frère Charles.
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JOUR 3 (LUNDI).

OBJECTIFS :

1. Approfondir la personne de Jésus de Nazareth, centre, modèle et source de
fraternité chrétienne, en la contemplant dans les Évangiles. Pour cela : 

• Concentrer la prière du matin sur le mystère de l'Incarnation. Textes qui
peuvent inspirer :  Bethléem ou Nazareth. Prière en petite fraternité.

• Commencer le travail manuel, comme Jésus à Nazareth qui par son travail devient frère
de tous.

• Présenter le thème de la journée :  Jésus de Nazareth

2. Faire une première approche de la vie du frère Charles, disciple de Jésus de
Nazareth.

JOUR 4 (MARDI)

OBJECTIFS

1. Connaître la vie du frère Charles de Foucauld, disciple de Jésus de Nazareth,
qu'il a appelé le « modèle unique ». Mettre l’accent sur sa conversion.

•  Concentrer  la  prière  du  matin  sur  le  discipulat  chrétien  :  appel  et
réponse. Prière en petite fraternité.

• Continuer avec l'expérience du travail manuel

• Exposer le thème de la journée : Charles de Foucauld et la centralité de
l'adoration  eucharistique  dans  sa  vie,  expression  de  son  intimité  avec
Jésus et source de sa poussée missionnaire vers les plus pauvres et les
plus abandonnés de son temps. En effet, le frère Charles n'ignorait pas la réalité sociale
de son temps.

2. Avoir une première expérience d'adoration eucharistique et faciliter cette
pratique tout au long de la semaine. Jésus de Nazareth, que nous contemplons
dans les Évangiles, vit également dans l'Eucharistie où nous l'adorons.

3. Jeter un premier regard sur notre réalité d'aujourd'hui du point de vue des
pauvres et des exclus.

JOUR 5 (MERCREDI).

OBJECTIFS : 
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1. Se mettre  à la suite du Christ  et  découvrir  la sainteté dans les petites
choses  de tous  les  jours,  comme Jésus  à  Nazareth  :  la  vie  de  famille,  le
partage avec les voisins et les collègues, les loisirs, les pratiques religieuses.

• Concentrer la prière du matin sur la vie de la famille de Nazareth (Lc
2, 41-52, l'enfant perdu et retrouvé dans le temple). Prière en petite
fraternité.

• Présenter le thème de la journée, Nazareth, en réfléchissant également à notre réalité
actuelle du point de vue des pauvres. 

• Recueillir l'expérience du travail manuel.

2. Introduction à la journée du désert, inspirée par la relation de Jésus avec
son Père dans la solitude et le silence. 

JOUR 6 (JEUDI).

OBJECTIFS : 

1.Promouvoir une rencontre personnelle avec Dieu dans la solitude et le silence. Journée du
désert

• Donner des instructions pour la journée.

• Fournir quelques pistes pour la prière.

•  Recueillir  l'expérience  dans  le  cadre  de  la  célébration  de
l'Eucharistie.

2. Promouvoir un espace de rencontre amicale et fraternelle après la célébration eucharistique.

JOUR 7 (VENDREDI).

OBJECTIFS : 

1. Apprendre la méthode « Révision de vie » pour discerner et découvrir la
présence de Dieu dans nos vies et ses appels à collaborer avec Lui dans la
construction de son Royaume.

• Prière du matin autour du discernement (Lc  12,54-56).  Prière en
petite fraternité.

• Présenter le sujet de la journée : La méthode de Révision de vie.

• Mettre en pratique la Révision de vie en petites fraternités. 
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2. Célébrer tout ce qui a été vécu pendant la semaine de manière festive et fraternelle. Or, ce
n'est pas n'importe quelle fête et la consommation d'alcool sera minime voire inexistante.

JOUR 8 (SAMEDI). 

OBJECTIFS :

1.  Découvrir  différentes  façons  de  suivre  Jésus  à  travers  le  témoignage  des  membres  des
différentes branches de la Famille Spirituelle Charles de Foucauld

2. Recueillir l'expérience vécue dans la célébration de l'Eucharistie qui clôt la
semaine.

3. S'accorder sur la manière de donner une continuité à la SN.

4. ÉTAPE DE CONTINUITÉ.

OBJECTIFS :

1. Donner une continuité à la SN à travers la formation d'une Fraternité de jeunes qui participent
au cours de l'année à certaines activités en commun avec la Fraternité Laïque
adulte et les autres membres de la Famille Spirituelle.

2. Assister à des activités pour approfondir la spiritualité du frère Charles, qui
peuvent être proposées à ceux qui ont vécu la SN :

• Trois jours de désert. 

•  Missions  de  «  travail  »  qui  consistent  à  vivre  dans  les  maisons  des
familles  et  à  partager  avec  elles  le  travail  manuel  qu'elles  font  (par
exemple, la cueillette de fleurs). Il s'agit donc de ne pas travailler dans
de  grandes  entreprises.  En  outre,  faire  avec  eux  des  célébrations
domestiques ou communautaires  :  adoration du Saint-Sacrement,  Via
Crucis, célébrations bibliques, etc.

• Missions dans les hôpitaux.

CONCLUSION

En tant que membres des différentes branches de la Famille Spirituelle
Charles  de  Foucauld,  nous  sommes  convaincus  que  nous  avons  un
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grand trésor qui nous a fait beaucoup de bien et que nous voulons partager avec les jeunes
chrétiens aujourd'hui. Nous avons été impressionnés par le sérieux avec lequel ils ont participé à
la  SN  et  l’empreinte  que  cela  a  laissée  sur  leur  vie.  Dans  une  société  marquée  par
l'individualisme, la concurrence, le matérialisme et la sécularisation, le message de fraternité, de
simplicité, de proximité et de transcendance du frère Charles a touché le cœur des jeunes et les
a fait grandir spirituellement. Nous nous sentons donc appelés à poursuivre cette expérience et
à en développer d'autres qui la complètent et l'approfondissent.

Santiago du Chili, 19 mars 2020

Le jour de  Saint Joseph de Nazareth.
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