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Bonjour à vous tous! 
 
Vendredi dernier, les membres du Secrétariat se sont réunis pour la première fois après la pause estivale –  
par vidéoconférence, bien sûr.  
La veille, Giuliana a participé à la réunion du groupe préparatoire italien pour la canonisation de frère Charles. 
Il n’y avait pas beaucoup de nouvelles à rapporter. Nous attendons toujours une date concrète. Cependant, 
il n’est probablement plus à attendre cette année, de sorte que nous l’attendons désormais plutôt au 
printemps 2022... 

Le groupe italien travaille dur sur le programme liturgique et les prières. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont entre-temps envoyé leur don pour l’organisation et le « cadeau 
au Pape ». Bien sur le compte italien reste encore ouvert pour recevoir des dons…  
Après la canonisation, nous vous enverrons un aperçu des coûts et des dons reçus. 

Dans le site italien (www.charlesdefoucauld.it), une partie va être créée avec le matériel pour le dossier de 
presse. Si les divers pays ont déjà des choses intéressantes on peut les envoyer à l’adresse mail italienne ou 
au secrétariat (afs.foucauld@gmail.com) pour les mettre sur le site de l’AFS (www.charlesdefoucauld.org).  

En raison du report de la date de la canonisation, il est de plus en plus probable que la prochaine réunion de 
l'Association aura lieu à Rome au lieu de Tarrès, afin de limiter les voyages. Elle suivrait le weekend de la 
canonisation. Comme déjà communiqué, le thème retenu est celui de la « Fraternité ». 

Lors de la prochaine réunion du Secrétariat, nous travaillerons sur le programme de cette réunion. Vos 
attentes et vos souhaits, ainsi que vos propositions concernant l’organisation, les intervenants éventuels, 
etc. sont les bienvenus. (afs.foucauld@gmail.com)  
Nous nous réjouissons de votre soutien !  

Après le nouveau tremblement de terre en Haïti au mois d’août, certaines branches de la Famille spirituelle 
ont généreusement offert une aide financière. Si quelqu’un d’autre souhaite contribuer à l’effort de secours, 
il doit transférer sa contribution sur le compte de l’Association (voir liste d'adresses en annexe). 

Enfin, nous aimerions mentionner le chapitre général des Petits Frères de l’Évangile, qui se déroulera du 18 
septembre au 6 octobre.  Accompagnons les frères de nos prières. 

En annexe, vous trouvez également un livret publié en Inde, « Salaam », dédié à Charles de Foucauld, et le 
livret « Semaine de Prière pour la mission » publié en France. 

Et après cette longue introduction, voici les nouvelles des différentes branches. 
  
Salutations chaleureuses 
Marianne 
 
 

Comunitat de Jesus 

Aujourd’hui nous n’écrirons pas sur la pandémie et ses effets bien connus. Nous dirons simplement que nous 
allons tous bien, nous et nos familles. 
L’été très chaud chez nous n’est pas propice aux grandes activités ou aux réunions. Depuis la dernière 
communication jusqu’à début juillet, nous avons eu des retraites par vidéoconférence et aussi des réunions 

 

 

Nouvelles de la Famille Spirituelle Charles de Foucauld 
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de travail, particulièrement le Grup de servei, le conseil communautaire, et les différents groupes en charge 
du quotidien de la Communauté, tels que les responsables pour concevoir le programme des réunions de 
formation et réflexion : sujets, intervenants, emplacements, si elles pourront être d’une façon presentielle, 
dates... 
C'est précisément dans ce domaine concernant la réflexion et la formation que nous avons eu la triste 
nouvelle du décès de notre ami Toni Català. Il est mort d'une subite crise cardiaque. 
Toni était jésuite,  sage, engagé envers les plus pauvres et sa petite communauté dans un humble quartier 
de la ville de Valencia. Écouter Toni, lui parler, c’était recevoir une bonne dose d’encouragement, 
d’apaisement. Toni a indiqué plusieurs fois les chemins où nous pourrions suivre les traces de Jésus sans nous 
éloigner de la réalité. Il ne cherchait pas d’être protagoniste, il était lucide et il vivait l’Évangile sans 
médiocrité. Qu’il repose en paix, l’ami ! 
Cela fait plus d’un an que nous avons commencé à réfléchir à propos de notre patrimoine. 
Certes, le temps qui passe, la décroissance de la Comunitat et notre propre vieillissement font nécessaire 
une réflexion sur ce qui est essentiel à nos fins. Mais pas seulement pour ces raisons énoncées mais, surtout, 
pour la cohérence évangélique. Quel sens ont les propriétés et l’argent quand il y a tant de besoins autour 
de nous ? Même si nous ne sommes plus jeunes, nous ne pouvons pas être  
« le jeune homme riche » que Jésus a vu s’éloigner attristé lorsqu’il lui a répondu : va vendre tout ce que tu 
as… pour le partager. 
Cette réflexion communautaire nous amène à prendre des décisions concrètes concernant le détachement, 
et ainsi nous continuerons à le faire aussi longtemps que nous le pourrons, ou le bon Dieu ne nous montre 
pas un autre chemin. 
Dans un autre ordre des choses, avec la fraternité des P.S. de Nazareth à Santa Coloma de Gramenet, 
Barcelona, nous avons lancé un projet de chaîne YouTube qui recueille des témoignages personnels de 
membres des branches de la famille spirituelle de Charles de Foucauld, avec l’intention de le diffuser à travers 
de courtes vidéos. Nous avons déjà reçu du matériel et nous y travaillons. 
Chers amis, bien que physiquement éloignés, nous sommes très conscients de ceux d’entre vous qui vivent 
dans des circonstances douloureuses en raison des injustices, de la guerre ou des dommages causés par la 
nature, également par la pandémie et d’autres maladies. Nous ne vous oublions pas dans notre prière, et 
nous demandons au Seigneur d’avoir pitié de ces situations douloureuses et de ne pas nous permettre, 
depuis le confort relatif de notre réalité, d’oublier de faire ce que nous pouvons en tant que famille spirituelle 
que nous sommes. 
Nous continuons à appeler périodiquement les Sœurs des Pauvres de Bordeaux à cause de Michel Lafon. 
C’est généralement  l’infirmière qui nous informe et transmet notre salutation. Il est très vieux, il ne sent rien 
et il marche un peu et avec de l’aide, mais quand on lui dit qu’on a appelé il se souvient de nous et il est 
content. Pas à pas il approche des 100 ans. 
 

Discepole del Vangelo 

Nous vous partageons l’article que Cristina, Silvia et Pascale ont écrit pour la revue « Rencontres » du diocèse 
d’Alger  

Bonjour à vous tous chers amis du diocèse d’Alger, 

C’est avec plaisir que nous écrivons ces quelques lignes pour vous saluer après notre arrivée à Alger. Nous 
sommes une nouvelle fraternité qui fait ses premiers pas sur cette terre, une terre qui est pour nous, Disciples 
de l’Evangile, significative par rapport à notre spiritualité foucauldienne puisque, comme vous le savez, c’est 
la terre où frère Charles a vécu sa mission auprès de tous. 

Comment sommes-nous arrivées ici ? 

Depuis 2010, nous avons ouvert deux communautés en France : tout d’abord à Viviers puis à Marseille. En 
septembre 2019, après un temps de discernement communautaire, une fraternité est née dans la périphérie 
de Tirana, en Albanie. Dans le même temps, nous avons commencé à réaliser nos premières démarches avec 
l’Algérie. Nous étions en effet, depuis quelques années, encouragées par la famille spirituelle de Charles de 
Foucauld qui tenait à continuer une présence ici, cherchant à rendre féconde la spiritualité en communion 



avec les fraternités implantées ici depuis de nombreuses années. Partir pour l’Algérie a été pour l’ensemble 
de notre communauté un don, un appel du Seigneur et de l’Eglise.  

Notre arrivée a eu lieu en deux temps en raison de l’obtention des visas :  Cristina a ouvert la route, quatre 
mois avant Pascale et Silvia. Quatre mois durant lesquels Cristina, accueillie à El Biar au sein de la 
communauté du Pime, a pu maintenir et développer notre projet missionnaire communautaire dans la prière, 
en cherchant à connaitre un peu la ville, commencer à comprendre la culture, et tisser des liens d’amitié et 
de collaboration avec l’Eglise algérienne et les amis musulmans. De l’autre côté de la méditerranée, en Italie, 
Pascale et Silvia ont partagé à distance les premiers pas et déjà pu « gouter » la vivacité de l’Eglise, la bonté 
des relations simples et cordiales avec des personnes d’autres cultures et religions.  Toutes les trois, nous 
avons commencé à étudier l’arabe profitant des cours on line proposés par le centre des Glycines. 

Durant ces mois d’attente, nous nous sommes senties accompagnées et soutenues de toutes notre 
communauté qui a toujours cru à la fondation de cette fraternité même parfois devant les nombreuses 
incertitudes. Le Seigneur a continué à être fidèle à sa promesse, en nous donnant de nombreux signes et en 
maintenant le désir de mission, même quand devant les difficultés rencontrées, l’attente devenait plus 
difficile.  

Un de ces signes importants est la date de notre arrivée !  En effet le vol qui nous a portées à Alger, après 
divers changements de dates, a été le 10 septembre. Il y a 120 ans, jour pour jour, Charles de Foucauld 
débarquait à Alger pour commencer son expérience en terre algérienne.  

Nous vivons au sein de la maison à Belcourt : nous avons découvert la beauté de ce quartier, où de nombreux 
voisins témoignent la joie de revoir des sœurs ici. Nous remercions le Seigneur parce que les petites sœurs 
de l’Assomption puis les petites sœurs de Jésus, qui nous a précédées dans cette maison, ont laissé un signe 
profond de l’Evangile et de l’amitié tissant des liens de confiance. Maintenant nous avons reçu ce témoin. 
Ensemble nous l’accueillons avec joie et avec le désir que le bien reçu et partagé puisse continuer à porter 
des fruits.  

Un grand merci à notre évêque, père Paul, à toutes les personnes qui nous ont aidées, soutenues et qui ont 
rendu possible cette fondation à Alger et à tous ceux qui, aujourd’hui, par la prière et la proximité, nous 
accompagnent à vivre ce passage important pour nous et pour notre institut. Merci à chacun de vous et à 
bientôt pour continuer à se connaitre davantage ! 

 

Petites Sœurs de l’Evangile 

 En ce mois de septembre, nous venons d’ouvrir une nouvelle fraternité : le noviciat, à Yaoundé 
(Cameroun). C’est un grand pas pour notre Congrégation, qui s’inscrit dans l’évolution des dernières 
années. En effet la majorité des novices sont actuellement originaires de la région Afrique-Madagascar, 
mais notre noviciat international était toujours à Bonnefamille, en France. A cause de la COVID et des 
restrictions de voyages, les jeunes postulantes ne pouvaient plus rejoindre Bonnefamille, car la France ne 
délivrait plus de visa et nous avons dû chercher un autre chemin. Finalement nous avons opté pour 
Yaoundé, au Cameroun : pays francophone où nous avons déjà une fraternité, depuis plus de 40 ans, à 
Salapoumbe, dans le diocèse de Yokadouma. Par ailleurs il y a un bon cadre de formation à Yaoundé, avec 
une possibilité intéressante pour l’internoviciat.  Ainsi fin août, Bruna, notre responsable générale, et 
Nadia, nouvelle responsable du noviciat, se sont envolées pour Yaoundé.  Cette fondation est aussi le fruit 
d’une belle collaboration au sein de la famille spirituelle : pour le moment, les Petits Frères de Jésus ont 
mis à notre disposition leur fraternité d’études (car il n’y a pas d’étudiant pour le moment), et Petite Sœur 
Emma des Petites Sœurs de Jésus nous a beaucoup soutenues tout au long des démarches administratives 
des derniers mois. Un grand merci ! Maintenant il ne nous reste qu’à espérer que les futures novices (deux 
congolaises et une malgache) puissent voyager et rejoindre la nouvelle maison du noviciat; pour le 
moment les voyages de et vers Madagascar restent encore bien difficiles.  

 Autre évènement qui a marqué notre congrégation : la fermeture de la fraternité à Jalapa, au Guatemala. 
Cette fermeture est le fruit d’une réflexion faite avec les sœurs vivant en Amérique Centrale. Elle est 
devenue nécessaire vu notre petit nombre et le départ des sœurs professes temporaires originaires du 
continent. C’est toujours une expérience forte et douloureuse de devoir quitter un lieu, une mission, tant 



d’amitiés et de liens créés. A cause de la pandémie, la messe d'adieu, célébrée par l’évêque et le curé de 
la paroisse, initialement prévue avec la présence de toutes les communautés de Las Marias et des amis 
de Jalapa, s'est réduite à la participation des coordinateurs des communautés et des jeunes guitaristes 
qui ont animé la célébration. Belle occasion de rendre grâce pour les années vécues dans ce quartier 
périphérique de Jalapa.  
De nombreuses rencontres et invitations pendant les semaines précédentes ont permis à nos sœurs de 
saluer amis et collaborateurs/collaboratrices, et de rendre grâce avec eux pour le vécu de cette fraternité.  

 Nous venons de changer l’adresse mail de la Fraternité Générale : merci de ne plus utiliser 
fgpsevangile@orange.fr mais notre nouvelle adresse : pse.frat.gen@gmail.com. 

 

Petites Sœurs de Jésus 

En ce qui concerne les petites sœurs de Jésus, nous voudrions vous partager surtout 3 nouvelles. 

 Tout d’abord la joie de la rencontre Mi-Chapitre à Tre Fontane, Rome. Programmée en septembre 
2020, elle a été reportée plusieurs fois à cause de la pandémie. Finalement en juin-juillet, 31 petites sœurs : 
responsables régionales et coordinatrices de continent ont pu nous rejoindre sur place. Sept ont suivi la 
rencontre en visio-conférence depuis l’Australie, 2 pays d’Asie, 2 pays d’Amérique latine et 2 d’Afrique. Cette 
réunion nous a demandé un grand investissement administratif (visas et documents de voyages), sanitaire 
(quarantaines, tests, ….), ainsi qu’informatique ; et a exercé notre créativité et notre disponibilité à relever 
ce grand défi. Nous avons appris pas mal de choses !  Nous sommes en train de vivre un processus d’analyse 
critique de nos structures, qui avait été demandé par le dernier Chapitre 2017, et ensemble nous avons pu 
recevoir les pistes qui ont émergé de ce travail, et y réfléchir ensemble en vue d’aller de l’avant. Toutes nous 
avons été si heureuses et reconnaissantes de ce rendez-vous, convaincues que le Seigneur l’a voulu et béni. 
Sauf deux petites sœurs sont retenues encore à Rome, toutes les autres ont pu reprendre le chemin de leurs 
régions respectives, et transmettre ce qu’elles ont vécu. 

 Autre motif de joie, l’arrivée de 17 jeunes professes de plusieurs pays et continents, pour suivre un 
temps de formation à la Fraternité Générale, et goûter l’expérience d’une vie dans l’interculturalité. Avec les 
2 accompagnatrices, elles seront 20 quand le groupe sera au complet.  

 A partir de ces 2 rencontres internationales qui ont été possibles ici, nous vous en souhaitons autant 
aux autres branches !! 

 Et pour conclure une information importante : Dans l’attente du nouveau site institutionnel - en 
cours d’élaboration - notre site petitessoeursdejesus.net a été fermé fin juin 2021.  Dans le processus de 
fermeture, nous n’avons pas pris toutes les mesures nécessaires, et quelques jours après, le nom de domaine 
(l’adresse) :  petitessoeursdejesus.net  est devenu un “blog chrétien” ambigu, qui propose entre autres “de 
bonnes rencontres amoureuses chrétiennes”, etc….  
Donc nous vous demandons de supprimer le lien vers cette adresse ! et de noter sur vos sites la nouvelle :  
https://petitessoeursdejesus.eu        Le 1er septembre une page d’accueil y a été postée. MERCI !  
 
 

Petites Sœurs et Petits Frères de l’Incaranation 

                   Merci à vous pour vos messages d’amitié et de soutien en cette nouvelle épreuve que le pays, les 
fraternités de l’Incarnation traversent. Pardonnez-moi si je ne réponds pas à chacun (e)personnellement. 
Toute la semaine j’ai pensé à vous donner des nouvelles sur la situation actuelle après le 14 Août mais cela 
m’a été impossible. Pardonnez-moi mais l’accueil des filles de Léogane, la préparation de la rentrée scolaire 
très proche pour nos 41 filles me demande beaucoup de travail en ce moment. 
                    Comme tous le constate, Haïti cumule de graves problèmes et les solutions se cherchent…  Ce 
dernier tremblement de terre survenu déstabilise toute la population car trop de familles sont touchées par 
la gravité de la situation. Déjà, pour raison économique, les gens avaient faim. Ces trois régions du Sud étaient 
confinées forcées à cause de l’insécurité où 43% de leur produit agricole invendus et perdus puisqu’ils ne 
pouvaient plus venir vendre à Port-au-Prince et puis voilà la catastrophe du 14 Août venue tout détruire ! Ce 
tremblement n’affecte pas seulement les trois grandes villes du Sud mais tous les villages de montagne 
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autour des villes puisque l’épicentre s’est manifesté sur une chaîne de montagnes ce qui fait que même les 
gens des campagnes sont atteints. 
                     Où en sommes-nous actuellement ?  
                      Il reste difficile d’évaluer le nombre de morts et de blessés car on nous dit que certains villages 
n’ont pas encore pu être visités car les routes et chemins détruits ont fait perdre les repaires… mais il y a un 
bon nombre de disparus cependant pendant que certaines autorités enquêtent toujours sur l’assassinat du 
Président, les autres s’affairent activement pour porter secours aux sinistrés mais l’ampleur des dégâts est 
très importante ! Les autorités locales se heurtent aux autorités gouvernementales et des organismes en 
raison de la lenteur des secours car il pleut, les familles se trouvent en danger sans bâches ni tentes, 
manquant d’eau potable et d’alimentation. Tant de personnes sont touchées et manquent de tout ! 
Après avoir rendu les routes principales accessibles, les secours par voie de terre sont arrivés mais c’est 
difficile d’avoir accès hors des villes, il faut se rendre à pieds. Jérémie, le grand Sud est difficile d’accès et on 
comprend bien que les appels au secours sont impatients ! 
 Une situation bien différente de 2010 où le tremblement de terre était centré sur Port-au-Prince et l’accès 
était plus facile à porter secours mais dans les Provinces c’est bien autre chose. 
 Les Haïtiens sont solidaires et les aides ont été envoyées rapidement mais pour certains l’acheminement a 
été difficile car les gangs empêchaient le passage vers le sud. Plusieurs camions d’alimentation en chemin 
n’ont pu arriver à destination car les gens ont attaqué les chauffeurs pour vider les camions au passage. 
‘’Ventre affamé n’a point d’oreilles ‘’ !... Et les chauffeurs revenaient vers la Capitale. Actuellement, la police 
accompagne les convois et les appels à la vigilance et à la solidarité ne cessent d’être divulgués. 
                          Frère Accilien, responsable général des Petits Frères de l’Incarnation vient de rentrer du Sud 
où il est allé rencontrer les Petits Frères et vivre avec eux durant trois jours. Les Petits Frères n’ont pas été 
blessés, un membre de la famille d’un Petit Frère est décédé. Frère Accilien  a trouvé ses frères  malades à la 
suite du tremblement de terre mais ils vont bien actuellement.  Les deux maisons des fraternités du Sud sont 
tellement fissurées qu’elles doivent être détruites. Il précise que les aides n’arrivent pas vraiment à 
destination et les sinistrés sont si nombreux qu’ils manquent de tout : eau potable, nourriture, un abri, des 
vêtements, de sécurité également. Une situation qui plonge vraiment dans la tristesse car on est incapable 
de leur venir en aide.   
Les autorités parlent tous de reconstruction mais est-ce la première étape à envisager ? Hier soir, 
Monseigneur Beauvoir- Directeur de Food For The Poor- suppliait et exhortait à vivre la solidarité, à laisser 
acheminer les dons vers les plus nécessiteux, les paysans qui n’ont plus rien. 
                          Hier, nous recevions un appel sollicitant l’aide des Petits Frères pour créer une station d’eau 
potable dans la zone de Jérémie (deux stations d’eau potable créées par eux fonctionnent au service d’une 
zone de PAP et de Hinche). Un RV est fixé pour échange. 
                           La rentrée scolaire est retardée au 21 Septembre pour les non sinistrés et le 4 octobre pour 
les trois départements touchés par le séisme. Les enfants s’angoissent à l’idée d’une nouvelle année 
perturbée et qui commence déjà par être retardée…  
                           La situation vous le devinez ne s’améliore pas et le pays semble bien être dirigé par les gangs 
actuellement !... 
 
                          Chers amis, nous gardons espoir de jours meilleurs où la paix reviendra dans cette Haïti chérie 
et nous nous tournons vers notre Dieu qui peut soutenir tout ce monde en souffrance ici et ailleurs !   
                          De tout cœur avec vous.                                                              
                                                                                                                                            Ps Armelle 

 

Petits Frères de l’Evangile 

Samedi, 18 septembre, les Petits Frères de l’Évangile ont commencé leur chapitre générale à Gubbio en 
Italie, qui durera jusqu'au 6 octobre. 

 

Piccoli Fratelli di Jesus Caritas 

After the winter experience of Covid in Sassovivo (which, as you know, has particularly affected Leonardo 
with a coma and two months of hospitalization), the ordinary life quickly restarted, between services in the 



parish and in the diocese of Foligno, and also hospitality in the Abbey which, it seems strange, was always 
full of people on retreat and tourists throughout the summer. The hot season is a time of grace because we 
can meet among brothers with the presence of Gabriele and in the last days also Roberto, arrived from Israel. 
Unfortunately the recent deaths of three of us, made us decide to leave the Goleto fraternity in Irpinia (south-
ern Italy) after 31 years of sharing life with the locals. It was a painful decision, but our clear choice was to be 
able to live the fraternal life more authentically, not to keep a place. 
Not much news from Nazareth: there are no pilgrims due to the severe restrictions on entry into the country 
from abroad, but the daily routine and insertion into the local reality continues. 
 
Après l'expérience hivernale du Covid à Sassovivo (qui, comme vous le savez, a particulièrement touché 
Leonardo avec un coma et deux mois d'hospitalisation), la vie ordinaire a rapidement repris, entre les services 
dans la paroisse et dans le diocèse de Foligno, et aussi l'hospitalité dans l'Abbaye qui, cela semble étrange, 
était toujours pleine de personnes en retraite et de touristes pendant tout l'été. La saison chaude est un 
temps de grâce car nous pouvons nous retrouver entre frères avec la présence de Gabriele et, ces derniers 
jours, de Roberto, arrivé d'Israël. 
Malheureusement, la mort récente de trois d'entre nous nous a fait décider de quitter la fraternité de Goleto 
à Irpinia (Italie du Sud) après 31 ans de partage de la vie avec les gens du pays. Ce fut une décision 
douloureuse, mais notre choix clair était de pouvoir vivre la vie fraternelle de façon plus authentique, et non 
de garder une place. 
Pas beaucoup de nouvelles de Nazareth : il n'y a pas de pèlerins en raison des sévères restrictions d'entrée 
dans le pays depuis l'étranger, mais la routine quotidienne et l'insertion dans la réalité locale se poursuivent. 

 
 

TSCG (Missionnaires de Jésus Serviteur) 

Nous confions  pauvre Haïti à la Providence divine et prions pour lui. Chez nous la pandémie devienne 
terrible à ce moment-ci, surtout à Hochiminhville. Priez pour nous aussi 

 
 


