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REGARD SUR L’ACTUALITE
« DE STRASBOURG À TAMANRASSET »

Ce Dimanche 15 Mai, à Rome, le Pape François va canoniser Charles de Foucauld. Qui donc est cette
belle figure que le Saint Père nous propose en exemple de vie chrétienne ?
Né en 1858 à Strasbourg, Charles de Foucauld se trouve orphelin dès l’âge de 5 ans. Pendant ses études
secondaires, il perd la foi. Peu enthousiaste pour les études, il préfère la vie facile et joyeuse. Il entre à l’école
militaire de St Cyr, d’où il réussira à sortir parmi les derniers de sa promotion ! Mais sa vie de militaire ne
satisfait pas sa quête de sens de son existence. Il quitte donc l’armée à 24 ans. Attiré par l’Afrique du Nord, et
ayant appris l’Arabe, il part pour une expédition au Maroc	
  en	
  1884	
  au	
  cours	
  de	
  laquelle,	
  se	
  faisant	
  passer	
  
pour	
  un	
  rabbin,	
  il	
  découvre	
  l'islam.	
  Cette	
  découverte	
  réveille	
  en	
  lui	
  sa	
  propre	
  foi	
  catholique	
  :	
  «	
  L’Islam a
produit en moi un profond bouleversement... La vue de cette foi, de ces hommes vivant dans la continuelle
présence de Dieu m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations
mondaines ». (Lettre à Henri de Castries, 8 juillet 1901). Rentré à Paris, il rencontre un prêtre auprès duquel il
chemine, se confesse et reçoit la communion. C’est pour Charles de Foucauld un nouveau départ. Sa recherche
spirituelle le conduira en Terre Sainte, à la Trappe en France puis en Syrie. En 1897, il revient à Nazareth chez
les Sœurs Clarisses. Deux ans plus tard, il est de retour en France et sera ordonné prêtre en 1901. Il demande
alors à partir au Sahara où il s’installe à Beni Abbès, avec l’objectif de vivre simplement au milieu des
habitants comme un « frère universel », selon ses mots.
Mais son désir d’aller toujours plus loin, à la rencontre des plus « lointains » le conduit en 1905 à partir
au cœur du Sahara, à Tamanrasset. Là, il partage sa vie entre la prière, l’étude de la langue et de la culture de
ce peuple Touareg qu’il a rejoint, et les rencontres avec les gens. « Je choisis Tamanrasset, village de vingt
feux en pleine montagne, au cœur du Hoggar et des Dag Rali, sa principale tribu, à l'écart de tous les centres
importants. Il ne me semble pas que jamais il doive y avoir garnison, ni télégraphe, ni Européen, et que, de
longtemps, il n'y aura pas de mission. Je choisis ce lieu délaissé et je m'y fixe, en suppliant Jésus de bénir cet
établissement où je veux, dans ma vie, prendre pour seul exemple sa vie de Nazareth ». (1er août 1905, Carnet
de Tamanrasset, Nouvelle Cité 1986, p.48). Fait prisonnier par des rebelles pendant la 1° guerre mondiale, le P.
Charles de Foucauld sera assassiné par son gardien en 1916, victime isolée d’une violence locale
Laissons à Mgr Claude Rault, Evêque Emérite de Laghouat (Algérie), le soin de nous partager ce qui, à
ses yeux, constitue l’héritage que nous laisse le P. Charles de Foucauld :
« C’est tout d’abord sa conversion. En quête de sens, il a vu de nombreux musulmans prier le Dieu
Unique. Cela provoque en lui une longue interrogation qui l’amènera à renouer avec la foi de son enfance,
une foi qui se centrera de plus en plus sur son « Bien Aimé et Frère et Seigneur Jésus ».
Sa motivation profonde est d’aller vers les plus lointains. C’est cela qui le pousse vers le Sahara. Il n’y
va pas dans un souci de vie érémitique, mais pour rencontrer les plus démunis et prendre la dernière place…
toujours occupée ! Aucune parole de l’Evangile ne l’aura autant marqué : « Tout ce que vous avez fait aux
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (cf. Mt 25,40). En ces temps que nous vivons, n’estil pas urgent de garder ce lien entre célébration eucharistique et service des plus pauvres ?
En homme de foi et en savant, il entre avec respect dans l’étude de la langue et de la culture de
l’autre. Et il préfèrera « crier l’Evangile par toute sa vie » plutôt que de le déclamer sur les toits. Il passe de
longues journées à travailler sur les poésies touarègues (6000 vers transcrits et déchiffrés), et laisse un
dictionnaire touareg de 4 volumes qui fait encore autorité.
L’Eucharistie reste le centre de sa vie, dans l’adoration et la célébration. Elle le pousse à rencontrer
Jésus dans le pauvre et l’autre différent ».
Charles de Foucauld, à travers ombres et lumières, nous ouvre au sens de la fraternité universelle.
Cette dimension de toute vie évangélique est une urgence pour notre temps. Il nous invite à sortir de nos
frilosités et de nos enfermements et à poursuivre le chemin tracé : le Christ n’est pas confiné dans nos églises,
il nous attend au cœur de notre humanité en quête de sens et de Fraternité. »
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
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SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Saint Jean-Baptiste, MATAIEA
Samedi 14 mai à 9h30 par Mgr Jean-Pierre.
Avatoru et Tiputa de RANGIROA
Les 21, 22 mai par Mgr Jean-Pierre.
RAIATEA et TAHAA
Le 26 mai par Mgr Jean-Pierre
MOOREA
Le 28 mai par Mgr Jean-Pierre
Sainte Anne de PAPENOO
Le 29 mai à 7h30 par Mgr Jean-Pierre

ORDINATION DIACONALE
Le SAMEDI 11 JUIN à 09h
aura lieu en l'église Maria No Te Hau de Papeete
l'ordination au diaconat permanent de
FREMINE François,
LAU Kendall,
LEOU Jean
et TAHIRI Léonald.
Nous pouvons déjà prier pour eux et rendre grâces
au Seigneur pour ce don qu'il fait à notre Eglise.
+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
MOUVEMENT DIOCESAIN
COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES
JEUNES (CDPJ)
Remerciements
Le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes
remercie tous les prêtres et responsables de
paroisse, les responsables de groupe de jeune, les
jeunes qui ont participé à cette retraite, les membres
du Service Diocésain des Vocations, des
Congrégations religieuses pour leur participation,
tous les intervenants et la paroisse Maria no te Hau
et son curé, pour la réussite de la retraite
vocationnelle du week-end dernier, sur le thème
"Le Maître est là, il t'appelle".
A tous un grand merci et que Dieu vous bénisse."
TEHEI Boniface, responsable.

Lundi 16/05 : Gloria Polo et les 10 comman-

dements par Soeur Emmanuelle
Mardi 17/05 : Porteurs de la Paix par Père

Jacques MORIN
Mercredi 18/05 : Moi je suis la vigne véritable

par Ti'atono Médéric
Jeudi 19/05 : Il m'a aimé le premier par Doudou

Callens
Vendredi 20/05 : Se pencher sur les douleurs de

Marie par Père Sébastien
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio.

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE TIBERIADE
Mai 2022
13, 14 et 15 mai 2022 : Confirmands de Arue
20, 21 et 22 mai 2022 : TVO - Femmes
23, 24 et 25 mai 2022 : Confirmands de Ste Thérese

