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Charles de Foucauld  

et le dialogue interreligieux 

Il me semble que l’on peut considérer Charles de Foucauld comme un 

pionnier du dialogue car il a institué avec les populations musulmanes qu’il a 

rencontrées, en particulier avec les Touaregs de Tamanrasset, ce « dialogue de la 

vie » présenté par le Concile et en particulier par l’encyclique Ecclesiam Suam de 

Paul VI comme la base fondamentale de tout dialogue.  
 

Il a su, en consacrant toute son énergie et une grande partie 

de son temps à apprendre la langue du peuple où il vivait, en 

développant des conversations toutes simples enracinées dans 

les choses de la vie quotidienne, en s’ouvrant à la poésie et 

ainsi en tentant de mieux comprendre le génie propre de ce 

peuple, ouvrir un dialogue entre lui et ses hôtes, un climat de 

confiance au point qu’il est devenu pour eux « un ami ». 
 

Il a donc montré que la Mission de l’Eglise, c’est aussi de susciter des frères, dans 

le respect des différences de cultures et de religion, comme s’y est employée plus 

tard l’Eglise, forte des ouvertures au dialogue lancées par le Concile Vatican II. 
 

On peut donc reconnaître que le Frère Charles a ouvert une spiritualité du dialogue 

qui peut encore aujourd’hui nous inspirer dans les rencontres que nous vivons non 

seulement avec les musulmans mais aussi avec ceux qui ne partagent pas notre foi. 
 

Je vous livre là quelques éléments qui m’apparaissent fondamentaux pour cette 

démarche du dialogue : 

Accepter le dépaysement (sortir vers les périphéries) 

Respect fondamental pour la liberté de l’autre. 

Gagner la confiance, devenir un ami. 

S’ajuster au regard de Dieu sur nous et sur ceux qui ne partagent pas notre foi. 

Se retrouver ensemble sur les terrains communs d’humanité. 

Susciter le dialogue spirituel chaque fois que c’est possible. 

Savoir que la rencontre de l’autre est toujours liée au Mystère pascal. 
Jesuscaritas.org 2018/01 - Jean-François BERJONNEAU 

 

Avec cette feuille mensuelle, nous, la paroisse Saint Symphorien, nous sommes en prière avec l'Eglise universelle, 

avec et pour les petits, les malades, les isolés, et pour nous-mêmes.  



 

30 janvier 2022 - deuxième lecture : St Paul aux Corinthiens 

Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous 

indiquer le chemin par excellence. 

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas 

la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une 

cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des 

mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à 

transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau 

distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me 

manque l’amour, cela ne me sert à rien. 

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; 

il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il 

ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de 

rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans 

ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il 

endure tout. L’amour ne passera jamais. [..] 

Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus 

grande des trois, c’est la charité. 

 

Voici un extrait parmi tant d’extraits possibles de « Amoris laetitia – ch 4 » où se 

trouvent de nombreux commentaires du Pape François sur cet hymne à l’amour de 

Saint Paul. 

L’amour espère  

116. L’amour ne désespère pas de l’avenir. Relié au mot qui précède : l’amour 

fait confiance, cela désigne l’espérance de celui qui sait que l’autre peut changer. Il 

espère toujours qu’une maturation est possible, un jaillissement surprenant de la 

beauté, que les potentialités les plus cachées de son être germent un jour. Cela ne 

signifie pas que tout va changer dans cette vie. Cela implique d’accepter que certaines 

choses ne se passent pas comme on le désire, mais que peut-être Dieu écrit droit avec 

des lignes courbes et sait tirer quelque bien des maux qu’il n’arrive pas à vaincre sur 

cette terre. 

117. Ici, l’espérance est présente dans tout son sens, parce qu’elle inclut la 

certitude d’une vie au-delà de la mort. Cette personne, avec toutes ses faiblesses, est 

appelée à la plénitude du ciel. Là, complètement transformée par la résurrection du 

Christ, ses fragilités n’existeront plus, ni ses obscurités, ni ses pathologies. Là, le 

véritable être de cette personne brillera avec toute sa puissance de bien et de beauté. 

Cela nous permet aussi, au milieu des peines de cette terre, de contempler cette 

personne avec un regard surnaturel, à la lumière de l’espérance, et d’espérer cette 

plénitude qu’elle recevra un jour dans le Royaume du ciel, bien que cela ne soit pas 

visible maintenant. . .  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour janvier 2022 
 

Éduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de discrimination et 

de persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs 

droits, et la dignité qui vient de la fraternité. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Nous te confions la Palestine et toutes les zones de conflit. 
Beaucoup de membres de nos familles et de nos amis te sont confiés et plus 

particulièrement : Cécile et ses proches, Livail, Amplo, Alix, Mano, Maureen, 
Blanche, Joanne, Marie Françoise, Laure, Laurent, Muriel, Maguy ; Richard ; Marie-
Agnès, Myriam, Elisabeth, …. 

Des étrangers s’adressent à Toi dans leur langue, nous te les confions. 
Vois toutes nos familles qui te sont confiées, avec les naissances difficiles, les 

jeunes et les plus âgés qui s’éloignent de Toi, ceux qui hésitent pour leurs choix de 
vie, les enfants handicapés, un fils autiste, un mari dépressif, des grands parents 
décédés, les malades et les blessés de la route ou du vélo, …. 

Mais aussi un grand merci pour les joies d’un beau mariage. 
N’oublions pas nos proches malades ou vivant en EHPAD. 
Aide-nous à vivre le départ d’un proche dans la Paix et la sérénité. 
Merci de nous donner la force de nous occuper de parents malades, diminués, 

dépendants. 
Seigneur je te confie le père C. Touraille qui m’a fait « sortir de la rue ». Jésus 

que ton regard se pose sur tous les prêtres et en particulier sur les prêtres de la 
paroisse. 

Je te confie notre saint Père le Pape, Aide-nous à comprendre ses messages et 
en particulier ceux concernant les migrants, … 

Seigneur je te confie ma peine si profonde, personne à qui la confier, et pas de 
vrai conseil. la jalousie me laisse seule, abandonnée. Tu n’es pas là ! 

Prends pitié de nos faiblesses. 
Protégez-nous au cours de cette nouvelle année. 
Qu’il est bon d’être chez Toi ! 

Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions 
ainsi que ceux et celles qui nous les ont confiées. 

  



Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante, tout passe, Dieu ne 

change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque 

de rien : Dieu seul suffit. 
Sainte Thérèse d’Avila 

 

Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses 

de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes 

tes créatures, je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour 

de mon cœur, parce que je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 
Bx Charles de Foucauld 

 

Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans oublier les personnes à aimer, 

et de voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. Donne-moi de voir 

les vrais besoins des autres. 

C’est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas répondre à la 

place des autres, de ne pas décider à la place des autres. 

C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, 

et de comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres ! 

Seigneur, donne-moi de voir ce que Tu attends de moi parmi les autres. 

Enracine au plus profond de moi cette certitude : on ne fait pas le bonheur des 

autres sans eux... 

Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. 

Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu’en faisant 

quelque chose pour elles, et pour qu’un jour elles sachent que Toi seul, Seigneur, es 

l’Amour. 
Norbert SEGARD 

 

Seigneur, avant d’offrir mes vœux, je te demande - pour moi, et pour tous ceux 
que je souhaite tant voir heureux - de nous remplir de ton Esprit. Qu’il nous rende 
attentifs à toutes les joies du quotidien : joies éprouvées dans les relations 
fraternelles, bienveillantes, avec des personnes plus ou moins proches, dans les 
situations difficiles, éprouvantes, douloureuses même. Joies nourries des « petites 
attentions » que l’on reçoit. Et de celles que l’on porte aux personnes, aux 
événements, aux choses toutes simples...[..] Alors oui, c’est vraiment de tout cœur 
que j’exprime ce souhait : Bonne et Heureuse année  

Puisses-tu bénir chacun de nous, Seigneur ! 

Notre père, Je vous salue Marie.  
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