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L’apostolat de l’amitié ! 
Saint Charles de Foucauld, « le frère universel » ! 

 

Monsieur, je reçois votre lettre, qui me dit, sur le besoin qu’a partout, en France 

comme en pays de missions, l’œuvre ecclésiastique d’être renforcée d’une œuvre 

laïque, des choses bien vraies – que je pense moi-même depuis longtemps… [..] 

Il est certain qu’à côté des prêtres, il faut des Priscille et des Aquila (couple qui 

accompagna saint Paul) voyant ceux que le prêtre ne voit pas, pénétrant où il ne peut 

pénétrer, allant à ceux qui le fuient, évangélisant par un contact bienfaisant, une bonté 

débordante sur tous, une affection toujours prête à se donner, un bon exemple attirant 

ceux qui tournent le dos au prêtre et lui sont hostiles de parti pris. […] 

La charité, qui est le fond de la religion (« le premier devoir est d’aimer Dieu, le 

deuxième, semblable au premier, est d’aimer son prochain comme soi-même »), 

oblige tout chrétien à aimer le prochain, c’est-à-dire tout humain, comme soi-même, 

et par conséquent à faire du salut du prochain, comme de son propre salut, la grande 

affaire de sa vie. Tout chrétien doit donc être apôtre : ce n’est pas un conseil, c’est 

un commandement, le commandement de la charité. 

Être apôtre, par quel moyen ? Par ceux que Dieu met à sa disposition. [..] Les laïcs 

doivent être apôtres envers tous ceux qu’ils peuvent atteindre : leurs proches et leurs 

amis d’abord, mais non eux seuls, la charité n’a rien d’étroit, elle embrasse tous ceux 

qu’embrasse le Cœur de Jésus. 

Par quels moyens ? Par les meilleurs, étant donnés ceux auxquels ils s’adressent : 

avec tous ceux avec qui ils sont en rapport sans exception, par la bonté, la tendresse, 

l’affection fraternelle, l’exemple de la vertu, par l’humilité et la douceur toujours 

attrayantes et si chrétiennes ; avec certains sans leur dire jamais un mot de Dieu ni 

de la religion, patientant comme Dieu patiente, étant bon comme Dieu est bon, 

aimant, étant un tendre frère et priant ; avec d’autres en parlant de Dieu dans la 

mesure qu’ils peuvent le porter ; dès qu’ils en sont à la pensée de rechercher la vérité 

par l’étude de la religion, en les mettant en rapport avec un prêtre très bien choisi et 

capable de leur faire du bien… Surtout voir en tout humain un frère. 

Charles de Foucauld à Joseph Hours, Assekrem, le 3 mai 1912 
 

Devenons tous des frères universels ?  



20/9/2022 - Evangile selon saint Luc 8, 19-21 

En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais 

ils ne pouvaient pas arriver jusqu’à lui à cause de la foule. On le lui fit 

savoir : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur 

répondit : « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de 

Dieu, et qui la mettent en pratique. » 
 

La seconde partie de la réponse de Jésus porte sur la façon de vivre la 

Parole de Dieu. Cela exige un ferme engagement à la mettre en pratique, à 

observer ses commandements, à imprégner de l’amour de Dieu les actions 

concrètes et de traduire le message de Dieu dans la vie quotidienne. Même si 

ce devoir revêt une dimension personnelle, il comporte également un fort 

engagement social.  

Nous pouvons nous inspirer de cette affirmation de saint Jacques : « Moi, 

c’est par mes oeuvres que je te montrerai la foi » (Jc 2, 18) et ajouter : je 

montrerai que j’ai écouté la Parole de Dieu.  

À l’époque récente, les Papes ont souligné l’importance d’intégrer « 

l’écoute » et « la mise en pratique » de la Parole de Dieu ; il faut être en même 

temps des « auditeurs » et des « exécutants ». L’évangélisation requiert aussi 

bien la contemplation que l’action concrète. Rappelons le défi présenté par le 

Pape Paul VI dans Evangelii Nuntiandi (41) : « L’homme contemporain 

écoute plus volontiers les témoins que les maîtres […] ou s’il écoute les 

maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins. » 

Quand nous parlons de partager la Parole comme Bonne Nouvelle, nous 

savons que [..] la Parole consiste principalement non pas dans le parler, mais 

dans le témoignage. Luc présente cette conviction de façon très cohérente 

dans le récit où Jean le Baptiste envoie deux de ses disciples demander à Jésus 

s’il est le Messie (cf. Lc 7, 18 sq.). Au lieu de leur répondre par des mots, 

Jésus leur offre une preuve irréfutable, en leur montrant les répercussions 

concrètes du Règne de Dieu. « À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens 

de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient 

affligés, et à beaucoup d’aveugles, il accorda de voir » (Lc 7, 21). Cela veut 

dire que la bonté profonde de la Bonne Nouvelle que Jésus-Christ a apportée 

ne se trouve pas au niveau de ce qui peut être dit théoriquement, mais dans 

ses conséquences essentielles. La Parole a donc besoin de disciples qui, 

comme la Sainte Vierge, veulent être disponibles pour l’écouter et la vivre 

avec générosité. 

Evéché de Guyane oct 2019 – extraits.  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour septembre 2022 
 

Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de 

la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde. 

Prions le Seigneur. 
 

 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, merci pour votre église ouverte, Vous êtes là Sainte Trinité.  
Merci pour Votre amour, Votre protection. Votre miséricorde, Votre vie en nous. 
Que toutes les églises puissent rester ouvertes. 
Jésus, je Vous confie toutes les personnes que j’aime et que je porte dans mon 

cœur  
Donne à chacun de nous la pureté, la charité, la compassion, et la participation 

au bien d’autrui. 
Marie, Notre Dame du refuge : merci pour toutes les grâces reçues, chantons 

Magnificat. 
Jésus, je Te confie mon grand-père. 
Merci mon Dieu de visiter Paris, mon rêve est devenu réalité. 
Je suis reconnaissant d’être en France, aide-nous mon frère et moi dans nos 

études Merci Sainte Rita, merci Sainte Claire. 
Je Vous confie mon mari, qu’il retrouve son énergie. 
De passage à Versailles une personne prie dans notre église où ses parents 

décédés se sont mariés et pour son fils lui aussi parti rejoindre le Seigneur  
Mon Dieu, je Vous confie Jean Claude gravement malade. Il souhaite partir, que 

Votre volonté soit faite. Que Marie l’enveloppe de son manteau de tendresse et 
d’amour. Aidez Yvette son épouse et Christine. 

Seigneur, je vous offre toutes les actions de ma journée  
Une grand-mère confie à Jésus son petit-fils. 
Jésus pardonne nous nos péchés. Lorsque nous sommes dans la nuit de la foi, 

viens à notre secours  
Prions pour le Liban. 
Seigneur prenez soin de ce monde que vous aimez. 
 

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

 

 



En ce mois de rentrée, (extraits divers)  

Seigneur, nous te présentons les enseignants, les éducateurs, le personnel, les 

parents, les amis de notre établissement. Que les enfants qui nous sont confiés 

croissent en sagesse au creux de ton amour. Seigneur, aide- nous à faire preuve de 

discernement.  

Mon Dieu, merci pour le renouvellement de l'intelligence de nos enfants. Que tu 

puisses continuellement développer leurs aptitudes, leur attention, leur réflexion, leur 

mémoire. Que toute paresse ou manque de motivation soit chassé. 

Je te prie pour que mes enfants apprennent à prier et à louer. Je prie afin que mes 

enfants apprennent à communiquer avec Toi, leur Père plein d'amour. Mets Ta 

louange dans leur coeur et sur leurs lèvres continuellement. Amène-les à être 

entièrement dépendants de Toi pour toute chose. Je prie pour qu'ils te parlent de leur 

vie et qu'ils Te donnent l'honneur et la gloire qu'ils Te doivent.  

Je te prie pour que mes enfants marchent dans le chemin et la sagesse de Dieu. Je 

prie afin que mes enfants aient beaucoup de joie à te suivre. Montre-leur les 

bénédictions qui découlent de l'obéissance. Que leurs actions soient le reflet de la 

justice, la bonté, la vérité et la sagesse en eux (Ps 37:4-6; Pr 3:8-10,15-17). 
 

Nativité de la Vierge Marie 

Ô Marie, Vierge heureuse et bénie, permettez-moi de m’approcher de votre 

berceau, et de joindre mes louanges à celles que vous rendent les anges qui vous 

entourent, heureux d’être les témoins des merveilles de votre naissance. 

Agenouillé devant vous, je vous fais l’offrande de mon cœur ; Reine du ciel et 

de la terre, recevez-moi et gardez-moi. Je vous salue, Marie, O fruit de pureté ! 

Que vos saintes mains, Ô Marie, répandent dans mon cœur avec profusion 

l’humilité, l’innocence, la simplicité, la douceur et la charité : que ces vertus de votre 

cœur saisissent le mien pour que j’appartienne avec vous au Christ, mon Seigneur, et 

qu’en lui je sache offrir le bien que je fais et le mal que je souffre pour la plus grande 

gloire de Dieu qui est le salut des pécheurs. Amen. (Diocèse de Toulouse 2021) 
 

Prions le père qui nous pardonne. 
Seigneur Jésus, par cette prière je me remets à toi. J’ai confiance en ta Parole et 

t’ouvre mon cœur tout entier. Reconnaissant mes péchés, j’implore ton pardon pour 

chacun d’entre eux. Voici ma vie, depuis le jour de ma naissance jusqu’à aujourd’hui. 

[..] En ta présence, je veux pardonner à toutes les personnes m’ayant offensé, peiné 

ou porté atteinte. Tout comme je te demande de me pardonner mes péchés, comptant 

sur ta grâce, je leur accorde mon pardon et les remets à toi, faisant appel à ta 

miséricorde infinie pour chacun d’entre nous.  

Et maintenant Jésus, viens en moi, et empêche-moi de m’éloigner de toi. De tout 

mon cœur je professe la foi de mon baptême, certain que la Grâce accordée par Dieu 

en ta personne, par le pouvoir du Saint-Esprit, m’apportera guérison, soutien et me 

guidera dans cette nouvelle étape que je commence aujourd’hui à tes côtés. Amen 

https://fr.aleteia.org/2017/07/13/viens-vivre-en-moi-jesus- / 


