
 
 « En tant que 

membres de l’Eglise, il est certain que nous 
ne devons pas être des personnes étranges. 
Tous doivent sentir que nous sommes 
frères et proches, comme les Apôtres qui 
« avaient la faveur de tout le 
peuple » (Ac 2,47; cf. 4, 21.33; 5,13). 
Mais, en même temps, nous devons oser 
être différents, afficher d’autres rêves que 
ce monde n’offre pas, témoigner de la 
beauté de la générosité, du service, de la 
pureté, du courage, du pardon, de la fidélité 
à sa vocation, de la prière, de la lutte pour 
la justice et le bien commun, de l’amour des 
pauvres, de l’amitié sociale ».     

              (Pape François, Es. Ap. Christus vivit, n.36)  

 
Ce sont des paroles que le pape a écrit après le tout dernier Synode sur les jeunes. Nous les sentons 
adressés à nous, comme un triple appel : à continuer à vivre la mission ici à Viviers dans une attitude 
d’écoute de l’histoire et de la culture de ceux et celles que nous rencontrons ; à garder un style de 
simplicité et proximité qui permet aux personnes de nous voir comme des « sœurs » et comme des 
« proches » ; à renouveler avec audace les façons d’annoncer, en partant des « rêves que ce monde nous 
offre », comme écrit le Pape… rêves d’autres part réalisables et dont on a tant besoin. 

Même Charles de Foucauld nous rappelle que l’extraordinaire mission d’annoncer l’Evangile appartient à 
tous et nous pouvons la vivre dans la vie de tous les jours, là où nous sommes et où nous travaillons, en 
cherchant les façons pour porter Jésus avec « nos actes », pour être, avec notre vie, « un reflet de 
Jésus, un parfum de Jésus, quelque chose qui crie Jésus, qui nous montre Jésus… » (C. de Foucauld). 

A Viviers, diocèse rurale de l’Ardèche (dans le sud 
de la France, le long de la vallée du Rhône), nous 
sommes présentes depuis 2010. C’est la première 
fraternité que nous avons ouvert à l’étranger et 
dans un lieu foucauldien : juste ici, en effet, fr. 
Charles a été ordonné prêtre le 9 juin 1901. 

A nos yeux, arriver en ce lieu, a été un fruit de la 
Béatification de Charles de Foucauld : il a été 
béatifié à Rome le 13 novembre 2005, et en cette 
occasion nous avons reçu l’invitation à venir dans ce 
diocèse. L’évêque de l’époque, Mgr Blondel, 
souhaitait pour la maison diocésaine la présence 
d’une communauté religieuse liée à fr. Charles.  

                        
… A VIVRE LA MISSION A VIVIERS! 
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Actuellement les archives qui 
rassemblent les manuscrits de Charles 
et beaucoup de ses objets sont gardés 
dans certains locaux de la maison. Nous 
essayons de valoriser tout cela pour 
faire connaître la personne de Charles 
de Foucauld, sa spiritualité et 
l’actualité de son message, dans un 
lieu qui parle encore de lui.  

Notre fraternité veut être une 
présence d’accueil et de prière dans la 
maison diocésaine, lieu dans lequel il y a 
les bureaux de pastorale du diocèse et lieu où 
beaucoup de personnes, croyantes ou pas, y passent. 

Nous essayons d’annoncer l’Evangile en toute simplicité dans les relations avec les personnes, au 
travail, en paroisse et dans le diocèse, en particulier avec les jeunes et en allant visiter les personnes 
seules et malades… La possibilité de travailler dans l’école et le choix de collaborer avec une association 
catholique qui aide les familles étrangères ou en difficulté, nous permet de tisser, en outre, petit à 
petit des liens d’amitié avec des personnes d’autres religions et cultures, en favorisant un esprit 
d’accueil envers ceux qui viennent d’un autre pays. 

Dans le contexte français marqué par la laïcité, où les chrétiens ne sont plus la majorité, et beaucoup 
de personnes ne fréquentent plus l’église où sont indifférents à la religion, nous découvrons avec joie la 
fraicheur de ceux qui retrouvent son propre chemin de foi  

ou de ceux qui rencontrent pour la première fois Jésus.  

jeunes en visite aux archives 

la fraternité 

pèlerinage en A
rdèche 

Pâques en fraternité 

Avec Amina de l’association  

“ARC en CIEL”  


