
Marthe    

Ne faisant pas partie des Fraternités Charles de Foucauld, nous sommes 

venus à la retraite afin de prendre le temps de découvrir son 

cheminement pour devenir ce frère universel à l’exemple de Jésus-

Christ.  
 

Les entretiens menés par le Père Raphaël Deillon sont riches de sa 

propre vie de Père blanc au désert permettant d’illustrer très 

concrètement les thèmes abordés sur la fraternité et le dialogue inter-

religieux. 
 

J’ai vraiment apprécié la dynamique des « entretiens » dans un esprit 

de paix et d’accueil ; et la méditation des mots clés comme la patience, 

l’esprit d’accueil, la disponibilité, l’humilité, l’amitié, être avec, au
tant 

de points de repère, de cailloux blancs  

pour me guider maintenant. 
M. J.  

Depuis plusieurs années nous côtoyons les archives de Ch. De Foucauld, 

celles de Gabriel Longueville et aussi les religieuses Disciples de l’Evangile. 

Dans ce contexte nous avons ressenti de la fraternité et c’est cette 

fraternité qui nous a attiré à la retraite. 
 

Depuis longtemps la dignité de l’homme est importante pour nous, 

l’homme debout. Nous avons essayé de le vivre dans les relations amicales, 

professionnelles.   

Dans ces trois jours, à travers les entretiens et le échanges, nous avons pu 

l’approfondir. 
Je retiendrai ceci :  « Sois patient, Dieu t’attend, il n’a pas de calendrier… »  

D. 

Des participants à la retraite de Viviers, partagent quelques réflexions … 

Qui que nous soyons … où que nous soyons … quoi que nous fassions … 
Nous sommes tous appelés à vivre en FRERE UNIVERSEL comme le désirait Charles de Foucauld. 
Que faisons-nous de notre FOI ? 

Le Père Raphaël Deillon nous a aidés à réfléchir … lucidement, avec beaucoup d'humilité et de vérité sur cette question 
fondamentale, spécialement dans nos relations avec les musulmans. 
 

Prenons conscience que nous sommes tous frères d'un même Père Pasteur qui veut rassembler ses brebis...même les plus 
dispersées … pour former un seul Troupeau.  

N'ayons pas peur de côtoyer chaque être humain qui est Enfant d'un Père Aimant … sans distinction de race ...de 
culture ! N'ayons pas peur de l'autre ! Pour cela, appuyons-nous sur la PRIERE … toujours et encore … et apprenons à 
vivre … pas à pas … au jour le jour … avec beaucoup d'humilité dans la PATIENCE … l’HONNETETE … la CONFIANCE … 
le RESPECT … l'ECOUTE … le PARTAGE … l'AMITIE 
 

Etre Frère Universel, c'est tous les jours qu'il faut tendre à l'être et cela se vit dans le Silence...l'lntériorité … mais aussi 
dans le dialogue, la rencontre avec celui ou celle qui se présente sur mon chemin et qui n'est pas MOI ! 
Etre Frère Universel aujourd'hui … c'est possible. 
 

Le pain d'hier est rassis … le pain de demain n'est pas cuit … donne-nous Seigneur le pain D'AUJOUR'HUI … 
Oui, que l'Esprit Saint nous accompagne pour découvrir dans l'autre … l'AUTRE …  
C’est à dire le Christ caché, peut-être, mais Vivant et ensemble nous pourrons célébrer le Père dans sa Gloire.  
 

CHRIST est le CHEMIN qui nous conduit dans la VERITE à la VIE.  
AIMONS-nous les uns les autres comme DIEU nous aime en FRERES …  
à l'exemple de Charles de Foucauld. 
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Cette retraite m’a  bousculée de plus en plus chaque jour, puis dérangée, contrariée et interpellée. Bousculée le 1er jour .  
En effet le Père Raphaël nous invite à faire une relecture : dénombrer les signes de Dieu dans ma vie, à travers les événements, les personnes et rencontres. 
Avec émotion j’ai pu voir et nommer la présence de l’Esprit Saint dans les événements heureux de ma vie bien sûr mais surtout la façon dont Dieu m’a 
accompagné dans les moments les plus difficiles , ce qu’il m’a permis de ne pas me perdre. 
 

Puis tout au long de la retraite ce fut les témoignages : témoignage du Frère Charles avec les musulmans; témoignage de Raphaël avec les musulmans; et 
pour finir le don suprême des martyrs d’Algérie. 
 

Raphaël nous invite alors à méditer cette interrogation : La présence d’autre croyant serait-elle un signe de l’Esprit Saint pour ranimer ma foi ? 
 

Penser et croire que la foi des musulmans puisse ranimer la mienne, cela m’est difficile voire impossible. Les musulmans ne m’intéressent guère, je m’en 
méfie, je les ignore, je n’ai pas envie de les connaître encore moins de les aimer. J’ai peur ( d’ailleurs cette peur est copieusement alimentée par les médias). 
 

Le réveil de l’islam peut-il ranimer ma foi ? 
 

Voilà bien une question que je ne m’étais jamais posée. Je suis troublée, bousculée, dérangée…. 
Je repars en ouvrant mon cœur à ces interpellations : jusqu’où va et ira mon esprit d’accueil pour les musulmans; jusqu’où  va et ira ma tolérance , ma 
suffisance; jusqu’où va et ira mon humilité, accepter ce possible (apprendre de l’autre). 
 

Merci pour ce temps de retraite qui va m’aider à changer mon regard, tout doucement avec l’aide de l’Esprit Saint. Marie-Jeanne  

Je viens à cette retraite pour mieux connaître la spiritualité de ma belle Soeur Marie-Jo, petite sœur 

de Charles de Foucauld. En effet j’ai  plaisir à échanger avec elle sur notre foi. 

 

Mais l’Esprit Saint m’a conduit sur un chemin que je n’attendai pas. 

Le Père Raphaël nous adit que l’Islam était une chance pour nous  car en manifestant leur foi, ils 

peuvent raviver la notre. 
 

Je ne pense pas être raciste, j’ai trava
illé pendant de nombreuses années avec des musulmans, et j’ai 

pu admiré leur courage au moment du ramadan. 

Jusqu’à cette retraite j’avais l
’impression que l’Islam était entrain de vouloir évangéliser les chrétiens 

( de moins en moins nombreux) mais pas l’inverse ; 

Je n’ai aucun problème avec mes frères chrétiens d’autre confession, mais je me sens mal à l’aise avec 

les musulmans. 

Je prends conscience que je suis loin d’être un « Frére Universel » 

Le Père Raphaël, nous dit que pour que le dialogue s’instaure, il faut être Patient, attendre que les 

contacts se fassent et Durer dans notre désir de rencontrer l’autre. 

 

Je demande au Seigneur qu’il change mon regard et me donne le désir d’aller vers les musulmans afin 

d’avancer sur ce chemein de fraternité. 

 

Qu’il me donne Patience, Tolérance et Humilité 
Alain 



 … ET VOILA’ QUELQUES PHOTOS … 






















