
 

1erdécembre 2020 – 104° anniversaire de la mort de Charles de Foucauld 

Prier en famille avec les enfants 
 

Fratelli tutti... 
...sur les pas du frère  
    Charles de Foucauld 
 

La pandémie que nous vivons nous fait expérimenter par des moyens 
divers la proximité entre frères et sœurs, et celle avec le Seigneur dans 
la prière. Nous avons pensé vous proposer ce temps de prière en famille 
avec vos enfants.  
Le pape François nous a partagé l’encyclique Fratelli tutti, où il nous 
invite à réfléchir à la valeur de la fraternité et à l’amitié sociale et il a 
donné frère Charles comme exemple de « frère universel ».  
Pour connaître un peu plus Charles de Foucauld tu peux regarder la 
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1AdWUB9Cvyc 

 

Aidés par les enfants, on peut préparer un petit coin pour la prière avec un 
crucifix ou une image de Jésus, et de Charles de Foucauld, avec l’Evangile et une bougie allumée. On peut préparer les 
dessins de Charles de Foucauld et les feutres ou d’autres pour les colorier… il faut se répartir les tâches entre adultes : G = 
Guide ; Lect = lecteur.  
 
 

Début 
 

G. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
Amen. 
 

Introduction 
G. On se retrouve à prier ensemble aujourd’hui pour 
une raison très importante : nous rappeler que nous 
sommes tous frères et sœurs. Jésus nous l’a dit et le 
pape François a voulu écrire une lettre, l’encyclique 
“Fratelli tutti”, pour nous aider à mettre en pratique 
l’enseignement précieux de l’Evangile. Il y a 
beaucoup de personnes qui ont vécu cette 
fraternité universelle dans leur vie et l’une d’entre 
elles est le bienheureux Charles de Foucauld (le nom 
de notre paroisse !!), mort le 1er décembre 1916.  
 

Frères tous... 
 

G. Le Pape François écrit dans l’encyclique « Fratelli 
tutti » au n. 8 :  
 

Lect. « Voici un très beau secret pour rêver et faire 
de notre vie une belle aventure. Personne ne peut 
affronter la vie de manière isolée. […] Nous avons 
besoin d’une communauté qui nous soutient, qui 
nous aide et dans laquelle nous nous aidons 
mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est 
important de rêver ensemble ! […] Seul, on risque 

d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a 
pas ; les rêves se construisent ensemble. Rêvons en 
tant qu’une seule et même humanité, comme des 
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, 
chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères ! 
 

G. Pensant à ce temps que nous vivons, à nous, à 
notre famille, aux personnes que nous connaissons, 
au monde… Quel rêve pouvons-nous avoir ? 
Pensons-y et si nous le souhaitons, partageons-le.  
 

Temps du partage 
 

G. Pour construire ensemble nos rêves, nous avons 
besoin de rester avec Jésus, de devenir toujours plus 
ses amis… Il nous a appris à appeler Dieu Père et 
donc nous aussi, nous sommes tous frères et sœurs.  
Ce n’est que si on se sent dans une grande famille 
que nous pouvons construire ces rêves… 
Disons ensemble la prière que Jésus nous a apprise, 
doucement… 

 
Notre Père 
Qui es aux cieux,  
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui 
Notre pain de ces jours, 

https://www.youtube.com/watch?v=1AdWUB9Cvyc


 

Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi  
A ceux qui nous ont offensés  
Et ne nous laisse pas entre en tentation 
Mais délivre-nous du mal. (Mt 6, 9-13) 
 

...sur les pas de Charles de 
Foucauld  
 

On fait choisir à l’enfant un dessein sur Charles de 
Foucauld. 
 

G. Ce dessein montre Charles de Foucauld, que nous 
allons découvrir ensemble. A la fin de sa lettre le 
pape François parle de lui parce que pendant sa vie 
il a essayé d’être frère de tous, en particulier des 
plus pauvres. Qui est-ce Charles de Foucauld ? Qu’a-
t-il fait ? 
 

… sur les pas du frère Charles  
 

Même si sa vie d’enfance n’a pas 
été facile, à cause de la mort de 
ses parents quand il n’avait pas 
encore six ans, Charles a eu un 
grand-père très affectueux qui 
lui a été toujours proche et qui 
lui a conseillé de poursuivre des 
études pour devenir un bon 
militaire. Charles se sent souvent 
drôle et insatisfait, les fêtes qu’il 

organise pour amuser les autres laissent en lui un goût 
de tristesse et d’inquiétude. Mais il aime sa patrie, la 
France et quand il faut combattre en Afrique (Algérie) 
pour la défendre, il ne se dérobe pas, il ne fait pas 
marche arrière. Ce pays l’émerveille par la beauté du 
paysage, son désert, ses montagnes, il est bouleversé par 
les musulmans qui prient fidèlement leur Dieu. Cette 
expérience fait naître en lui un désir et une question : 
« Mon Dieu, si tu existes, aide-moi à te connaître ». Sa 
cousine Marie va l’aider à trouver des réponses et lui fait 
connaître un prêtre, l’abbé Huvelin, qui sera son ami 
pendant bien des années. 
 

Prières 
 

G. Adressons au Seigneur nos prières et disons : 
Jésus toi qui es bon, écoute-nous. 
 

- Seigneur, protège le pape François, notre 
Evêque, les prêtres, les missionnaires et toutes 
les personnes qui souhaitent te connaître et 
t’aimer. 
Jésus toi qui es bon, écoute-nous. 

- En ce temps difficile de pandémie, soutiens 
Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui ont 

perdu une personne chère, ceux qui vivent des 
difficultés économiques, ceux qui se sentent 
seuls… 

Jésus toi qui es bon, écoute-nous. 
- Aide nos enfants, Seigneur, à grandir dans 

l’amitié avec toi et les jeunes à s’épanouir. Jésus 
toi qui es bon, écoute-nous. 

 

… sur les pas du frère Charles  
 

Après avoir découvert que Dieu 
l’appelle depuis longtemps, 
Charles continue à chercher le 
lieu où il peut être un disciple 
fidèle de Jésus et comment 
l’imiter, être comme lui. Il fait 
alors un voyage dans la terre de 
Jésus, la Terre Sainte, est touché 
par le village de Nazareth où 
Jésus a vécu pendant 30 ans une 

vie ordinaire et cachée, sans rien faire de particulier. Il 
pense que devenir moine l’aidera à imiter toujours plus 
Jésus pauvre. Il va vivre à Nazareth et il aide les sœurs 
dans les travaux. Il aura le temps de prier Jésus 
eucharistie, de lire l’Ecriture Sainte et d’aider les pauvres 
qu’il rencontre pendant ses journées.  
 

Prières 
 

- Soutiens Seigneur notre famille, afin que nous 
découvrions la grande valeur de la Nazareth 
quotidienne et que nous grandissions en 
confiance avec toi et dans l’amour mutuel.  
Jésus toi qui es bon, écoute-nous. 

- En ce temps difficile de pandémie donne 
Seigneur ta force aux docteurs, aux 
infirmiers/ères, au personnel soignant et aux 
bénévoles et à toutes les personnes qui 
prennent soit des personnes pauvres et plus 
fragiles. 
Jésus toi qui es bon, écoute-nous. 

 

- Dans le silence pensons à une personne chère 
que nous voulons confier à Jésus… (si on le 
souhaite on peut dire son prénom à haute voix) 

 

 
 



 

… sur les pas du frère Charles  
 

Il semble que cet homme n’ait pas de 
cesse, de paix. Nazareth est un tremplin 
pour chercher les frères les plus 
lointains, ceux qui ont le moins de 
possibilité de connaître Jésus. Ainsi 
Charles décide de partir en Algérie, de 
vivre au milieu de peuples du désert, les 
Touaregs. Ce n’est pas une chose facile : 
il faut se faire accepter, connaître leur 
langue, leurs traditions, leur culture. Et 
pourtant Charles ne se décourage pas, 

au contraire il observe les choses les plus petites pour 
devenir leur ami, le frère de tous, pour faire comprendre 
par des gestes de bonté combien le Seigneur est bon. Il 
rencontre beaucoup, beaucoup de personnes qui sont 
dans le besoin. Le désir d’annoncer l’Evangile lui fait 
inventer des moyens de se faire proche : offrir un mot de 
soutien, de consolation, de bonté, n’oublier personne, 
être attentif à tout le monde. Sa vie termine 
tragiquement, tué par un jeune garçon qui le tient sous 
son feu tandis que d’autres pillent le fortin où Charles vit.  
Et pourtant c’est le moment le plus grand de sa vie 
donnée, celui qu’il avait toujours cherché : imiter Jésus. 
Avoir donné sa vie par amour de Dieu à ce peuple 
touareg, ainsi être devenu de plus en plus semblable à 
son Bien-aimé, comme Charles aimait appeler Jésus. 
 

Prières 
 

- Aide-nous, Seigneur, à construire des “ponts” 
de fraternité.  
Jésus toi qui es bon, écoute-nous. 

- Fais, Seigneur, que la fraternité universelle et 
l’amitié sociale grandissent et que nous nous 
engagions tous pour la justice et la paix.  
Jésus toi qui es bon, écoute-nous. 

- Aide-nous Seigneur à garder la beauté de la 
nature et des créatures et à vivre d’une façon 
bonne et bienveillante.  
Jésus toi qui es bon, écoute-nous. 

 

On peut ajouter d’autres intentions de prières.  
 

Prière d’abandon 
G. Prions ensemble la “Prière d’abandon” du frère 
Charles qui nous aide à être plus proche de Dieu, à 
grandir dans la confiance et à nous abandonner à 
Lui. 
 

Tous 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. 

 

Signe 
 

Les enfants expliquent le dessin qu’ils ont colorié (Qui est-
ce ? Qu’est-ce qu’il a fait ?). Ensuite ils le posent près de 
la bougie.  

G. Nous trouvons ensemble un engagement concret 
en tant que famille, à réaliser pendant les prochains 
jours. Nous pensons à une personne (de la famille, 
un voisin, un collègue de travail ou un camarade…), 
à une famille envers qui se faire proche par un coup 
d’appel, un message, un mail… pour être nous aussi 
un peu comme Jésus et Charles de Foucauld « frères 
et sœurs universels ».  
 

Temps du partage. 
 

On conclut par une bénédiction de la famille. 
 

Bénédiction de la famille 
G. Nous te bénissons Seigneur 
Parce que tu as voulu que ton Fils Jésus Christ,  
fait homme, appartint à une famille humaine 
et en partage les joies et les douleurs. 
Regarde cette famille : 
Protège-la et garde-la toujours 
Pour que soutenue par ta grâce  
elle puisse vivre dans la sérénité et dans l’amour. 
Comme une petite Eglise familiale,  
Qu’elle soit un signe d’accueil  
et de fraternité pour tous. 
Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. 
 

G. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  
 

Les adultes peuvent faire un signe de croix sur le front des 
enfants.  

 


