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ASIE/TERRE SAINTE - Invitation de la Communauté du Chemin Neuf à
redécouvrir la figure de Charles de Foucauld
Nazareth (Agence Fides) – La figure et le message de Charles De Foucauld doivent être dégagés « des pieuses
caricatures qui l’ont présenté comme un jeune et riche libertin terrassé par la grâce pour devenir l’ermite du
Sahara qu’il n’a jamais été ». Le Bienheureux Charles fut plutôt le « « petit frère universel », qui ouvre à tâtons la
voie des grands espaces où chacun peut essayer de partir plus au loin, vers le plus étrange et le plus étranger, y
compris en soi-même, à la suite de Jésus ». C’est dans cet esprit que la Communauté du Chemin Neuf, liée au
Renouveau charismatique et d’esprit ignacien, propose une rencontre, vendredi 15 novembre au soir, destinée à
faire redécouvrir la figure de Charles De Foucauld sous un nouveau jour. La rencontre – indique le communiqué
du Chemin Neuf parvenu à l’Agence Fides – se tiendra au Centre international Marie de Nazareth, dans la ville de
Galilée où Jésus a vécu les trente années de Sa vie cachée. Au centre de la soirée se trouve la projection du film
Charles De Foucauld, Une vie inutile, réalisé par le Père Jean-François Six, responsable de « l’Union Charles de
Foucauld ». « La spiritualité foucauldienne, écrit le Père Jean François Six, est une tendresse particulière, en ce
troisième millénaire où le vent pousse les individus et les groupes à s’armer, à être imprenable ; une tendresse
pour tous ceux et celles, qui sont en blessure ».
« Vous me demandez quelle est ma vie ? C’est une vie de moine missionnaire fondée sur trois principes :
imitation de la vie cachée de Jésus à Nazareth, adoration du Saint Sacrement, établissement parmi les peuples les
plus délaissés » disait de lui-même le Bienheureux Charles De Foucauld… (GV) (Agence Fides 15/11/2013)
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