
          Prier avec Charles de Foucauld 

 
 
Chant :  https://youtu.be/8BIZ5uNdud0 

 

 

    R/ Humblement, dans le silence de mon cœur 

 

1, Par ton amour, fais-moi demeurer humble 

 et petit devant toi, 

Humblement, dans le silence de mon cœur 

Je me donne à toi, mon Seigneur, 

 

2, Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,  

viens habiter mon silence 

Humblement, dans le silence de mon cœur 

Je me donne à toi, mon Seigneur, 

3, Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, 

 tout mon être 

Humblement, dans le silence de mon cœur 

Je me donne à toi, mon Seigneur, 

4, Je porte en moi ce besoin d'amour 

De me donner, de me livrer sans retour 

Humblement, dans le silence de mon cœur 

Je me donne à toi, mon Seigneur, 

5, Vierge Marie 

Garde mon chemin dans l'abandon,  

la confiance de l'amour 

Humblement, dans le silence de mon cœur 

Je me donne à toi, mon Seigneur, 

 

SILENCE 

                                                            Prière du Bx Charles de Foucauld 

1)  Être seul avec Dieu seul  

"Dans notre vie, soit cachée, soit surtout publique, ...prenons des temps de repos, des temps de solitude 

passés en compagnie de Jésus... Que ces retraites aient (les) trois caractères que Jésus indique. Que ce 

soient des repos ... des temps d'apaisement ... Que ce soit un temps de solitude: plus nous serons seuls avec 

Jésus, plus nous le goûterons, l'amour aime le tête-à-tête... Que ce soit un temps de solitude en compagnie de 

Jésus, ... tantôt le regardant sans rien dire (=contemplation), tantôt le questionnant (=méditation)." 

Méditation sur Mc 6, 30-32  

 

"Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; c'est là qu'on se vide, qu'on 

chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme pour 

laisser toute la place à Dieu seul… C'est un temps de grâce, c'est une période par laquelle toute âme qui 

veut porter des fruits doit nécessairement passer... La vie intime avec Dieu, la conversion de l'âme avec Dieu 

dans la foi, l'espérance et la charité... On ne donne que ce qu'on a et c'est dans la solitude, dans cette vie, 

seul avec Dieu seul, ... que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à lui..."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant : 

https://youtu.be/HElp_R2oz-Qhtt 

   ♫ ♬  ♫ ♬  Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.  
                       Jésus le Christ, lumière intérieure,donne-moi d'accueillir ton amour.   ♫ ♬  ♫ ♬  

 

https://youtu.be/8BIZ5uNdud0
https://youtu.be/HElp_R2oz-Q


 

" C'est au désert que s'accomplit cette bienheureuse transformation du ver à soie en papillon…, de l'homme 

en Jésus. Ce n'est que quand cette transformation sera accomplie que, à la suite d'un séjour au désert plus 

ou moins long, l'âme peut commencer un apostolat qui désormais sera fructueux. Désormais, elle peut 

donner sans crainte ; elle possède un trésor inépuisable, celui de Dieu même."  

 

SILENCE 

 

Chant : https://youtu.be/EFg1oZg6GHs 

 

R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 

2) - Ceci est mon Corps ... Ceci est mon Sang… (Mt. 26, 26-28) 

 « Combien cette grâce infinie de la Sainte Eucharistie nous doit faire aimer un Dieu si bon, un Dieu si près 

de nous. ... Combien la Sainte Eucharistie doit nous rendre tendres, bons, pour tous les hommes.»  
 
 « L'Eucharistie c'est Jésus, c'est tout Jésus !... Dans la Sainte Eucharistie, vous êtes tout entier, tout vivant, 

mon Bien-Aimé Jésus, aussi pleinement que vous étiez dans la maison de la Sainte Famille de Nazareth... 

que vous étiez au milieu de vos apôtres. » méditation sur l'Évangile  
 
« Vous êtes, mon Seigneur Jésus, dans la Sainte Eucharistie » : 

« Vous êtes, mon Seigneur Jésus, dans la Sainte Eucharistie, Vous êtes là, à un mètre de moi dans ce 

Tabernacle ! Votre Corps, Votre âme, Votre humanité, Votre divinité, Votre être tout entier est là, dans sa 

double nature ; que Vous êtes près, mon Dieu, mon Sauveur, mon Jésus, mon Frère, mon Époux, mon Bien-

Aimé ! Vous n'étiez pas plus près de la Sainte Vierge, pendant les neuf mois qu'elle Vous porta dans son sein, 

que Vous ne l'êtes de moi quand Vous venez sur ma langue dans la Communion ! Vous n'étiez pas plus près 

de la Sainte Vierge et de Saint Joseph dans la grotte de Bethléem, dans la maison de Nazareth, dans la fuite 

en Égypte, pendant tous les instants de cette divine vie de famille, que Vous l'êtes de moi en ce moment et si, 

si souvent dans ce Tabernacle ! Sainte Magdeleine n'était pas plus près de Vous, assise à Vos pieds à 

Béthanie, que je ne le suis au pied de cet autel ! Vous n'étiez pas plus près de Vos apôtres quand Vous étiez 

assis au milieu d'eux, que Vous n'êtes près de moi maintenant, mon Dieu ! Que je suis heureux ! Que je suis 

heureux ! Que je suis heureux ! Ainsi soit-il. » 
 
 SILENCE 

  

Chant :  https://youtu.be/CAyO0xt-3CI 
  

R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, Heureux, bienheureux Qui la garde dans son cœur.   

 

3)  Crier l'Évangile par toute notre vie  

"Travaillez à la sanctification du monde, ... sans paroles, en silence... portez l'Évangile non en le prêchant de 

bouche mais en le prêchant d'exemple, non en l'annonçant mais en le vivant." 

 Méditation sur la Visitation en 1898  

 

"Toute notre vie, si muette qu'elle soit, ... doit être une prédication de l'Évangile par l'exemple; toute notre 

existence, tout notre être doit crier l'Évangile sur les toits, ... doit être une prédication vivante." 

 Méditation sur l'Évangile  

 

https://youtu.be/EFg1oZg6GHs


"On fait du bien, non dans la mesure de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, mais dans la mesure de ce qu'on est, 

...dans la mesure en laquelle Jésus vit en nous."  

 

"Prends pour objectif la vie de Nazareth en tout et pour tout, dans sa simplicité et sa largeur."  

Carnets de Tamanrasset 1905  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) "Tous, le pauvre Turc et l'évêque, tous, tous, en les recevant, on reçoit Jésus." "Je veux habituer tous les 

habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me regarder comme leur frère, le frère universel. Ils 

commencent à appeler la maison “la Fraternité” et cela m'est doux." 

 

"C'est l'évangélisation non pas la parole, mais par la présence du Très Saint Sacrement, ... la charité, une 

charité fraternelle et universelle, partageant jusqu'à la dernière bouchée de pain avec tout pauvre, tout hôte,  

tout inconnu, et recevant tout humain comme un frère bien-aimé, 

 

SILENCE 

 

Chant:  https://youtu.be/Dyf8IENFYQ8 

 

R/Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ; 

Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira. 

1, Le Seigneur est mon berger, 

Je ne manque de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, 

Il me fait reposer. 

 

2, Il me conduit au bord des eaux tranquilles, 

Il y fait revivre mon âme. 

Il me guide par les sentiers du salut, 

pour la gloire de son Nom. 

 

3. Devant moi, tu prépares une table, 

sous les yeux de ceux qui me poursuivent. 

Tu répands sur ma tête un parfum de joie, 

et ma coupe déborde. 

4. La grâce et le bonheur m'accompagnent, 

tous les jours de ma vie. 

J'ai ma demeure dans la maison de Dieu, 

pour ces jours qui n'auront pas de fin. 

 

 

5)  " Mon Seigneur Jésus, comme il sera vite pauvre celui qui vous aimant de tout son cœur ne pourra 

souffrir d'être plus riche que son Bien-Aimé ... " Retraite à Nazareth. Novembre 1897 

Méditation sur l'Évangile. 

* " Ne cessons jamais d'être en tout des pauvres, des frères des pauvres, des compagnons des pauvres . "  

 

*  " Quand on aime le prochain, le premier fruit de cet amour est de s'appauvrir pour le soulager... Pauvreté, 

amour du prochain. On voit combien ces deux vertus sont liées ensemble." .  

 

https://youtu.be/Dyf8IENFYQ8


*  "Plus nous faisons le vide en nous, plus Dieu nous remplit de sa grâce, ... se donne à nous pleinement ." 

Méditation sur l'Évangile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILENCE 

 

 

Chant:   https://YouTube/TIZkxrqwcqQ 

 

 

6) "Mon apostolat doit être celui de la bonté. En me voyant, on doit se dire : puisque cet homme est si bon, sa 

religion doit être bonne ... Je voudrais être assez bon pour qu'on dise : si tel est le serviteur, comment donc 

est le maître ? "  

Diaire 1909  

 

 

Chant: https://youtu.be/fgzIEltUbvc 

 

Mon Père, 

Je m’abandonne à Toi. 
Fais de moi tout 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                    Le désert fleuri, rien n’est impossible à Dieu ! 

 De me donner, 

 De me remettre entre Tes mains, 

 Sans mesure, avec une infinie confiance, 

 Car Tu es Mon Père. 

 

 

 

 

 

   https://youtu.be/11-p92YzdOw  

 

https://youtu.be/11-p92YzdOw
https://youtu.be/11-p92YzdOw
https://youtu.be/11-p92YzdOw

