
Date à retenir :  

Dimanche 3 avril 2022 à 16h en l’église d’Ingwiller 

Conférence sur saint Charles de Foucauld 

Par M. l’abbé Gérard Wackenheim 

 

En cette période de Carême et quelques semaines avant la canonisation de Charles de 

Foucauld qui aura lieu le 15 mai 2022, l’abbé Gérard Wackenheim nous introduira dans la 

spiritualité de ce grand saint, chercheur de Dieu. 

 

PRIERE D’ABANDON DE SAINT CHARLES DE FOUCAULD 

« Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains » Lc 23,46. 

« C'est la dernière prière de notre Maître, de notre Bien-Aimé... puisse-t-elle être la 
nôtre... Et qu'elle soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous 
nos instants. » 

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. 
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