
CHARLES DE FOUCAULD 
PARCOURS CATECHETIQUE DE DECOUVERTE AVEC DES JEUNES 

 
 

 
 
Objectif :  - Découvrir la vie de Charles de Foucauld comme le parcours chaotique d’un homme que 
  rien ne prédisposait à devenir un modèle. 
  - Permettre à des adolescents d’y trouver quelque chose d’encourageant, de dynamisant  
  pour leur propre vie. 
 
Matériel :  - Reproductions A4 de 4 portraits photographiques de Charles de Foucauld 

- Cartons pour écrire les réactions des jeunes 
- Cartons avec des paroles de Charles de Foucauld. 

 
Mise en situation :  

« A la fin du 19° siècle, on fait de plus en plus confiance au progrès pour résoudre les 
problèmes des hommes. On croit beaucoup que les sciences promettent un bel avenir à 
l’humanité. 
En Europe, la France et l’Allemagne entrent en guerre en 1870. Victorieuse, l’Allemagne 
garde les territoires français qui longent sa frontière. 
C’est aussi l’époque où les pays d’Europe se lancent à la conquête des autres 
continents, notamment l’Afrique, pour y apporter la « civilisation ». Ils colonisent ces 
pays, considérant souvent leurs habitants comme des « sauvages », pas vraiment 
humains.  
C’est dans ce monde là que naît Charles, en 1858, à Strasbourg. 
 
Afficher les 4 portraits ; les uns après les autres.  
 
Pour chaque portrait demander : 
- Qu’est-ce qu’on apprend de lui ?  
- Qu’est-ce qu’on devine de ce qu’il vit (à partir de son regard, de son attitude…) ? 
Après chaque portrait raconter la partie de la vie de Charles de Foucauld correspondante. 
Puis demander : Qu’est-ce qui te plaît, t’étonne, te choque, te pose question dans ce bout de vie Charles 
de Foucauld ? 



Essayer de résumer la réaction des jeunes en une phrase qu’on écrira sur un carton qu’on affichera. 
 
Lorsqu’on regardé tous les portraits, lire et afficher les paroles suivantes : 

« Je ne voyais plus Dieu, ni les hommes, il n’y avait plus que moi. » 
« Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » 
« Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais vivre que pour lui. » 
« Continuer au Sahara la vie cachée de Jésus à Nazareth, non pour prêcher mais pour vivre dans la 
solitude, la pauvreté, l’humble travail de Jésus. » 

 
Demander : 
- Qu’est-ce qui est important pour lui au départ ? Qu’est-ce qu’il devient, qu’est-ce que ça lui fait faire ? 
- Dans ce qu’il a vécu, qu’est-ce qui t’encourage, te réconforte, te fait du bien ? 
 
Annoncer : « Charles de Foucauld a écrit une prière connue dans le monde entier. » 
La lire ensemble. Demander :  
- Qu’est-ce qu’on comprend de sa relation avec Dieu ? Pour lui, Dieu est celui qui est comment, qui fait 
quoi ? 
- Qu’est ce qui est intéressant pour ma vie dans cette façon de vivre avec Dieu ? 
 
Prévoir un court temps de célébration à partir du texte de l’Evangile de Jean (Jean 12, 24-26) et de la 
prière de Charles de Foucauld. 
 
 
 
Evangile de Jean 12, 24-26 

Amen, amen, je vous le dis :  
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;  
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 
Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.  
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.  

 
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. 

 
La vie de Charles de Foucauld 

Photos 1 Charles naît à Strasbourg en 1858. Après la mort de ses parents, il est élevé par son grand-
père, colonel. Celui-ci lui a sans doute donné l’idée de devenir officier. Il grandit à Nancy puis suit 
des études à Saint Cyr en 1876. Pendant son année de préparation, il est jugé indiscipliné et paresseux, 
et est renvoyé en cours d’année. Il commence ensuite une carrière dans l’armée. Il mène une vie de 
fêtard et multiplie les actes d’indisciplines et d’excentricité. Il dilapide de plus en plus son argent et 
mène grande vie. Lorsqu’il part pour l’Algérie en 1880, il emmène avec lui Mimi, une jeune femme 
de mauvaise réputation qu’il fait passer pour sa femme. Pour cela, il est mis en non-activité pour 
« indiscipline doublée d’inconduite notoire. ». De cette époque, il dit de lui-même : « Je ne voyais 
plus Dieu, ni les hommes, il n'y avait plus que moi. » 

Photo 2 



Après avoir pendant 8 mois été un excellent officier, il démissionne de l’armée et choisit de voyager. 
Il décide de partir visiter le Maroc. Il prépare cette expédition pendant un an. « Ce serait dommage de 
voyager bêtement et en simple touriste, je veux le faire sérieusement. » écrit-il. En 1882, il part, son 
voyage dure un an. Les rencontres qu’il fait éveillent chez lui l’inquiétude de Dieu.  
En 1884, il se fiance à Alger, mais rompt ses fiançailles car sa famille est opposée à ce mariage. De 
retour à Paris, il fait une étrange prière : « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » 
A Paris il fait la connaissance de l’abbé Huvelin qui deviendra son guide spirituel.  

 

Photo 3 
« Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais vivre que pour lui. » 
Après un temps de réflexion, il choisit de devenir moine en Ardèche. Cela durera 6 ans. Mais il a 
d’autres projets en tête. Il veut aller à Nazareth. Il y reste 4 ans comme domestique des sœurs 
clarisses. Il veut « ressembler encore plus à Jésus ». Ordonné prêtre, il s’installe au désert vers la 
frontière marocaine à Beni Abbès en 1901. « Je ne cesse de parler et de voir du monde : des esclaves, 
des pauvres, des malades, des soldats, des voyageurs, des curieux – Je veux habituer tous les 
habitants… à me regarder comme leur frère, le frère universel. Ils commencent à appeler la maison 
« la fraternité » et cela m’est doux. » 

Photo 4 
Charles de Foucauld à Tamanrasset, homme de prière, d’adoration, va se faire de plus en plus proche 
des gens, aimer et se faire aimer d’eux. Il écrit : « Mon apostolat doit être celui de la bonté. En me 
voyant, on doit dire : Puisque cet homme est bon… sa religion doit être bonne. » Il va apprendre des 
Touaregs à recevoir et non plus à donner seulement. La fraternité veut la réciprocité. Il meurt 
assassiné le 1° décembre 1916. 
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