
NEUVAINE 

Après chaque méditation du jour, dire 
 
   Dieu, notre Père, 
   Tu as appelé Bienheureux/Saint Charles de Foucauld, prêtre, à vivre de ton amour 
dans l'intimité de ton Fils, Jésus de Nazareth. 
   Accorde-nous de trouver dans l'Evangile le fondement d'une vie chrétienne de plus 
en plus rayonnante et dans l'Eucharistie la source d'une véritable fraternité univer-
selle. 
   Nous te supplions tout particulièrement d'accorder par l'intercession du Bienheu-
reux Charles de Foucauld, si cela est conforme à ta sainte volonté, la grâce de ........ 
en faveur de ...... que nous recommandons à ton coeur de Père. 
   Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur. 
 
1 Credo, 1 Notre Père, 1 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père 
 
1er jour : VIVRE POUR DIEU SEUL 
« Je me mis à aller à l’Église, sans croire, ne me trouvant bien que là et y passant de longues heures 
à répéter cette étrange prière : « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ! »… 
Aussitôt que je cru qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne 
vivre que pour Lui : ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi : Dieu est si grand ! Il 
y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n’est pas Lui ! … » 

(Lettre à Henri de Castries, 14 août 1901) 
 
2e jour : JÉSUS MODÈLE UNIQUE 
« L’imitation est inséparable de l’amour, tu le sais, quiconque aime veut imiter : c’est le secret de 
ma vie : j’ai perdu mon coeur pour ce Jésus de Nazareth crucifié il y a 1900 an et je passe ma vie à 
chercher à l’imiter autant que le peu ma faiblesse... » 

(Lettre à Gabriel Tourdes Beni Abbes, le 7 mars 1902) 
 
3e jour : NAZARETH 
« Et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis ». Il descendit : toute sa vie, il 
n’a fait que descendre : descendre en s’incarnant, descendre en se faisant petit enfant, descendre en 
obéissant, descendre en se faisant… pauvre, délaissé, exilé, persécuté, supplicié, en se mettant 
toujours à la dernière place : « quand vous êtes invités à un festin, asseyez-vous à la dernière place », 
c’est ce qu’il a fait lui-même depuis son entrée au festin de la vie, jusqu’à sa mort. Il vient à Nazareth, 
le lieu de la vie cachée, de la vie ordinaire, de la vie de famille, de la prière, de travail, d’obscurité, 
de vertus silencieuses, pratiquées sans autre témoin que Dieu, ses proches, ses voisins, de cette vie 
sainte, humble, bienfaisante, obscure, qui est celle de la plupart des humains, et dont il donna 
l’exemple pendant trente ans… il leur était soumis, Lui Dieu, à eux humains… 

(Tamanrasset, notes quotidiennes, 20 juin 1916) 
 
  



4e jour : CRIER L’ÉVANGILE PAR TOUTE NOTRE VIE 
« Toute notre existence, tout notre être doit crier l’évangile sur les toit ; toute notre personne doit 
respirer Jésus, tout nos actes, toutes notre vie doivent crier que nous sommes à Jésus, doivent 
présenter l’image de la vie 2vangélique ; tout notre être doit être une prédication vivante, un reflet 
de Jésus, un parfum de Jésus, quelque chose qui crie Jésus, qui fasse voir Jésus, qui brille comme 
une image de Jésus... » 

(Méditation sur les évangiles) 
 
5e jour : FRÈRE UNIVERSEL 
« Il n’y a pas, je crois, de Parole de l’Evangile, qui ait fait sur moi une plus profonde impression et 
transformé davantage ma vie que celle-ci : « Tout ce que vous faites à un de ces petits, c’est à moi 
que vous le faites ». Si l’on songe que ces paroles sont celles de la Vérité incréée, celle de la bouche 
qui a dit : « Ceci est mon corps… ceci est mon sang », avec quelle force on est porté à rechercher et 
à aimer JÉSUS dans « ces petits », ces pécheurs, ces pauvres… » 

(Tamanrasset, lettre à Louis Massignon, 1er aout 1916) 
 
6e jour : PRIER, C’EST PENSER A DIEU EN L’AIMANT 
Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l’être qu’on aime, ou au moins le regarder sans 
cesse : la prière n’est pas autre chose : l’entretien familier avec notre Bien-Aimé : on Le regarde, on 
Lui dit qu’on L’aime, on jouit à Ses pieds, on Lui dit qu’on veut vivre et y mourir. 

(Rome, lettre au père Jérôme, 29 novembre 1896) 
Prier c’est vous regarder, et puisque vous êtes toujours là, puis-je, si je vous aime vraiment ne pas 
vous regarder sans cesse ! Celui qui aime et qui est en face du Bien-Aimé peut-il faire autrement que 
d’avoir les regards attachés à Lui ? 

(Retraite à Nazareth, 10 novembre 1897) 
Prier c’est surtout penser à moi en m’aimant… plus on m’aime mieux on prie… La prière, c’est 
l’attention de l’âme amoureusement fixée sur moi, plus l’attention est amoureuse, meilleure est la 
prière. 

(Retraite à Nazareth, 20 mars 1898) 
 
7e jour : LA FRATERNITÉ DU SACRE CŒUR DE JÉSUS 
« Le gent du pays sont très bien pour le marabout chrétien ; ils connaissent le chemin de la « Fraternité 
du Sacré Cœur », la Khaoua, disent-t-ils ; j’ai choisi ce nom qui indique que je suis leur frère et le 
frère de tous les humains sans exception ni distinction. Je veux habituer tous le habitants, chrétiens, 
musulmans, et juifs et idolâtre, à me regarder comme leur frère – le frère universel. Ils commencent 
à appeler la maison « la Fraternité » et cela m’est doux… 

(Lettre au Commandent Lacroix, Béni Abbés, le 20 janvier 1902) 
 
8e jour : ON N’AIMERA JAMAIS ASSEZ 
1er décembre 1916 Jour de sa mort 
Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du 
bien aux âmes c'est ce que saint Jean de la Croix répète presque à chaque ligne. 
Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup, on peut le plus qu'on puisse en ce monde : on sent 
qu'on souffre, on ne sent pas toujours qu'on aime et c'est une grande souffrance de plus ! Mais on sait 
qu'on voudrait aimer et vouloir aimer c'est aimer. On trouve qu'on n'aime pas assez, comme c'est vrai, 
on n'aimera jamais assez, mais le bon Dieu qui sait de quelle boue Il nous a pétris et qui nous aime 
bien plus qu'une mère ne peut aimer son enfant, nous a dit, Lui qui ne ment pas : qu'il ne repousserait 
pas celui qui vient à Lui. 

(Tamanrasset, lettre à sa cousine Marie de Bondy, 1.12. 1916,) 
 

 
  



9e jour : PRIÈRE D’ABANDON 
C’est la dernière prière de notre Maître, de notre Seigneur, 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 me remets entre vos mains ; 
Mon Père, je me confie à vous ; 
Mon Père, je m’abandonne à vous ; 
Mon Père, faites de moi ce qu’il vous plaira ; quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie ; merci 
pour tout, j’accepte tout. Pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures, en tous vos 
enfants, en tous ceux que votre cœur aime, je ne désire rien d’autre, mon Dieu ; je remets mon âme 
entre vos mains ; je vous la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que je vous aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre entre vos mains sans mesure ; je me 
remets entre vos mains, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père… » 

(Trappe d’Akbès, Syrie, 1896) 
Neuvaine préparée par les Petites Sœurs de Jésus de Cronenbourg 
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