
Charles de Foucauld et les Fraternité Jesus Caritas 
 
 
Qui est Charles de Foucauld? 
Béatifié par le Pape Benoît XVI en 2005, Charles de Foucauld est une des figures 
attachantes de l’Église du XXe siècle. Militaire, explorateur et géographe, autour de la 

trentaine, il vit une importante conversion qui l’amènera à devenir 
moine catholique. Il est assassiné le 1er décembre 1916, à l'âge 58 
ans dans son ermitage de Tamanrasset au coeur du désert du 
Sahara.  www.charlesdefoucauld.org/biographie 
 
Depuis son décès, plusieurs fraternités religieuses et séculières ont 
progressivement vu le jour. On compte 13 000 membres répartis en 
près de 100 pays qui ont commémoré, en 2016, le centième 
anniversaire de sa mort. Sa spiritualité, toujours d'actualité, 
demeure inspirante pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui.   

 
Les chemins de la Fraternité  
Inspirée de la spiritualité du Bienheureux Charles de Foucauld, la vie d’une Fraternité 
Jesus Caritas emprunte cinq chemins : la fraternité, la révision de vie, la prière 
contemplative, l'engagement et le Mois de Nazareth. 
 
La fraternité est d'abord vécue entre les membres d'une même équipe où chaque personne 
se sent acceptée et reconnue avec ses différences. Cette même fraternité s'élargit aussi 
aux équipes diocésaines de prêtres et de laïques de la région Québec-Acadie ainsi qu'aux 
autres familles foucauldiennes. C'est ainsi que les membres marchent sur les pas de frère 
Charles qui se voulait le frère universel de toutes et tous. Il demandait:  "Priez Dieu pour 
que je sois vraiment le frère de toutes les âmes de ce pays." 
 
 
Dans Saint-Jean-Longueuil 
C'est en 1984, sur l’initiative de Louis-Pierre Sédillot, Pierre Archambault et Lucien 
Lemieux que naît la première fraternité de prêtres dans le diocèse de Saint-Jean-
Longueuil. C’est en 2001 qu’une première fraternité d’agentes de pastorale est constituée.  
 
Aujourd’hui, dans le diocèse, on compte une fraternité de prêtres et trois d’agentes de 
pastorale qui se rassemblent respectivement quelques fois par année pour un temps de 
partage et de prière.  
 
Claire Du Mesnil 
 
Pour information : 450-679-1100, poste 227 
Site des Fraternités Jesus Caritas, région Québec/Acadie 
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