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Bulletin paroissial n°507 du 7 au 13 juin 2020 

L’Eglise fête la Très sainte Trinité 
CHARLES DE FOUCAULD, LE FRÈRE UNIVERSEL 
 

La reconnaissance d’un miracle à l’intercession 
du bienheureux Charles de FOUCAULD, mercredi 
27 mai par le Vatican, ouvre la voie à sa 
prochaine canonisation.Depuis plus d'un siècle, 
beaucoup ont suivi les traces de cet homme qui 
savait reconnaître, en toute personne, un frère 
ou une sœur en humanité. 
Charles de FOUCAULD, (1858-1916), a six ans 
lorsque meurent son père, sa mère et sa grand-
mère. Son grand-père le recueille avec sa sœur. 
Mais la guerre de 70 l'oblige à quitter l'Alsace et 
à s'installer à Nancy. Charles restera à tout 

jamais marqué par cette expérience. Élève brillant, il s'éloigne de la foi. Il passe sans conviction le concours 
de Saint-Cyr. La vie de garnison lui pèse. Il mène à l'armée une vie tellement dissolue qu'il est contraint de 
démissionner. Explorateur du Maroc, il est ramené, au contact des musulmans, à une interrogation 
fondamentale sur la foi. La scène de sa conversion est célèbre : venu chercher auprès de l'Abbé HUVELIN 
une « instruction sur la foi », il s'entend intimer par ce dernier l'ordre de de se confesser. Malgré un 
tempérament rebelle, il obtempère immédiatement et communie dans la foulée. Sa vocation date de sa 
conversion. Désormais, il n'aura de cesse d'occuper la « dernière place », faisant ainsi sienne cette formule 
de l'Abbé HUVELIN : « Notre-Seigneur a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui 
ravir. » Il entre à la Trappe mais la vie monacale est trop douce, trop facile pour lui. Il va alors passer trois 
ans à Nazareth où il mène une vie d'ermite d'une effroyable dureté. Et c'est là, en méditant sur la sainte 
famille, qu'il entrevoit sa route : « Le bon Dieu m'a fait trouver ce que je cherchais : l'imitation de ce que fût 
la vie de Notre-Seigneur Jésus dans ce même Nazareth... ». Charles veut faire partager sa découverte – la 
dernière place auprès de Jésus, la vie fraternelle et l'amour des plus petits. Il entreprend d'écrire la règle des 
petits frères qui devront manifester une « universelle et  fraternelle charité, (telle) que nul n'ignore qu'ils sont 
les amis universels, les frères universels ». Ordonné prêtre en 1900, il part en Algérie, à 
Béni-Abbès d'abord puis à Tamanrasset où il met en œuvre ce programme auprès des 
Touraregs. En 1902 il écrit à sa cousine :     « Je veux habituer tous les habitants, 
chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère 
universel ». Cette expression fera le tour du monde. Elle sera reprise par Paul VI, en 
1967, dans l'encyclique « Populorum progressio »  : « Qu'il suffise de rappeler 
l'exemple du Père de FOUCAULD qui fut jugé digne d'être appelé pour sa charité, le 
frère universel ». Charles de FOUCAULD mourra seul, assassiné, le 1er décembre 1916. 
C'est après sa mort qu'il rayonnera et que naîtront plusieurs formes de vie qui se 
réclament de cette spiritualité de la fraternité.  

 Jean-Pierre ROSA, philosophe et bibliste. 



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.  

Charles de FOUCAULD 

Permenences de confession les samedis 13 
juin et 4 juillet de 10h30 à 12h00  

à la sacristie de l’église Ste Croix à Quimperlé.  
Merci de penser à  vous munir d’un masque 

ANNONCES PAROISSIALES 
Mardi 9 juin à 18H00 à l’église de Clohars : prière du chapelet ; 
Mardi 9 juin de 18H à 18H30 à l’église de Mellac : adoration du Saint Sacrement ; 
Mercredi 10 juin à 9h00 à l’église de Clohars : adoration du St Sacrement ; 
Mercredi 10 juin de 17h 30 à 18 h : adoration du Saint Sacrement à l'église de Pont-Aven ; 
Samedi 13 juin à 9h00 à l’église de Clohars : adoration du St Sacrement ; 
Association « Quimper-Glo » : le repas annuel de l’association n’a pas pu avoir lieu. Désireuse de trouver les 
moyens de poursuivre leurs projets (en particulier cette année, la construction d'une cuisine pour la 
restauration scolaire pour les enfants du village de Glo au Bénin), l’association nous propose le samedi 13 
juin ou dimanche 14 juin un repas africain à emporter, au prix de 14 euros, cuisiné en observant une 
hygiène stricte et conditionné sous vide, à retirer au 3 rue de Kerampoix. Repas à réserver avant le 10 juin au 
06 41 24 32 46 ou 06 64 79 82 97(indiquer le nombre de repas souhaité). 
 

À partir du 19 juin et pour toute la période estivale, chaque vendredi, la messe du jour et 
l’adoration auront lieu à l‘église Abbatiale Ste Croix (basse ville de Quimperlé) : messe à 9H00 et 

adoration à la suite de la messe et jusqu’à 13H au chœur des moines, à l’étage 
 

ANNONCES DIOCÉSAINES  
Sortie du livre "30 minutes pour devenir Saintes et Saints avec le chapelet au 
quotidien" : «Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il 
porte beaucoup de fruit » (Jean 12, 24). Et si le chapelet était pour toi, en méditant 
la vie de Jésus grain après grain, jour après jour, en présence de Marie, l'assurance 
de ne pas rester seul ! L’auteur, Jean-Jacques RIOU est né en 1958 à Roscoff 
(Finistère). Une rencontre en 1981 avec un saint prêtre, l'abbé Jean AUTRIC, 
responsable de l'asile de nuit de Toulon a éveillé chez lui une vocation sociale et il a 
quitté la Marine Nationale pour devenir éducateur dans l'Administration 
Pénitentiaire. Il a animé sur Rouen un groupe de prière Miséricorde Divine et anime 
actuellement la prière du Rosaire dans sa paroisse. 

 
 

  MESSES EN SEMAINE 
Lundi 8 juin 

St Médard 
 

18h00 
Quimperlé N-Dame 
2ème scutin pour les 
catéchumènes 

Mardi 9 juin 
St Colomba 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Mercredi 10 juin 
Ste Diane 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Jeudi 11 juin 
St Barnabé 

9h00 Riec sur Belon 
18h00 Quimperlé N-Dame 

Vendredi 12 juin 
St Guy 

9h00 Quimperlé N-Dame 
9h00 Clohars 

Samedi 13 juin 
St Antoine de Padoue Pas de messe 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 13 juin 

St Antoine  
Mellac 

18h00 
Riec 

Dimanche 14 
juin 

St Sacrement 

Guilligomarc’h 9h30 
Le Trévoux 
Quimperlé N-Dame 11h00 
Nizon 

La participation aux messes doit se faire dans le 
respect des « gestes barrières » : masque et gel 

obligatoires, distances physiques. 


