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En 1880, il part une première fois pour l'Algérie où il est démobilisé. Il se rend
ensuite au Maroc, déguisé en Juif, en compagnie d'un rabbin: il y réalise une
série de relevés géographiques qui lui vaudront la médaille d'or de la Société
de Géographie de Paris.
Ce n'est qu'en rentrant en France en 1886 qu'il redécouvre sa foi, grâce à
l'abbé Henri Huvelin. Et sa vie est bouleversée. Pour toujours. "Dès que j'ai
cru que Dieu était là -écrit-il- j'ai compris que je ne pouvais rien faire d'autre
que vivre pour Lui".
Ce n'est pas un homme de demi-mesure, Charles de Foucauld. Lors d'un
pèlerinage en Terre Sainte, il décide qu'il doit se dépouiller de tout pour vivre
à la manière de Jésus. Il veut devenir moine trappiste et entre à l'abbaye de
Notre Dame des Neiges en Ardèche et de là il est envoyé en une nouvelle
fondation à Akbès, en Syrie. (…) En attendant, c'est l'appel du désert qui
enflamme à nouveau son âme. Il est convaincu "qu'il faut passer par le désert
pour recevoir la grâce de Dieu". «Au Sahara, le Frère Charles s'est vraiment
dépouillé de tout -réfléchit Monseigneur Vesco-. Et ce dépouillement du sien
l'a mis à nu face à l'autre, dans une pauvreté totale, dans la prière et la
contemplation, dans un travail inlassable et dans le témoignage de solidarité
fraternelle avec tous». (…) «Mourir à soi-même pour faire fructifier sa vie»,
se souvient aujourd'hui frère Ventura, l'un des deux Petits Frères qui
continuent à vivre à l'Assekrem: "La parabole du grain de blé tombé à terre
accompagne frère Charles tout au long de la vie". C'est ce qu'il écrit aussi à
l'abbé Huvelin: «Je dois me convertir, je dois mourir, comme le grain de blé
qui, s'il ne meurt pas, reste seul».
C'est une sorte de prophétie. Charles de Foucauld est tué le 1er décembre
1916 lors d'un assaut de maraudeurs. Il repose désormais à El Goléa, où se
tient en marge de la canonisation romaine, une cérémonie présidée par
l'évêque de Constantine, Mgr Nicolas Lhernould.
"Quel que soit mon avenir -écrivait Frère Charles-, qu'il soit long ou d'un seul
jour, serein ou douloureux, ta Volonté est qu'il soit saint". Un saint hors de
tous les régimes.
Anna Pozzi.
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CHARLES DE FOUCAULD, IL VOULAIT ÊTRE LE FRÈRE UNIVERSEL
«La figure de Charles de Foucauld est extrêmement complexe. On ne peut
pas trop le simplifier car on risque de le banaliser. Mais il est vrai que la
fraternité est centrale dans sa vie et dans sa spiritualité, ce désir qu'il a d'aller
vers l'autre, de se faire l'autre; c'est une volonté folle, la sienne, de devenir
frère. "Frère de tous". Ainsi, l'archevêque d'Alger Jean-Paul Vesco résume la
personnalité extraordinaire -précisément parce qu'elle sort de l'ordinaire- du
frère Charles, le saint de la fraternité, canonisé à Rome avec neuf autres
nouveaux saints.
2018
"Il voulait être le frère universel -écrit le pape François dans Fratelli Tutti-.
Mais ce n'est qu'en s'identifiant au plus petit qu'il est devenu un frère pour
tout le monde". On le sait bien en Algérie, où il a vécu dans le désert du Grand
Sud, à Beni Abbès, Tamanrasett et dans l'Assekrem: ici, encore aujourd'hui,
quelques Petits Frères résistent, une des nombreuses branches de la famille
foucaldienne qui sont nées, inspiré par sa spiritualité. Un homme assoiffé de
fraternité -le définit Monseigneur Vesco, arrivé hier à Rome avec un groupe
d'une trentaine de personnes représentant la minuscule Église d'Algérie-. Un
homme qui brûlait de passion et qui portait l'Évangile sur lui, continuant
d'inspirer de nombreux chrétiens non seulement là où il vivait, mais dans le
monde entier. Et aujourd'hui, elle devient en effet une icône de l'Église
universelle».
Le Touareg du Sahara, avec qui il vécut la dernière partie de sa vie, l'avait
rebaptisé le "marabout chrétien", reconnaissant en cet homme si différent
d'eux, d'un autre monde et d'une autre foi, une intense expérience de Dieu.
Mais qui était Charles de Foucauld ? Et qu'est-ce que sa spiritualité et sa
radicalité continuent de dire aujourd'hui ? C'était assurément un homme
complexe et hors du commun, un explorateur du désert et de l'âme. Qui a
vécu plusieurs vies.
Né à Strasbourg le 15 septembre 1858, dans une famille noble, il entre à
l'académie militaire, au milieu de beaucoup d'excès et de peu de discipline.
Suite à la page 4.

Lundi
13/06
Mardi
14/06
Mer.
15/06
Jeudi
16/06
Vend.
17/06
Sam.
18/06

Mémoire de saint Antoine de Padoue,
Prêtre et Docteur de l’Église,  en 1231
08h45 Messe à la chapelle de l’église saint Brice à Marly.
14h00 Ménage à l’église saint Fiacre.
18h00 Messe à la chapelle saint Clément.
17h00 Adoration libre du Saint Sacrement et à
18h30 Messe à la chapelle de l’église saint Brice à Marly.
18h00 Réunion du conseil de fabrique de saint Vincent de Paul
au presbytère.
18h30 Messe à l’église saint Martin à Magny.

Mardi
21/06
Mer.
22/06
Jeudi
23/06
Vend.
24/06

Mémoire de la sainte Vierge Marie
Sam.
25/06

Mémoire de saint Louis de Gonzague, Religieux,  en 1591
Sortie de l’Archiprêtré sur la journée.
16h00 Réunion des équipes liturgiques et animateurs de chants
au presbytère.
18h00 Messe à la chapelle saint Clément.
17h00 Adoration libre du Saint Sacrement et à
18h30 Messe à la chapelle de l’église saint Brice à Marly.
LE SACRÉ CŒ UR DE J ÉSUS - SO L ENNI TÉ
17h00 Rencontre des équipes de coordination pastorale
d’Augny, de Magny, de Marly et du Sablon dans le jardin
du presbytère de Marly.
LA NAT I VIT É DE SAI NT J EAN - BAPT I ST E - SO LENNI TÉ
15h00 Baptême de Dillyana PUPIN MEHRSTEIN à l’église
saint Vincent de Paul.

13e DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE
LE SAINT SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG
DU CHRIST
SO L ENNI TÉ

Offrande pour le chauffage
de nos églises paroissiales

Sam.
25/06

18h00 Messe à l’église saint Vincent de Paul
am Julio VAZ., Familles RONDU-WOISARD.

10h45 Messe à l'église saint Fiacre
Sam.
18/06

Dim.
19/06

Pas de Messe anticipée à l’église saint Vincent de Paul.
Dimanche autrement pour toute la communauté
de paroisses à l’église saint Fiacre:
09h15 Accueil (café et brioche)
09h25 Présentation de l’écologie intégrale (diaporama)
09h40 Échanges en groupes
10h45 Messe
am Christelle et Gaston BERTHOU, André LETZELTER et Famille,
Paul FORÊT, Familles FORÊT-BRETENAKER,
Familles CHAUDRON-SCHEIDT-HAWNER.

11h45 Apéritif (verre de l’amitié).

Dim.
26/06

am Jean-Marie MANGE (2e anniversaire de son décès).

11h45 Baptême de Soriano LOUIS-WEISS à l’église saint Fiacre.
15h00 Ordination presbytérale en l’église saint Joseph à
Montigny-lès-Metz de Paul VAN DOAN NGUYEN.

VAINCRE LES MALADIES DES YEUX

668 € POUR RÉTINA
Suite au concert du 15 mai 2022 en l’église saint Vincent de Paul, les choristes et
l’association Rétina vous disent merci.
Association messine d’ensembles choraux et instrumentaux
87 rue du XXe Corps Américain 57000 Metz
 03 87 62 71 70

