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Maintenant que tu en sais un peu plus sur celui qui 
semble avoir vécu plusieurs vies, pourquoi ne pas lire 
la prière qui résume tout ce qu’il ressentait.

Sur les pas

de Charles de Foucauld

« Je veux habituer tous les habitants,
chrétiens, musulmans, juifs,

à me regarder
comme leur frère, le frère universel. »
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Le 15 septembre 1858,
à Strasbourg, naît

Charles de Foucauld

Trois ans plus tard naît sa sœur Marie.
En 1864 les deux enfants restent   orphelins de mère et
de père et ils partent vivre  chez son grand-père, le co-
lonel de Morlet.
La famille de Charles  décide de quitter la ville et s’ins-
talle à Nancy.

En 1870, il y a la guerre,  la région de Strasbourg
devient allemande.
Charles continue ses études qu’il termine à Paris.
Après le baccalauréat, il est admis à Saint-Cyr, une école 
militaire.
Très  vite,  il  se  fait  remarquer.  Il  aime  aussi  
beaucoup faire la fête et dépense toute la fortune qu’il 
hérite   de
sa famille.

FAISONS CONNAISSANCE AVEC CHARLES
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7 – Le rêve de
Charles est de …

rester vivre 
en Palestine

fonder son 
groupe de 
moines

devenir un
moine très
connu

8 – Après avoir été 
ordonné prêtre 
Charles passe 
beaucoup de

à écrire des 
livres

à bâtir des 
chapelles

à prier et à 
lire la Bible

9 – Quand il re-
tourne en Algérie…

il impose sa
religion aux
Algériens

il accueille 
tous les 
passants 
quelle que 
soit leur reli-
gion

il se bat 
contre l’es-
clavage

10 – Les Touaregs un Peuple de des moines des frères
dont il

nomades vi- qui vivent partage la
sont… vant au cœur dans le dé- vie et qu’il

du désert sert veut sortir
de la misère

11 – Charles de
Foucauld meurt…

entouré de sa 
famille

dans son mo-
nastère

près de ses
amis Toua-
regs

12 – En 2005, nous
Avons célébr&

son anniver-
saire

sa béatifica-
tion (il est 
déclaré 
Bienheu-

sa canonisa-
tion (il est 
déclaré 
Saint)

12 – En 2022, nous
célébrons…

la première 
école qui 
porte son nom

sa canonisa-
tion (il est 
déclaré 
Saint)

Le 1er bébé 
qui porte son 
prénom



QUIZZZZ !!!!!

Ce que j’ai découvert sur la vie de
………….CHARLES DE FOUCAULD ….

A toi de Jouer !
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PROPOSITIONS

A B C
1 – Charles de
Foucauld est né…

au Moyen Age au XIXe siècle au XXe 

siècle

2 – A 18 ans, il se 
prépare à deve-
nir…

officier moine berger

3 – Quand il quitte 
l’armée, il part au 
Maroc

rencontrer 
Dieu

explorer et 
étudier ce 
pays

trouver le 
repos

4 – Il retrouve
Dieu…

parce qu’il est 
frappé par la 
foi des mu-

en visitant le 
Maroc

grâce à sa 
cousine Ma-
rie

5 – Afin de se
rapprocher de
Dieu, Charles…

lit beaucoup la 
Bible

vend tous ses 
biens

se rend en 
Palestine à 
la décou-
verte du 
pays de Jé-
sus

6 – Il passe 
quelques années 
dans un monas-
tère trappiste 
qu’il quittera 
parce que…

il veut vivre 
l’Evangile à 
fond

la vie des 
moines est 
trop difficile

il se sent 
trop seul



En 1880, Charles, qui est devenu officier, part en Algérie 
avec son régiment.
Mais il y emmène sa petite amie alors que son colonel le
lui a interdit, il est exclu de l’armée et rentre en France
où il continue à n’en faire qu’à sa tête…

Deux mois plus tard, il apprend que ses camarades sont 

engagés dans des combats très dangereux.

Tout à coup qu’arrive-t-il à Charles ?

Il aime l’aventure…et ….il demande à rejoindre son régi-
ment. Dans les combats, il se révèle être un très bon 
officier et abandonne sa vie de débauche.

l’armée

Dans l’annexe

Colorie et découpe
les palmiers.

Cela te permettra de 
commencer la

réalisa- tion 
de la maquette

A toi de Jouer !
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Carte  du pays d’adoption de 
Charles de Foucauld
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Une fois les combats terminés, attiré par
l’aventure, Charles quitte l’armée et se déguise pour
parcourir le Ma- roc, où les Européens n’ont pas encore pu
pénétrer à l’inté- rieur du pays.
Là, il est impressionné par l’accueil des musulmans et
par leur façon de prier.

Il emporte avec lui tous les instruments de travail
néces- saires à son expédition : sextant, boussole,
baromètre, thermomètre, cartes et papiers qu'il cache sur
sa mule.
Il vit comme un pauvre, suivant son guide, et respectant le
sabbat.

Il écrit:
"« En marche, j'avais sans cesse un cahier de cinq
centimètres

carrés caché dans le creux de la main gauche; d'un crayon long de

deux centimètres qui ne quittait pas l'autre main, je consi-

gnais ce que la route présentait de remarquable…

….Jamais personne ne s'en aperçut… Dès que j'arrivais en un vil-

lage où il me fût possible d'avoir une chambre à part, je les com-

plétais et je les recopiais sur des calepins qui formaient mon jour-

nal de voyage. »

CHARLES, L’EXPLORATEUR au MAROC ... Aujourd’hui il existe plu- sieurs communautés ou fra-
ternités qui vivent la spiritualité de Charles de Foucauld. 
Des prêtres, des moines, des religieuses ou des laïcs. Ils 
sont plus 13000 à travers le monde.
Connaissez-vous une fraternité ou une communauté Charles 
de Foucauld près de chez vous ?
Il y a Les sœurs Disciples de l’Evangile, qui vivent dans le 15 
ème arrondissement de Marseille
« Nous sommes une congrégation religieuse qui s’inspire de la spiri-

tualité et de la vie de saint Charles de Foucauld, le frère universel.

Nous sommes nés en Italie du nord en 1973.

Notre nom, exprime l’esprit et la mission de notre Fraternité : « CRIER 

L’EVANGILE », comme le dirait frère Charles, par toute notre vie, avec 

simplicité et humilité,  par tous les petits actes et paroles de la vie 

quotidienne, comme le faisait Jésus dans sa vie ordinaire et cachée 

dans les rues de Nazareth. »

En découpant le décor dans l’annexe, fini la maquette, en y 
mettant les personnages.

A toi de Jouer !
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Mais comment leur parler de lui ?
C’est surtout sa bonté qui touchera leurs cœurs.
Il écrit: « En me voyant, on doit pouvoir dire : Puisque cet 
homme est bon… sa religion doit être bonne. »

Le 1er  décembre 1916, des rebelles menacent Tamanrasset.
Tout à coup un groupe est annoncé et c’est l’affolement.

La mort ne fait pas peur à Charles;  depuis longtemps il 
avait pour devise :
« Vivre aujourd’hui, comme si je devais mourir ce soir. »

Le jeune homme qui garde Charles, prend peur, presse sur 
la gâchette

et Charles est tué.

FAIRE CONNAITRE JESUS à SES AMIS DU 
DESERT ...

Ecris le nom des objets et leur utilités ...

A toi de Jouer !
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De retour à Paris, il écrit un livre avec les notes  qu’il a prises 
au cours de son voyage.
Tout en rédigeant son livre, il repense aux musulmans qu’il a 
vus prier et il repense à la foi de son enfance.

- Tu as l’air bien pensif, remarque sa tante Inès de Moi-
tessier.

Charles réfléchit un instant et répond :
- j’ai été très touché par la foi des musulmans. Ils invo-
quent Dieu en permanence et se soumettent volontiers à sa
puissance. Ils prient cinq fois par jour…ca me fait ré-
fléchir sur l’existence de Dieu, moi qui suis sans religion ! Je
suis en recherche…Je rentre parfois dans les églises et je
dis à Dieu : « Mon Dieu, si vous existez et si vous êtes le
seul Dieu, faites que je vous connaisse ! »

- Et bien, si tu lui demandes de tout ton cœur, mon cher 
Charles, crois-moi, tu ne tarderas pas à avoir la réponse ! dit 
la tante en levant les yeux vers le ciel.

MON DIEU, SI TU EXISTES, FAIS QUE JE TE 
CONNAISSE …

Dans l’annexe :
Colorie et découpe la figurine du Touareg, et des en-
fants et le chameau. Cela te permettra de continuer la 
réalisation de la maquette

A toi de Jouer !
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A toi de Jouer !

Ecris ton prénom en ALPHABET TOUAREG Dans l’annexe :
Colorie et découpe la figurine de Charles de 
Foucauld. Cela te permettra de continuer la

réalisation de la maquette

En octobre 1886, Charles rencontre l’abbé 
Huvelin,  Il va vers lui et lui dit :
- « Je n’ai pas la foi, s’empressa de dire
Charles, au prêtre qui l’écoutait ; je ne
viens pas me confesser, mais seulement de-
mander quelques renseignements sur la re-
ligion catholique. »
- « Bien, répondit le prêtre, confessez-vous 
et vous croirez. »
Charles obéit, et retrouva ainsi la foi de
son enfance. Il est bouleversé : il a
découvert la miséricorde de Dieu. Jésus
a visité son cœur.

Quelle joie pour Charles de découvrir cet
amour infini

que Dieu a pour lui !
C’est avec tous les chrétiens qui

l’entourent que Charles pu grandir dans la 
foi.

A toi de Jouer !
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Quelques mois plus tard, en novembre 1888, Charles part sur
les pas de Jésus en Terre Sainte. Il passe de longs moments à
prier sur les lieux qui ont marqué la vie de Jésus.

De retour en France, il annonce qu'il veut rentrer à
la Trappe (monastère) de Notre Dame des Neiges
en Ardèche.

Il demande un peu plus tard à partir pour la
trappe cistercienne d’Akbès, en Syrie, en plein territoire
musulman. Là-bas, il vit comme un saint. Il s’engage
officiellement dans la vie monastique.

En 1896, Charles part à Rome pour étudier.

Il pense souvent à la vie que Jésus a menée à Nazareth, une
vie simple et pauvre. Au bout de quelque temps, il de- mande à
partir pour aller vivre comme lui à Nazareth. Sur les conseils
de l’abbé Huvelin, il re-
tourne  en  Terre  Sainte  pour  vivre sur les lieux où Jésus a 
vécu.
En  arrivant  à  Nazareth,  il  se  pré- sente au monastère 
Sainte Claire.

CHARLES … Sur LES PAS DE JESUS ...
Un jour, Mohammed, un ami
Touareg vient trouver Charles. Il
lui dit :

- Que fais-tu mon frère ? Je te
vois écrire depuis des heures.
- Je prépare un cadeau pour
ceux qu’ils le voudront. Répond
Charles
- Quel genre de cadeau ? tu nous
fais déjà tellement de ca-
deaux depuis ton arrivée ! Je ne
pensais pas que quelqu’un d’aussi 
pauvre pouvait autant
donner. Dit Mohammed

Voilà le cadeau, dit Charles, je traduis la vie de Jésus
dans votre langue. Vous pourrez ainsi mieux connaitre ce
Dieu à qui j’ai donné ma vie. »

Au mois de janvier 1908  Charles tombe très malade. Il est 
soigné par ses voisins touaregs.

Il réalise qu’aimer ce n’est pas seulement donner aux autres, 
mais aussi savoir recevoir et accepter parfois d’être aidé.

A toi de Jouer ! Tourne vite la page ….
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Une fois prêtre, Charles voudrait vivre dans un pays où 
les gens ne connaissent pas Jésus.
Alors il part en Algérie et il s’installe à Béni-Abbés où il 
construit une petite chapelle et un ermitage: il mène une 
vie toute simple comme Jésus à Nazareth.
Il accueille des pauvres, qui trouvent à l’ermitage une pa-
role de réconfort. Il sait se faire proche de chacun et 
voudrait devenir le frère universel.

Il compte bien, en effet, être un frère pour ces
Arabes et ces sol- dats qu’il veut gagner à
Jésus- Christ.
Il sera bon pour eux, très bon, il les
aidera, les aimera ; il leur montrera ce qu’est la charité 
du Christ.
C’est pourquoi il a cousu sur sa robe blanche un cœur en 
étoffe rouge.
Sa vie s'organise autour d'une règle stricte : cinq heures
de  sommeil,  six  heures  de  travail  manuel  et  de  
longs temps de prières.
Quelque temps plus tard, Charles descend vers le sud, où
il rencontre des nomades, les Touaregs. En août 1905 il
s’installe à Tamanrasset pour être plus proche d’eux et

apprendre à les aimer.

CHARLES LE FRÈRE UNIVERSEL ...
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A toi de Jouer !

Prends une mappemonde, et retrace l’itinéraire de Charles
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Là, en échange d’un logement et d’un peu de nourriture, il
rend quelques services au couvent des clarisses et passe
beaucoup de temps à prier.

Petit à petit il mûrit l’idée de devenir prêtre pour porter
l’Eucharistie aux brebis les plus délaissées.

Il est ordonné 

prêtre

le 9 juin 1901 

dans la chapelle

du grand 

séminaire de 

Viviers,

en Ardèche

CHARLES DEVIENT PRÊTRE ...
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A toi de Jouer !

Découvre la phrase codée ...


