Charles de Foucauld (1858-1916)
Laisse-nous te raconter la vie du désormais bienheureux
Charles de Foucauld : l’affamé de Dieu.
Texte pouvant être raconté ou bien lu en classe par les enfants avec l’aide de
l’enseignant et du paragraphe intitulé « Pour t’aider à comprendre le texte » situé en fin
de récit.

Charles naît à Strasbourg (ville de l’est de la France) le 15 Septembre 1858. (Regarde sa
situation exacte sur une carte de la France). Sa sœur Marie et lui seront élevés par leur
grand-père, lorsque hélas, leurs parents décèderont, alors même que Charles n’a que 6
ans.

Bien qu’intelligent, Charles ne travaille pas beaucoup à l’école. Extrêmement sensible, il
lui arrive d’entrer dans de violentes colères. En fait, ses parents lui manquent
infiniment.
Après ses études au Lycée, Charles décide d’entrer à l’Ecole militaire de Saint-Cyr pour
devenir officier.
Charles sait se faire apprécier de ses soldats, avec qui il partage son eau et qu’il
soutient après qu’ils aient ensemble marché pendant de longues heures sous le soleil
brûlant du désert du sud de l’Algérie où ils ont été affectés. Charles découvre cette
région du monde et se prend à l’aimer.
Pourtant Charles n’est pas heureux. Un jour, il comprend que Dieu seul peut lui apporter
le bonheur. Il décide de Lui donner toute sa vie. Charles se sent appelé à être moine. Il
veut vivre pauvre pour imiter Jésus à Nazareth. Un jour, il est ordonné prêtre.
Charles s’installe ensuite à Tamanrasset, un village du Hoggar. (Demande à un adulte de
t’aider à trouver sa situation sur une carte de l’Algérie). Charles y construit un ermitage
et une chapelle. Il s’occupe avec beaucoup d’amour des Touaregs dont il apprend la
langue. Il veut être leur ami et leur frère.
En 1916 Charles meurt, tué par des brigands. Il a été béatifié le 13 Novembre 2005 à
Rome.
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T’aider à comprendre le texte

Décéder :
Mourir
Ecole militaire de St-Cyr : Elle existe toujours. Elle est située dans le département du
Morbihan, non loin de Rennes.
Algérie :
Pays situé au nord de l’Afrique.
Affectés : Charles et ses soldats ont été désignés par l’armée pour se rendre en
Algérie.
Moine :
Religieux qui vit dans un monastère.
Hoggar :
région désertique de l’Algérie.
Touaregs : Nomades musulmans habitant dans le Hoggar.
Nomades :
Personnes qui se déplacent très souvent, qui n’ont pas de maison fixe.
Béatifié :
Charles a été reconnu par l’Eglise comme étant un très grand ami de Dieu.

QUELQUES SUGGESTIONS POUR LA CLASSE

« Laisse-nous te raconter la vie du désormais bienheureux Charles de Foucauld :
l’affamé de Dieu»… cycles I et II :
Ce court texte a pour ambition de présenter en quelques lignes ce que fut la vie
du bienheureux Charles de Foucauld.
L’enseignant pourra raconter aux plus jeunes élèves du cycle I cette histoire en
plusieurs séquences s’il le souhaite. Pour ce faire il peut s’aider des quelques
images jointes au dossier (Annexe 1) extraites de Maxilien Janvier 2001 pour
appuyer son récit. Ces images peuvent également devenir « images séquentielles »
pour aider, par la suite, les enfants à redire avec leurs propres mots quelques
épisodes de la vie de Charles de Foucauld. Agrandies, elles peuvent être
affichées (dans l’ordre chronologique du récit) dans la classe.
Au terme du récit, proposer par exemple, aux élèves de décorer le pourtour de la
prière ci-jointe (Annexe 2). Celle-ci peut être placée dans leur cahier « éveil à la
foi » s’ils en possèdent un, ou être affichée dans le « lieu prières » de la classe.
Les enfants peuvent être invités à coller des étoiles sur celles déjà dessinées ou
les colorier sur la prière puisque réduites « au noir et blanc » (photocopies
obligent !).
La prière écrite par Charles de Foucauld peut être présentée aux très jeunes
enfants de façon simple. Il serait bon cependant de bien laisser transparaître
l’infini amour que Charles de Foucauld témoigne à Dieu à travers ce texte : Dieu
qu’il appelle : « Mon Père ».
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Nous pourrions par exemple retenir simplement ceci :

Mon Père,
je vous aime avec une infinie confiance
car vous êtes mon Père.

Pour les élèves de MS et GS, voire CP, on peut encore prolonger la rencontre
avec Charles de Foucauld en proposant à titre d’exemple ces quelques activités :
(libre à vous de modifier, d’enrichir ces suggestions).
MS-GS : Activités : Fiches (Annexe 3)
- retrouve chacune des lettres qui forment le prénom Charles.
- Reconnais chacun des noms par sa silhouette.

CP-CE1 : Un texte à compléter (Annexe 4)
Pour les enfants commençant à maîtriser la lecture.
N.B. : Pour les enfants encore mal à l’aise avec la lecture et l’écriture on peut
prévoir les étiquettes des mots à chercher (présentés sous forme de liste) qu’ils
pourraient coller au lieu d’écrire.

Charles

Algérie
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Dieu
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frère

Jésus à Nazareth

Tout ceci, cela va de soi, doit être adapté aux capacités des enfants des
différentes classes…
Le texte proposé peut être modifié. On peut prévoir des questions
supplémentaires, différentes…

CYCLE 3 :
Découvre la vie de Charles de Foucauld à travers :
-

le récit de la vie de Charles de Foucauld (cf. texte d’introduction au
dossier)
un questionnaire
une BD
la réalisation d’un panneau.

Réalisation d’un panneau (activité proposée aux élèves de CM1-CM2)
-

Réalisation d’un panneau relatant la vie de Charles de Foucauld à partir de
recherches de documents effectuées sur Internet, dans les revues
(Pèlerin, La Vie, Grain de Soleil…)
- retenir les grandes périodes de sa vie :
sa carrière militaire,
sa vie d’explorateur au Maroc,
sa vie de moine,
sa vie en Algérie chez les Touaregs.
- illustrer de photos et documents (laisser place à l’imagination et à la
créativité des enfants)
- y faire figurer une ou deux prières de Charles de Foucauld.

Maryse Galvez et Jean Collet
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ANNEXE 1
IMAGES TIREES DE MAXILIEN Numéro 60 Janvier 2001 (EDIFA Jeunesse)
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
CONSIGNE : Retrouve chacune des lettres qui forment le prénom Charles

C

D
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ANNEXE 3 (suite)
CONSIGNE : Reconnais chacun des noms par sa silhouette
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ANNEXE 4
CONSIGNE : Texte à compléter : Connais-tu mieux Charles de Foucauld ?

L’enfant qui naît le 15 Septembre 1858 à Strasbourg, reçoit pour nom de baptême ………………………………………. .

Après ses études au lycée, Charles décide de devenir officier. L’une de ses premières missions le conduira dans un

Pays d’Afrique du Nord, qui s’appelle l’ ………………………………………………. . Il aime ce pays et ses habitants.

Pourtant, Charles n’est pas heureux. Un jour, il comprend que seul ……………………………. peut lui apporter le bonheur.

Il décide de devenir …………………………………. et sera par la suite ordonné prêtre.

Charles veut vivre pauvre pour imiter …………………………………………………………………………………………………. .

Comme Jésus, Charles veut devenir l’………………………………….. et le ……………………………… de tous les hommes.
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ANNEXE 5
Charles de Foucauld
Charles de Foucauld naît à Strasbourg le 15 Septembre 1858. Orphelin à l’âge de six ans
c’est son grand-père, le Colonel de Morlet, qui se charge de son éducation ainsi que de celle de sa
sœur Marie née en 1861.
Bien que doué et intelligent, Charles n’est pas un élève très studieux. Il obtient cependant
son baccalauréat et choisit d’étudier à l’Ecole militaire de Saint-Cyr.
Après des débuts difficiles dans l’armée en raison de son indiscipline, il se révèlera
cependant être un officier valeureux, plein de sollicitude envers ses soldats auprès de qui il se bat
en Tunisie.
Néanmoins, Charles démissionnera de l’armée. Il se consacrera dans un premier temps à
l’exploration du Maroc, pays alors mal connu, qu’il cartographiera et à propos duquel il écrira un
livre. Ces travaux lui vaudront une grande renommée à Paris.
Pourtant Charles n’est pas heureux et se pose des questions sur le sens à donner à sa vie. Il
est en quête de Dieu : « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ! ».
La rencontre avec l’abbé Huvelin, alors prêtre de la paroisse St-Augustin à Paris et réputé
pour sa sincérité va marquer un tournant dans sa vie. Charles comprend que, désormais, Dieu seul
peut le rendre heureux. Il décide de lui donner toute sa vie.
Charles se sent appelé à être moine. Il veut vivre pauvre comme Jésus. Il entre à la Trappe
de Notre-Dame des Neiges en Ardèche. (Une trappe est un Monastère de moines trappistes). Il
prend le nom de Frère Marie-Albéric.
Puis Charles désirant de plus en plus de pauvreté pour imiter Jésus de Nazareth, demande à
rejoindre une trappe plus pauvre, à Akbès, en Syrie. Là, il aime à s’occuper des pauvres de l’abbaye.
Il y reste sept ans.
Mais Charles a soif de solitude absolue. Il part pour la Terre Sainte, à Nazareth où Jésus a
vécu. Là, durant trois ans, il est l’humble serviteur de religieuses clarisses.
Charles est ordonné prêtre en France. Puis, il part à Beni-Abbès, une oasis du Sahara où il
s’installe en 1901.
Sa prière est de plus en plus intense, comme sa charité : il partage tout avec les Arabes
pauvres qui vivent autour de son ermitage.
Puis Charles s’installe à Tamanrasset, un village du Hoggar. (le Hoggar est une région
désertique de l’Algérie). Il y bâti un ermitage et une chapelle, où demeure le Saint-Sacrement.
Avec beaucoup d’amour il se dévoue pour les Touaregs. Il apprend leur langue ( les Touaregs sont
des nomades musulmans habitant dans le Hoggar).
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En 1916, des troubles éclatent dans le désert. Des pillards assassinent Charles d’un coup de
fusil le 1er décembre de cette même année.
Charles, père des pauvres, a offert son âme à Dieu.

Ce que j’ai découvert en lisant la BD sur la vie
de Charles de Foucauld

Pour chaque ligne, entoure
la bonne proposition.
A

PROPOSITIONS
B

C

au Moyen Age

au XIXe siècle

au XXe siècle

officier

moine

berger

rencontrer Dieu

explorer et étudier ce
pays

trouver le repos

parce qu’il est frappé
par la foi des
musulmans

en visitant le Maroc

grâce à sa cousine
Marie

lit beaucoup la Bible

vend tous ses biens

se rend en Palestine à
la découverte du pays
de Jésus

il veut vivre l’Evangile
à fond

la vie des moines est
trop difficile

il se sent trop seul

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 temps…

à écrire des livres

à bâtir des chapelles

à prier et à lire la
Bible

il impose sa religion
aux Algériens

il accueille tous les
passants quelle que
soit leur religion

il se bat contre
l’esclavage

10 – Les Touaregs sont…

un Peuple de nomades
vivant au cœur du
désert

des moines qui vivent
dans le désert

11 – Charles de Foucauld meurt…

entouré de sa famille

dans son monastère

son anniversaire

sa béatification (il est
déclaré Bienheureux)

1 – Charles de Foucauld est né…
2 – A 18 ans, il se prépare à
devenir…
3 – Quand il quitte l’armée, il
part au Maroc pour…
4 – Il retrouve Dieu…
5 – Afin de se rapprocher de
Dieu, Charles…
6 – Il passe quelques années dans
un monastère trappiste qu’il
quittera parce que…

9 – Quand il retourne en Algérie…

12 – En 2005, nous célébrons…
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des frères dont il
partage la vie et qu’il
veut sortir de la
misère
près de ses amis
Touaregs
sa canonisation (il est
déclaré Saint)

