
LA Conversion  

de Charles de Foucauld. 

 

Extrait de la biographie écrite par Pierre SOURRISEAU (« Charles de FOUCAULD, 
1858-1916 » édition SALVATOR, 2016, p 139) postulateur de la cause de 
canonisation de Charles de Foucauld :  

« Ce jour-là, même s’il n'est pas sûr de la date, car il passe chaque matin à Saint 
Augustin, Charles se souvient avoir dit à l'abbé HUVELIN qu'il ne venait pas se 
confesser, n’ayant pas la foi, mais qu'il souhaitait des éclaircissements sur la 
religion catholique. De ce qui a suivi, il ne peut pas « s'empêcher de pleurer en y 
pensant » : « En me faisant entrer dans son confessionnal, Vous m'avez donné tous 
les biens, mon Dieu : s'il y a de la joie dans le ciel à la vue d'un pêcheur se 
convertissant, il y en a eu quand je suis entré dans ce confessionnal ».  […]  

Alors qu'il a oublié la date exacte, il veut désormais, avec 
des larmes, en célébrez le jour : « Quel jour béni, quel jour 
de bénédiction… et depuis ce jour, toute ma vie n'a été 
qu'un enchaînement de bénédictions ! ». Il reconnaît que la 
première manifestation de la grâce de Dieu ce matin-là fut 
d'avoir été « mis sous les ailes de ce saint », grâce qui 
continue puisqu'il « est porté par ses mains depuis ce 
temps ». Il espérait trouver quelqu'un qui lui donnerait « 
des cours de religion » : l'abbé HUVELIN, par une 
exhortation, courte et vibrante, bouleverse demande et 
demandeur. Il lui indique ce qu'il faut faire pour 
commencer : « je demandais des leçons de religion, il me fit 
mettre à genoux et me fit me confesser, et m'envoya 
communier séance tenante » 

Entré à Saint Augustin pour poser une question au prêtre 
qui l’accueillait, le chrétien Charles de FOUCAULD en sort 
avec « La Réponse ». Il y aura désormais pour lui un avant 

et un après, et il nommera cet instant « ma conversion ». Quand il reviendra sur 
ce moment de grâce, il dira combien cet événement a bouleversé sa vie : sa 
conversion l'aurait fait sortir d'une vie sans but et dans les ténèbres du doute, 
pour une vie dans la Lumière. » 



                         ANNONCES PAROISSIALES du 8 au 24 mai 

 

                              TOURNOI DE FOOT INTERPAROISSIAL organisé à Lorient le 

dimanche 8 mai après-midi à partir de 13h30 au lycée saint Joseph de la Salle 

(repas tiré du sac avant possible sur place) 

Le père Antoine sera à la CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULD le week-
end du 14/15 mai. La messe du samedi soir 14 mai à 18H30 à la paroisse est 
annulée, et la messe du dimanche 15 mai à 10H30 est assurée par le P. Frédéric 
Fagot. 

Comme annoncé, une délégation de paroissiens accompagnée par le Père Antoine 
participe au PELERINAGE DE NOTRE DIOCESE A LOURDES du lundi 16 au 
dimanche 22 mai inclus pour prier pour toute notre paroisse. AUCUNE ACTIVITE 
PAROISSIALE n’est maintenue en semaine, mais les messes du samedi 21 et 
dimanche 22 mai seront bien assurées par le père Ghislain. 

RAPPEL DES NOUVEAUX HORAIRES POUR LA CHORALE PAROISSIALE : RDV 
chaque dimanche à 9h45 pour répéter les chants de messe. 

 

NOS INTENTIONS DE PRIERES 
 

Nous avons célébré les OBSEQUES de Nicole FIDRY samedi 30 avril. 
 

Intentions de messe pour les vivants (V) et les défunts (ⴕ) 

Lun 9 : intentions paroissiales (ⴕ) Lun 16 : action de grâces particulière (V) 

Mar 10 : intentions paroissiales (ⴕ) Mar 17 : intention particulière (V) 

Merc 11 : intentions paroissiales (ⴕ) Merc 18 : Famil. LE CORRE & LE BERRE (ⴕ) 

Jeudi 12 : intentions paroissiales (ⴕ) Jeudi 19 : Marie Louise MAHOIC (ⴕ) 

Vend 13 : intentions paroissiales (ⴕ) Vend 20 : Sybille POMEL (V) 

Sam 14 : intentions paroissiales (ⴕ) Sam 21 : Etienne DEBAECKER (V) 

 
Nota : la messe dominicale étant d’abord dite pour le salut de toutes les âmes, les 

intentions particulières citées le dimanche selon le désir des familles sont ensuite toutes 

priées une à une sur un jour particulier en semaine. 
 

Contact paroisse : psblesecretariat@gmail.com ou 02 97 37 08 18 
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