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CHEMIN D’UNITE 
 
 I. - LA FRATERNITE SECULIERE 
 
La fraternité séculière regroupe des femmes et des hommes de toutes origines ethnique, de tous milieux 
sociaux, d’états de vie différents, qui, à la suite de Charles de Foucauld, veulent s’entraider pour suivre 
Jésus et vivre l’Evangile. 
La fraternité est née dans l’Eglise catholique. Elle est ouverte à tous ceux qui adhèrent au message du 
Frère Charles. 
 
 
 II. - ESPRIT 
 
1. - Suivant l’intuition originelle du Frère Charles, les membres de la fraternité sont appelés à vivre le 
mystère de Nazareth qui est pour eux: 
a) L’accueil et la recherche constante du Fils de Dieu qui s’est incarné et qui est devenu  
     “fils du charpentier” (Mt. 13,55) 
b) “Crier l’Evangile par toute sa vie” 
c) La solidarité avec les pauvres, présence vivante du Christ au milieu du monde 
d) La recherche de communion et d’amitié universelle avec toutes les Eglises, les  
 religions et les peuples de la terre 
 
2. - Pour cela, ils désirent bâtir leur vie sur Jésus-Christ: 
a) En l’adorant et en le célébrant dans l’Eucharistie, présence active de Dieu parmi nous 
b) En l’accueillant dans sa Parole, spécialement dans l’Evangile 
c) En le trouvant dans la prière personnelle, dans les retraites, et en vivant des “temps  
    de désert”, dans une rencontre tout à fait gratuite 
d) En le rencontrant, en l’aimant et en le servant en tout homme, spécialement en celui  
     qui est le plus démuni 
 
3. - En solidarité avec les pauvres, ils essaient de: 
a) Mener une vie simple, qui est une alternative à la société de consommation; 
b) Partager leurs angoisses, leurs espérances et leurs luttes en vue de leur vraie  
     libération 
c) Reconnaître en tout homme, surtout en ceux qui sont à leurs côtés, un frère à aimer,  
    spécialement les plus délaissés, soit au plan matériel, soit au plan spirituel ou moral 
 
4. - Par leur vie en fraternité, ils sont amenés: 
a) A une prise en charge mutuelle, dans une amitié forte, faite d’affection et d’exigence,  
    en accueillant l’autre tel qu’il est 
b) A une vraie conversion du coeur, surtout par la Révision de vie, qui les interroge à la  
    lumière de l’Evangile sur leurs engagements familiaux, sociaux, professionnels,  
     ecclésiaux et politiques 
c) A un vrai partage qui suppose un renoncement aux privilèges pouvant aller, par  
    exemple, jusqu’à une gestion plus communautaire des biens matériels. 
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5. - La  fraternité doit prendre une position claire quand l’homme est atteint dans sa dignité par 
n’importe quelle forme d’oppression, mais sans imposer un engagement concret qui serait 
obligatoirement le même pour tous les membres. 
 
6. - La personne du frère Charles doit toujours être une source de renouveau pour la fraternité. La 
connaissance de sa vie, de ses écrits et de son chemin spirituel sont des moyens pour maintenir les 
membres de la fraternité fidèles aux appels du Seigneur et leur permettre de vivre aujourd’hui les 
exigences de l’Evangile. 
 
 
 
 III. -  ORGANISATION 
 
La Fraternité est constituée par des petits groupes qui s’organisent selon la réalité locale 
 
1. - Pour faire le lien entre les fraternités de base, chaque pays constitue une équipe   
nationale comportant si possible un prêtre de la famille du Frère Charles. 
 
2. - Chaque pays pourra s’organiser selon sa réalité concrète, tout en gardant les intuitions 
fondamentales de la Fraternité et en union avec l’équipe internationale. 
 
3. - La fraternité tiendra compte de la situation particulière de ceux qui désirent vivre ses valeurs, mais 
se trouvent dans l’impossibilité de participer régulièrement aux réunions. 
 
4. - Il est important que les fraternités de chaque continent puissent s’organiser en régions, en vue des 
échanges et d’une entraide mutuelle. 
 
5. - Tous les six ans, se réunit une Assemblée Générale. 
 
6. - Cette assemblée a pour but : 
a) de permettre la rencontre des délégués de chaque pays 
b) de vivre ensemble, prier, écouter et partager 
c) de discerner ce qui est, ou n’est pas, en fidélité avec l’esprit de la fraternité 
d) d’élire pour six ans l’équipe internationale comportant, si possible, deux ou trois  
     personnes qui doivent être présentes à l’Assemblée. Il est souhaitable qu’un prêtre  
     soit de cette équipe. 
Cette équipe doit être un signe d’unité des fraternités. Elle doit assurer la liaison entre les divers pays. 
 
7. - La fraternité garde des liens réguliers avec les différentes branches de la famille spirituelle, 
notamment dans “l’Association Générale des Fraternités du Frère Charles de Jésus”. 
 
 
Texte discuté et approuvé par l’Assemblée Générale de la Fraternité Séculière à San-Cugat (Barcelone) 
Espagne, le 15 août 1982 et modifié par l’Assemblée Générale de la Fraternité Séculière à Araruama 
(RJ) Brésil, le 29 juillet 2000. 
 


