
             
             

             
      

                                     
                                     

 

mort de ses 
parents

Naissance à 
Strasbourg          

1858 1864 1870

Nancy  

 Collège  
Lycée

Guerre

Charles et Marie, sa sœur, vont vivre chez 
leur grand-père maternel. 



                          
                          

                          
                          

                                                                                            
 

 1871 à 1875    1878    

   Ecole de Cavalerie
 Saumur    

Paris
Lycée

Ecole 
militaire
à Saint Cyr 

C'est une période de fêtes, de bons 
repas.  Bien que très doué, il termine au 
87ème rang sur 87.

''Vous me faisiez sentir mon Dieu une 
tristesse profonde, un vide douloureux, 
une tristesse que je n'ai éprouvée 
qu'alors...''

 1876 



 
                                   

Avec l'armée, 
premier contact 
avec l'Afrique

1880 1883-1886 

  Reconnaissance 
au Maroc   

Exploration 
Algérie et Tunisie  

''A quoi bon traîner sans aucun but une vie 
où je ne trouve aucun intérêt ; j'aime bien 
mieux profiter de ma jeunesse en 
voyageant.'' Lettre à Gabriel Tourdes 1882

''L'Islam a produit en moi un 
profond bouleversement. La vue de 
cette foi...m'a fait entrevoir 
quelque chose de plus grand  et de 
plus vrai que les occupations 
mondaines.''



                                

                         

 

 
                       

          
  

           
                                                                                                                           

1888 -1889  1890 à 18971886

« Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse.» lettre à Henry de Castries

Église Saint Augustin 
à Paris

 Trappe Notre-Dame 
des Neiges (Ardèche)

Conversion
Retour à la foi

Pèlerinages 
Retraites



                                
 
 

                      
                      

 

« ...un ensemble de maisonnettes en planches et 
en pisé, couvertes de chaume, dans une vallée 
déserte ». 

Charles de Foucauld vit dans la 
cabane de jardin du couvent des 
sœurs clarisses. 

1897 à 1900 1890 à 1897

NazarethTrappe d'Akbès 
(Syrie)

« J’ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth, 
crucifié il y a 1900 ans, et je passe ma vie à 
chercher à L’imiter autant que le peut ma 
faiblesse. » 



                       
 

          

1901  1901 à 1905

«Je veux habituer tous les habitants chrétiens, 
musulmans, juifs …  à me regarder comme leur frère, 
le frère universel.» 

Charles de Foucauld 
est ordonné prêtre 
à Viviers (Ardèche)

Beni Abbès
 Algérie



             

Village de zéribas

1905  

 Au milieu des Touaregs, Charles de Foucauld vit dans la 
simplicité. Il réalise en plusieurs années un dictionnaire de la 
langue des Touaregs ; il recueille plus de 6 000 vers des poèmes 
qui se disent ou se chantent dans les campements. 

Tamanrasset
Algérie

L'ermitage de Charles de Foucauld 

à Tamanrasset

« Si l’on me demande pourquoi je suis doux et bon,  
je dois dire : parce que je suis le serviteur d’un bien  
plus  bon que moi,  si  vous  saviez combien est  bon  
mon maître Jésus... »



                                                                                                                             
  

         

 

 1916

''Donner, donner tout ce que nous avons...Nous avons 
tout reçu gratuitement. Donnons tout sans compter. 
Mettons-nous au service des autres pleinement...''

Pour aller au plus près des 
plus loin, les nomades 
avec leurs troupeaux,il fait 
construire un ermitage à 
2800 m d'altitude. 

Charles meurt le 1er décembre 1916 
devant le fortin construit pour 
protéger la population. 



                     

  CHARLES 
  de FOUCAULD
                      
  
                           1858-1916



 Canonisé 

le 15 mai 2022
   à Rome

 Saint Charles de Foucauld




