
 
 

Gunsbach / Le Climont 
21er mai 2017  

 
Chers amis de la réflexion, 
 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à une nouvelle rencontre Espace -  Esprit : 
 

L’appel du désert – l’itinéraire spirituel de Charles de Foucauld  

Samedi 17 juin 2017 
 

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ».  Ces mots de Charles de 

Foucauld (1858 – 1916) lancent notre enquête. Cents ans après sa disparition, quelle piste nous a-t-il 

tracé?  

 

L’itinéraire de vie de cet homme est surprenant. Une courte période militaire. Une découverte 

impressionnée de l’islam durant un voyage de repérage topographique au Maroc. Une conversion à 

l’âge de vingt-huit ans. Une vie de moine pendant sept ans chez les cisterciens et une vie d’ermite 

aux abords d’un monastère de clarisses à Nazareth… Enfin, un départ au Sahara comme simple 

prêtre, par volonté de rejoindre d’abord ceux qui, à ses yeux, sont « les plus délaissés » 

spirituellement, ceux qui n’ont jamais  entendu parler de l’évangile, tous ceux qui sont les « frères de 

Jésus qui L’ignorent », comme il le dit.  

A Tamanrasset, durant les onze dernières années, il va entrer dans la vie du peuple touareg et sa 

culture qu’il aime et connaît par le cœur : «  je ne suis pas ici pour convertir les Touaregs mais pour 

essayer de les comprendre. » Le vrai visage de Charles de Foucauld : celui qui se fait frère et ami.  

 

Pour cette septième édition, nous sommes heureux de pouvoir accueillir Michel REEBER, membre 

d’une confrérie foucaldienne, ancien chercheur au CNRS, islamologue et natif du Ban de la Roche. Il 

nous introduira dans l’itinéraire spirituel de Charles de Foucauld.  

 

Le spectacle À l’appel du désert clôturera notre rencontre autour de Charles de Foucauld. Ce 

spectacle est né d’une rencontre entre Patricia MARMORAS, comédienne, et Petite Sœur Veronika, 

dont la vie et l’engagement auprès des pauvres s’inspirent de la spiritualité de Charles de Foucauld. 

 



À l’occasion du centenaire de sa mort, le Frère Rémy Vallejo (OP) leur a proposé de faire un spectacle 

de marionnettes sur cette figure spirituelle marquante du XX° siècle. Elles ont choisi de centrer le 

spectacle sur la rencontre (qui a réellement eu lieu) entre Charles de Foucauld et une poétesse 

touareg. 

 

Veronika, Petite Sœur de Jésus, a passé une grande partie de sa vie avec les gens du voyage. Elle vit 

aujourd'hui en communauté à Cronenbourg. D’origine tchèque, elle s’est intéressée depuis 

longtemps à l’art de la marionnette. 

Patricia MARMORAS, comédienne et metteur en scène, a étudié l’art de la fabrication et de la 

manipulation des marionnettes, notamment auprès d’Alain Recoing, ce qui lui a permis de réaliser 

plusieurs spectacles à destination des enfants, comme Bilbo le robot et Poucette. 

 

Au plaisir de vous rencontrer autour de cet itinéraire spirituel, qui nous renvoie au coeur de la 

question du vivre ensemble aujourd’hui avec tous ceux qui nous sont des « autres », des étrangers 

par leur foi religieuse ou leur conviction. 

  

Bien cordialement, 
 

Chris DOUDE VAN TROOSTWIJK / Alexandra BREUKINK 
13, rue de Munster, F 68140 GUNSBACH 

+33 389 77 09 43 / +33 623 55 50 04 
promontoire@orange.fr 

abreukink@orange.fr 
www.climont.eu 



 

SEPTIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT »  
L’appel du désert – l’itinéraire spirituel de Charles de Foucauld  

Programme 17 juin 2017  
 

 
 

Samedi 17 juin 2017 
 
09h30 Accueil  
10h00 Ouverture et présentation des 
participants 

 
L’espace à Michel REEBER  

 
10h30 Introduction à l’itinéraire spirituel de 
Charles de  Foucauld  
            Echanges  
12h30 Pause – déjeuner 
 

L’esprit de Charles de Foucauld  
 

14h30 Lecture de textes de Charles de Foucauld. 
15h30 Spectacle À l’appel du désert  
Suivi d’un temps d’échange avec Patricia 
Marmoras et Sœur Veronika.   
 

 
 
 
 

  

 
Pour aller plus loin :  
Jean-François SIX, « Vie de Charles de Foucauld », Livre de vie. Seuil, 1962  
Sébastien DE COURTOIS, « Passer par le désert – sur les traces de Charles de Foucauld », Bayard, 2016  
Hugues DIDIER, « Charles de Foucauld », Desclée de Brouwer, 2005  

Lieu de rencontre : 
 

« Le Promontoire » 
6 route des Crêtes 

67220 Urbeis 
 (Le Climont) 

+33 635 35 77 52  
+33 623 55 50 04 
www.climont.eu  

 



 

Bulletin d’inscription 
SEPTIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT » 17 juin 2017 

L’appel du désert – l’itinéraire spirituel de Charles de Foucauld  
 

 
Nom :  
Téléphone / portable :  
Email : 
Je viens avec … autres personnes, à savoir :  
Je ne peux pas venir, mais je suggère comme autres personnes à inviter : 

o Nom(s) 
o Mail(s) 
 

NOURRITURE 
Je suis omnivore, végétarien, autre … 
 

TRANSPORT*   
⃝ Je viens en voiture et je peux amener           personnes depuis   
⃝ Je viens en train (gare de Saâles) et on me cherche à 9h32  
 

PARTICIPATION AUX FRAIS * 
       Samedi – repas de midi à € 15                                 € …. , .. 

 
TOTAL …………………………………………………………….. € …. , .. 
 

Je règle sur place ou par envoi d’un chèque à : 13, rue de Munster 68140 Gunsbach au nom de SCI, 6 
route des Crêtes  
 
 

   


