
Compagnon de la charité 

 

Nous sommes…... 

Des chrétiens laïcs, religieux et prêtres 

 

Engagés diversement en Eglise, dans la vie, le 

travail, le quartier, les associations chrétiennes ou 

non 

 

Pour nous aider à vivre nos engagements : 

 

Une rencontre par trimestre, une journée de halte 

où chacun peut prendre un temps personnel et un 

temps de prière partagée pour se retrouver et 

retrouver Dieu. 

 

Le partage en groupe nous permet d’approfondir 

comment notre vie de tous les jours est lié à notre 

foi en Jésus-Christ 

 

Mais aussi…. 

La fête du Sacré cœur, la fête de Sainte Thérèse 

d’Avila, la journée de la Famille Spirituelle Anizan 

(FSA) 

 

 

« Un autre moyen d’attraction, c’est la charité vraie, 

bienveillante, désintéressée, profonde » 

Père Jean Emile Anizan 

 

« Que ne puis-je crier dans l’univers, pour annoncer 

combien tu es fidèle à tes amis, Seigneur ! » (Vie, 

25, 17) 

Sainte Thérèse d’Avila 

Des compagnons témoignent….. 

 

 

 L’appel des auxiliatrices de la Charité est 

venu à moi au bon moment, répondant 

exactement à mes attentes : vivre ma foi, 

enraciner Dieu dans ma vie 

 

 

 La spiritualité du Carmel vécue en milieu 

populaire m’attire   

 

 

 Vivre la charité est un mode de vie, une 

façon de penser, une recherche intime de 

Jésus dans notre vie 

 

 

 Nous sommes invités à annoncer l’Amour 

de Dieu dans le travail, dans nos quartiers, 

à dire l’espérance qui nous habite 

 

 

 

 

 



« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie 

de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent 

sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, 

du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ, 

la joie nait et renait toujours » 

 

« La vie s’obtient et se murit dans la mesure où elle 

est livrée pour donner la vie aux autres. C’est cela la 

mission » 

 

« Ouvrez la porte de vos vies à la nouveauté de 

Dieu » 

 

« Allons semer l’Evangile, et Dieu fera grandir la 

récolte » 

 

« Nous devons nous bouger vers nos frères et 

sœurs, et surtout vers ceux qui sont les plus 

éloignés, ceux qui sont oubliés, ceux qui ont besoin 

de compréhension, de consolation, d’aide » 

 

 

Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre en contemplatif pour vivre 

en acteur 

 

  

Contact : 

Ile de France : Monique BECANE 

06 77 75 59 59 

monique.becane@wanadoo.fr 

Nord : Eric GOETGHEBEUR 

06 70 35 17 56 

goetghebeur.eric@akeonet.com 
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