
En couverture : estuaire du Saint-Laurent au cœur du Québec. 
Photo NASA prise par l’astronaute Ron Garan.
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Charles de Foucauld au Québec

Charles de Foucauld
au Québec

L’amour au cœur du quotidien

Dans la culture chrétienne, Nazareth symbolise une étrange 
déclaration d’amour à une jeune Nazaréenne. Bouleversée, elle 
l’accepte quand même. Une nouvelle alliance familiale naît alors, 
révolutionnant toutes les hiérarchies. La compréhension de cette 
situation inaugurale a beaucoup fait marcher Charles de Foucauld 
(1858-1916) à la recherche de sens à sa vie. Sa canonisation en 
2022, marque-t-elle la � n de cette aventure spirituelle ou le début 
d’une autre ?

Cet ouvrage sur Charles de Foucauld au Québec, où il n’est jamais 
venu de son vivant, explore cette question à partir de témoignages 
de ce pays.

Une première partie survole l’histoire de cette spiritualité en 
marche au Québec depuis les années cinquante avec la revue des 
amis de Charles de Foucauld, Échanges, et quarante témoignages. 
Deux autres parties approfondissent ce survol à partir d’histoires 
de vie spirituelle de pionniers/pionnières (partie 2) et de couples 
(partie 3). La quatrième et la conclusion déploient trois perspectives 
possibles pour cette spiritualité de Nazareth : autonomisation d’une 
spiritualité féminine ; incarnation d’une éco-spiritualité au quotidien ; 
construction d’une maison commune selon une dynamique familiale 
intergénérationnelle.

Gilles Dugal est un prêtre au service de l’Évangile et des communautés depuis 1967 
et marié en 1987. Il est passionné de recherche de sens et de construction du Bien 
Commun. Son engagement est l’animation, l’accompagnement, la formation, la gestion 
et la construction d’équipes. Il est titulaire d’une maîtrise en théologie et poursuit des 
études de deuxième cycle en administration sociale.
Gaston Pineau a été responsable de recherche à la FEP de l’Université de Montréal 
(1969-1985)  ; professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Tours (1985-
2007 ; et maintenant depuis 2015, chercheur émérite au Centr’Ère de l’Université 
du Québec à Montréal.

Avec les contributions de : Manon Brière, Elaine Champagne, Françoise Deroy, Gilles 
Laberge, Céline Martin, Ciro Piccirillo, Marc Pelchat, Daniel Provencher, Nadine 
Taylor, André Vidricaire, Marjolaine Zuchowski.
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