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À l’occasion du triduum pascal, La Croix a passé quelques jours avec une fraternité des Petites Sœurs de
l’Évangile.

Charles de Foucauld, inspirateur de la congrégation, sera canonisé le 15 mai prochain.

Penché par-dessus son épaule, Arthur (1) observe attentivement, l’air un peu désemparé, le geste sec et
précis de Claudia, qui vient de saisir avec sa cuiller à glace une boule d’une rondeur parfaite. « 
Regarde », lui indique-t-elle en étalant délicatement de petits aplats de glace sur le haut du cornet, de
manière à dessiner une fleur. C’est le deuxième jour de travail du jeune homme, et Claudia, qui
travaille chez le glacier depuis deux ans, le forme. À 17 h 30, quand sa journée sera finie, elle confiera
Arthur à son collègue et vite, enfourchera son vélo pour pédaler jusqu’à la paroisse Saint-Joseph-des-



Épinettes. Elle y a organisé, avec sa fraternité, une veillée de prière sur Charles de Foucauld,
l’inspirateur de sa congrégation. Claudia, 46 ans, est religieuse.

Avec Vanna, Joëlle et Elisa, elles sont Petites Sœurs de l’Évangile, une congrégation de la grande
famille spirituelle de Charles de Foucauld. Comme le « frère Charles » avait vécu dans le désert parmi
les Touaregs, les sœurs ont choisi de vivre « leur Nazareth » dans un HLM du quartier des Épinettes,

dans le 17e arrondissement de Paris, entre la porte de Saint-Ouen et la porte de Clichy. Vanna, 39 ans,
et Claudia travaillent à temps partiel comme vendeuses de glaces, Elisa, 48 ans, est en convalescence,
et Joëlle, 64 ans, est travailleuse sociale. Elles n’ont pour seul habit qu’une croix de bois, qui se
dissimule aisément sous un tablier. Et, selon la spiritualité de Charles de Foucauld qui adorait le
Christ dans l’Eucharistie et le retrouvait dans « les petits », les Petites Sœurs de l’Évangile mènent une
vie de prière, de rencontre et d’amitié avec les personnes, au milieu du monde. Rejoindre les gens là où

ils sont. Et pour Claudia : « Que ces personnes nous voient comme des amies. »

Dans le travail, les sœurs vivent « sur leur peau » les difficultés que connaissent les autres, et en
particulier les plus pauvres. Avant le glacier, Vanna a été serveuse deux ans, sur un bateau. Elle y a
rencontré son collègue Amadou (1) qui se levait au milieu de la nuit pour arriver à cinq heures du
matin au travail. Des héros, des gens « dont la vie est une lutte », et que la société, pourtant, « regarde
comme les derniers. » Elles ont fait le choix d’être là, et les autres non. Sur ce bateau, l’Évangile prend
chair. Vanna est intérimaire, elle a un contrat journalier. Les clients sont nombreux, le chef dur, les
collègues soudés. Une fois, voyant les plantes mourir, Vanna propose à son chef de s’organiser pour les
arroser une fois par semaine. « Vous n’êtes pas là pour réfléchir, vous êtes là pour faire ce que je dis »,
lui répond-il. « Être gentil quand les gens sont gentils, c’est facile », pense Vanna aujourd’hui. Mais au
travail, il faut résister à l’exploitation, au désir de vengeance. « Essayer de vivre l’Évangile dans ce
contexte, ça façonne. »

En pédalant d’un monde à l’autre sur leur vélo, du bateau à la tour, de la paroisse au marchand de
glaces, les sœurs construisent des ponts, improbables et inattendus. Un collègue des glaces est venu
cuisiner une journée à l’aumônerie de la paroisse. Une famille de la tour a passé des vacances chez une
paroissienne, qui avait besoin d’un baby-sitting. En voyant ces gens si différents se rencontrer, se
reconnaître et s’apprécier, Vanna distingue les prémices du Royaume. « Quand frère Charles parle de
fraternité universelle, je crois que c’est cela. » Charles de Foucauld passait des heures devant le Saint-
Sacrement, et les Petites Sœurs de l’Évangile trouvent tous les jours, dans les interstices de leurs
journées chargées, une heure d’adoration. Elles se recueillent dans leur petite chapelle entre deux
engagements, et parfois leurs yeux se ferment de fatigue : « Pardon hein ! », dit alors Claudia au

Christ, en sachant qu’Il comprend. Devant Lui, elles portent les visages de tous ceux qu’elles ont vus,
et dans leurs muscles engourdis, la fatigue de tous ceux qui travaillent. Et la vie aussi est prière. Le
mercredi soir, en rentrant chez elle à la nuit tombée, après avoir été à la rencontre des personnes en
situation de prostitution dans les rues de Paris, Claudia a parfois l’impression d’avoir récité le
Magnificat.
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