
Pierre Alric et la fraternité Charles de Foucauld 

 

                  En  1971, Pierre  m’a accueilli,  tout   jeune   prêtre  

inexpérimenté,   dans   la   fraternité. De  suite, je   fus   impressionné  par  la   

profondeur   spirituelle   de   Pierre. On  le   sentait   enraciné  dans  les  2  

piliers de  la  spiritualité  du   Frères  Charles 

                                              -la   contemplation  amoureuse  de  Jésus  Sauveur, 

présent    dans   l’Eucharistie ;  d’où  l’attrait   de   Pierre  pour   vivre  de longs  

moments   d’adoration. 

                                               -Le  service   des  frères dans  une   rencontre   

gratuite,  toute  de  disponibilité   et   d’écoute. 

 

Dans  nos    rencontres  de   fraternité,  il   avait   toujours   à   cœur   de  nous  

rappeler ces  exigences spirituelles. Pierre aimait la  solitude des   ermites ; 

c’est  pourquoi,  il   était  très   fidèle  à  ce que    nous   appelons   dans   la   

fraternité la  « journée »   de   désert. Dans   le  sillage   du Frère   Charles,  

Pierre   voulait   devenir   chaque   jour   davantage, le   Frère   universel. Que  

de  personnes   en   difficulté  sont   venus  sonner  à   sa  porte  pour  un  

moment   de   convivialité  autour   d’un   casse-croûte et   d’un   café   chaud. 

Frère Universel,  il   voulait l’être   aussi  dans   son   ministère   de  curé,  

proche  des  uns   et   des   autres, attentif  à   être  présent  au   milieu   des   

réalités   humaines  de  ses  nombreuses   paroisses,  même   si   parfois les   

obligations liées à   sa    charge  de   curé  l’insupportaient   parfois ;  il   faisait   

tout   pour   fuir  les   mondanités et  s’attachait   toujours   à   aller  à   

l’essentiel :  la   rencontre  toute  simple des   autres,   dans   la   disponibilité 

d’un   cœur  ouvert. 

Toute   sa   vie, Pierre a  mené une   vie  monacale   très   austère. Il  a   vécu   

dans  un   grand   presbytère,  pratiquement sans   chauffage,  et toujours, 

même  l’hiver, douche    froide ! Avant  de   nous   retrouver  en   réunion   de   

fraternité,  nous   prenions   la   précaution  de  lui   téléphoner pour qu’il   

n’oublie   pas de  mettre  un   peu   de   chauffage. Chez  Pierre  l’austérité   de   

vie  n’était  jamais  légaliste,  elle    était   toujours  irriguée  par  la    sève  

spirituelle. 

Tout   le  monde   connaît  la  passion   de   Pierre  pour   la   montagne. Que de  

sommets   escaladés dans   ces   rencontres  montagnardes   hebdomadaires. 

C’était   une  occasion   privilégiée  pour   lui  de  rencontrer  des   personnes   

bien   loin   de  l’Eglise. Et  parce qu’il  était non  pas  le   curé, mais   le    frère, 

les   questions   fusaient   de    partout ;  une   véritable  catéchèse   



catéchuménale ! Cette   pastorale   de   la   montagne l’amenait à  célébrer des   

baptêmes, des   mariages,  des   obsèques. Et   tout    convergeait vers la   

célébration  eucharistique  dans   un   refuge   de  montagne  ou   sur  une   

grande   pierre. 

Atteint  par  la limite d’âge, Pierre a pu  enfin  réaliser son rêve : mener  une  

vie d’ermite au  sanctuaire Notre Dame de Saint  Bernard ; ce  fût  pour  lui un 

nouveau   départ, une  nouvelle vie ; délesté de ses  responsabilités de  curé et   

des  contraintes  qui y  sont  liées, il   était   enfin pleinement  le   frère, au  

service  de  tous, l’ami, le  conseiller, le   guide. Beaucoup de  personnes 

venaient le   voir. Il  était  un  peu  comme  Charles de  Foucauld à Béni-Abbès 

et Tamanrasset : devant  le  Saint Sacrement, mais souvent interrompu par  les   

visites vivant  ainsi  ces  paroles du  Bienheureux  Frère  Charles : « quand  je  

songe que  c’est  la même personne qui  a  dit : « ceci  est  mon  corps » et 

« tout ce que   vous   avez   fait  au  plus petit  de  mes   frères, c’est à  moi  que   

vous  l’avez   fait », avec quel  amour devons   nous  aller  à  la   rencontre  de  

nos   frères. Voilà le  trésor  caché que  Frère  Pierre (ainsi  se   faisait-il  

appeler) n’a  cessé de   faire  découvrir à   ceux   et   celles   qui   venaient  le   

voir. 

Il  ne   lui   restait  plus qu’une  ultime  étape, celle  de  l’abandon, du 

dépouillement, le  lâcher  prise  au  moment  où  les  maux et  les  souffrances  

du  grand   âge  ont   réduit  progressivement ses   capacités,  mais   jamais   

sans  omettre  de   célébrer  l’Eucharistie. Fidélité   jusqu’au  bout  à  celui  qui  

n’a  cessé  de  le séduire  « mon  Bien-Aimé   Frère  et   Seigneur Jésus ».  

                                     Jean-Marie  Miquel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


