
NOTE A DESTINATION DES RESPONSABLES ET DES MEMBRES  
DES ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS OU AUTRES GROUPES ACCUEILLIS  

POUR UN SEJOUR DANS LA MAISON DIOCESAINE CHARLES DE FOUCAULD A VIVIERS 
 

1. Extrait des Statuts de l’Association Grand Séminaire  (AGS) :  
 

Article 2 – Objet :  
L’Association Grand Séminaire a pour but de gérer et d’animer, conformément aux 
orientations définies par le Diocèse de Viviers, le Grand Séminaire dénommé Maison Diocésaine 
Charles de Foucauld mise à disposition par l’Association Diocésaine, qui en est propriétaire, 
selon la convention signée entre l’Association Diocésaine de Viviers (ADVI) et l’AGS.  
Elle poursuit au sein du Diocèse de Viviers un but spirituel, culturel et social. Elle fait partie des 
Services Diocésains. 
 

 

2. Extrait de la Convention entre  L’Association Diocésaine de Viviers (ADVI)  
et L’Association Grand Séminaire (AGS), pour la gestion et l’animation du 
Grand Séminaire de Viviers dénommé « Maison Diocésaine Charles de 
Foucauld » : 

 
 

1.1 Accueil de groupes  
► Groupes appartenant à l’Eglise Catholique proposant à leurs membres des sessions ou 
retraites et les animant eux-mêmes,  
► Groupes appartenant à d’autres Eglises Chrétiennes et proposant à leurs membres des 
sessions ou retraites et les animant eux-mêmes,  
► Groupes à finalité sociale et/ou culturelle proposant à leurs membres des sessions, 
animations, colloques, congrès …  
Les responsables de la Maison Diocésaine Charles de Foucauld vérifient que les groupes 
remplissent les critères de discernement définis par l’Evêque de Viviers. 

*** 
Ces critères s’inspirent tout simplement de l’Evangile et de la spiritualité  

du Frère Charles de Foucauld, qui a voulu être pour tous le Frère universel 
 

 
3. Extrait de lettre de Charles de Foucauld à Marie de Bondy, Beni Abbès, le 7 

janvier1902 : 
 
 

± JÉSUS 
Vous m'avez demandé une description de la chapelle… La chapelle dédiée au Sacré-Cœur 

de Jésus s'appelle "la chapelle de la fraternité du Sacré-Cœur de Jésus" ma petite demeure 
s'appelle "la fraternité du Sacré-Cœur de Jésus"… Je veux habituer tous les habitants, 
chrétiens, musulmans et Juifs et idolâtres à me regarder comme leur frère, le frère 
universel… Ils commencent à appeler la maison "la fraternité" (la Khaoua, en arabe), et cela 
m'est doux… 
 

 

Le Diocèse de Viviers, l’Association Grand Séminaire, la direction et le personnel de la maison  
- se réjouissent que tous ceux et celles qui viennent travailler, réfléchir, échanger, prier, se 

reposer, dans cette maison entendent l’appel du Bienheureux Charles de Foucauld, le Frère 
universel, et le mettent en pratique dans leurs paroles et leurs actions. 

- ne sont en aucune façon engagés par le contenu des travaux, réflexions, propos échangés, 
déclarations orales ou écrites qui peuvent être élaborés ou diffusés par les groupes accueillis 
dans la Maison Diocésaine Charles de Foucauld. 
 

Viviers  le 1° décembre 2012 

Fête du Bienheureux Charles de Foucauld 

Le Président de l’AGS, Christian Maulavé 

Le Vicaire général du Diocèse, Michel Martin 

Le Directeur de la Maison Diocésaine, Denis Rabanit 


