Animés par des communautés chrétiennes, les Foyers de Charité proposent tout au
long de l’année des retraites spirituelles à toute personne, croyante ou non, qui désire
s’accorder un temps de pause et prendre du recul pendant quelques jours.
Dans un environnement privilégié alliant beauté et sérénité, les Foyers permettent
à chacun de se reposer et se ressourcer au cœur d’une ambiance fraternelle et
bienveillante et dans le respect absolu de ses convictions.

LES RETRAITES SPIRITUELLES
Une halte pour le cæur et l’esprit
LA RETRAITE DE 6 JOURS
Les Foyers de Charité participent à l’annonce de l’Evangile, par la prédication
de retraites spirituelles, en particulier les retraites de 6 jours, en silence.
Qu’elle soit « fondamentale » ou à « thème », la retraite s’adresse à tous, quel
que soit son itinéraire de vie.
À travers la retraite, les Foyers de Charité dispensent un
enseignement cohérent et une synthèse vivifiante sur
les fondamentaux de la foi catholique, qui vise à nourrir
l’homme dans sa globalité : intelligence, cœur, esprit.
Chaque retraite se déroule dans le silence qui favorise le repos, l’intériorité
et la méditation de la Parole de Dieu.

LES AUTRES RETRAITES
*
*
*
*
*
*
*

Retraite couples et familles
Retraite enfants
Retraite jeunes (12-18 ans)
Retraite étudiants/jeunes pros (18-30 ans)
Retraite sacerdotale
Haltes spirituelles
Selon les Foyers, d’autres propositions

POURQUOI FAIRE UNE RETRAITE ?

																	
* Vous avez besoin de vous reposer, d’un temps de répit, de
recul, de réfléchir avant une décision à prendre ?
* Vous cherchez l’apaisement ou le réconfort au cours d’une
période douloureuse ?
* Vous réfléchissez au sens que vous voulez donner à votre
vie, à votre rôle dans la société, à la place de l’homme et à
l’existence de Dieu ?
* Vous souhaitez fortifier votre foi, aller plus loin dans votre
engagement auprès des autres ?
* Vous vous posez des questions sur la spiritualité, sur la foi
chrétienne ?
C’est peut-être le moment de laisser résonner en vous cette
invitation du Christ à venir à l’écart et à vous reposer.

LES AUTRES MISSIONS
En plus de l’animation des retraites spirituelles, certains Foyers
assurent d’autres missions ou actions de solidarité, privilégiant
l’une de ces facettes : formation, accueil, repos, dans une
ambiance fraternelle et bienveillante.
Les activités annexes des Foyers :
*
*
*
*
*

dispensaires
écoles
garderie
accueils d’enfants en difficulté
vacances/convalescence

« Cette Œuvre sera le refuge des grandes détresses qui viendront y
puiser la consolation et l’espérance. Des pécheurs innombrables viendront
de toutes parts, attirés par ma Mère et par Moi,
y chercher la lumière et la guérison de leurs maux dans mon pardon
divin. Je veux qu’elle soit un Foyer éclatant de Lumière, de Charité
et d’Amour, l ’oasis vivifiante aux âmes de bonne volonté, aux âmes
anxieuses et découragées, aux pécheurs endurcis et sceptiques...

la Maison de mon Cœur ouvert à tous »
Paroles du Christ à Marthe Robin - Extrait du texte fondateur des Foyers de Charité

LES ORIGINES
Les Foyers de Charité sont nés le 10 février 1936, de la
rencontre entre Marthe Robin et le père Georges Finet
à Châteauneuf-de-Galaure, dans la Drôme, en France.
Marthe, jeune paysanne, malade et paralysée, partage avec le père Finet,
prêtre du diocèse de Lyon, l’annonce qu’elle a reçue de Jésus Christ :
l’avènement d’un Renouveau de l’Église, auquel contribueraient des
« Foyers de lumière, de charité et d’amour ».
Marthe demande au père Finet
de la part de Dieu de fonder
le premier Foyer de Charité,
et d’y prêcher des retraites en
silence.
La première retraite a lieu à
Châteauneuf-de-Galaure en
septembre 1936.

 OYERS DE LUMIÈRE
F
qui proposent un
enseignement cohérent sur
les fondamentaux de la foi,
FOYERS DE CHARITÉ
qui sont des lieux d’amitié
fraternelle entre les
membres et pour toutes les
personnes accueillies,
FOYERS D’AMOUR
qui témoignent de l’Amour
de Dieu pour tous les
hommes.

Les Foyers de Charité dans le monde en 2016

Marthe Robin
le père Georges Finet

AUJOURD’HUI
78 Foyers de Charité dans le monde
L’Œuvre des Foyers de Charité s’est étendue à travers le monde et compte
aujourd’hui 78 Foyers, répartis sur 4 continents. Afrique (28), Amérique (15),
Asie (9) et Europe (26, dont 12 en France et dans les DOM).
Si la vie quotidienne de chaque Foyer est inscrite dans la réalité locale du pays
où il est implanté, l’ensemble des Foyers vit en communion, selon le même esprit.

(1902-1981)
RANIMER DANS LE MONDE L’AMOUR QUI S’ÉTEINT
LA MISSION DE MARTHE ROBIN
« Je t’ai choisie pour ranimer dans le monde l’amour qui s’éteint ».
Cette parole du Christ à Marthe Robin résume sa mission, celle
de révéler l’Amour inconditionnel de Dieu pour chacun.

MARTHE EN QUELQUES DATES
13 mars 1902 / Naissance de Marthe Robin à Châteauneuf-deGalaure (Drôme – France)

Traversant le XXe siècle, Marthe Robin rayonne d’un amour qui transfigure son existence. Plus de 100.000
visiteurs se pressent à son chevet,
touchés par son cœur aimant, attentif, qui rend Dieu présent et conduit
à lui, tout simplement.
En 79 années d’une vie marquée
par la maladie et une paralysie progressive de tout son corps, elle témoigne que l’amour est plus fort

1er décembre 1918 / Début de la maladie.
1923 – 1927 / Progression de la maladie. Marthe passe du fauteuil
au lit. Elle s’occupe à des travaux de couture et de broderie.
15 octobre 1925 / Acte d’abandon à Dieu.
Octobre 1927 / Marthe est totalement alitée. La maladie (une
encéphalite von Economo) se développera jusqu’en 1939.
15 nov. - 4 déc. 1928 / Lors de la visite de deux prêtres, Marthe
reçoit une grâce d’union mystique, véritable effusion de l’Esprit
qui donne un sens nouveau à sa vie.
À partir de 1930 / Marthe commence à revivre la Passion du Christ
chaque semaine et en reçoit les marques (stigmates).
1933 / Révélation intérieure du Seigneur sur « la grande Œuvre de
mon amour » (Texte fondateur de l’Œuvre des Foyers de Charité).
10 février 1936 / Rencontre de Marthe Robin avec le père Georges
Finet, prêtre lyonnais qui fonde avec elle les Foyers de Charité.
7-12 septembre 1936 / Première retraite prêchée par le Père Finet,
à Châteauneuf-de-Galaure. Il devient le père spirituel de Marthe.
Vendredi 6 février 1981 / Mort de Marthe Robin.
10 février 1986 / Ouverture du procès en vue de la béatification
et de la canonisation.
7 novembre 2014 / Marthe Robin déclarée « vénérable » par le
Pape François, étape majeure vers la béatification.

Marthe Robin a été déclarée vénérable
par l’Église le 7 novembre 2014.

« Je voudrais être partout
à la fois pour dire et redire au monde
combien le Bon Dieu est bon,
combien il aime les hommes,
et se montre Pour tous tendre
et compatissant. »
Marthe Robin

que la souffrance. L’union intense
au Christ dans sa Passion la rend
participante à son œuvre de salut
pour les hommes.
Marthe est un apôtre ardent qui
révèle à ceux qui l’approchent le
visage tendre et compatissant de
Dieu comme Père, un Dieu aimant
proche de chaque homme.

L’espérance qui l’anime est contagieuse.
Missionnaire immobile, elle participe
activement par sa prière et son rayonnement à la nouvelle évangélisation
d’un monde qui a tant besoin d’être
embrasé par une « nouvelle Pentecôte
d’amour ».
L’héritage de Marthe Robin est immense. Il se poursuit aujourd’hui à
travers de nombreuses communautés ou mouvements dans l’Eglise,
mais plus particulièrement encore
dans les Foyers de Charité, communautés aujourd’hui internationales, fondées en 1936 avec le père
Georges Finet pour permettre de
vivre des retraites spirituelles de
six jours : « Certains croient qu’ils
n’ont plus la foi, mais ils l’ont sous
des cendres. Il faut souffler pour
raviver la flamme.»

LES MEMBRES
DES FOYERS
DE CHARITÉ
Les Foyers de Charité sont des communautés de baptisés, hommes et femmes,
dans l’Église catholique. A l’exemple des
premiers chrétiens, ils mettent en commun
leurs biens, leurs compétences, leurs charismes. Ils sont signes prophétiques pour
une Église-famille.
Engagés à vie pour l’annonce de l’Évangile, les membres de Foyer partagent
une véritable vie de famille dans un esprit fraternel, avec un prêtre, le père du
Foyer.

LA COMMUNAUTÉ
UNE VIE DE FAMILLE
« Oui, je veux faire ici quelque chose de nouveau
et de très grand pour notre gloire, à cause de toi...
Je veux recevoir ici un amour et une gloire infinie !…
Je veux que tous les membres de l ’Œuvre soient
des saints ! Qu’ils rayonnent par l’exemple d’une vie
profondément surnaturelle, par l’exercice incessant de
la charité, par leur dévouement à toute épreuve...
et enfin par le don de soi à chacun et à tous
dans un don total à Dieu.»

« Ils étaient assidus à l’enseignement des
Apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières. »
Actes des apôtres 2,42

Paroles du Christ à Marthe Robin - Extrait du texte fondateur des Foyers de Charité

Par leur travail et leur prière, par leur vie fraternelle
et leur accueil, les membres des Foyers de Charité
manifestent l’amour de Dieu le Père pour tout
homme et la beauté de la vie avec le Christ. Ils
célèbrent chaque jour l’Eucharistie et se retrouvent
pour d’autres temps de prière, notamment le
chapelet et l’adoration eucharistique. Ils vivent leur
consécration à Jésus par la Vierge Marie selon la
spiritualité de St Louis-Marie Grignon de Montfort.

« La belle mission de Marie,
c’est d’amener à Jésus
tous ceux qui vont à elle.»
Marthe Robin

UNE COMMUNAUTÉ
AU CŒUR DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE
En 1986, le Conseil Pontifical pour les Laïcs a reconnu les Foyers
de Charité comme « association privée de fidèles à caractère
international ». Prêtres et laïcs y sont assemblés par le Christ, pour
vivre et annoncer l’Évangile.
Chaque Foyer de Charité est inséré dans l’Église diocésaine, en
communion avec l’Église universelle.
Un Foyer de Charité est porté par une structure juridique reconnue
par la législation du pays. En France, il s’agit d’associations loi 1901,
à but non lucratif.

