
Chaque année, des milliers de français cherchent à faire une pause, se ressourcer et s’in-
terroger sur le sens de leur vie en participant à une retraite spirituelle. Depuis 80 ans, les 

Foyers de Charité proposent des retraites ouvertes à tous… 
Cette expérience de six jours peut changer une vie !

En juin, Les Foyers de Charité lancent une grande campagne
pour faire connaître la variété des propositions et des bienfaits des retraites spirituelles.
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RETRAITES SPIRITUELLES
DES VACANCES AUTREMENT !

FILM « SIX JOURS QUI CHANGENT UNE VIE »
Diffusion exclusive sur KTO - Mardi 14 juin à 19h40 

TÉMOIGNAGES VIDÉOS

Suivez plusieurs dizaines d’hommes et de femmes de tous 
âges qui ont choisi des passer des vacances différentes 
en participant à une retraite spirituelle au Foyer de Cha-
rité de Tressaint (l’un des 78 Foyers de Charité fondés 
par Marthe Robin). Venus se reposer, se ressourcer, for-
tifier leur vie spirituelle ou découvrir la foi chrétienne, ils 
témoignent des bienfaits de cette halte pour le cœur et 
l’esprit accessible à tous. 
A travers la beauté des images et la profondeur des pa-
roles confiées se révèle peu à peu un itinéraire intérieur 
et un renouvellement personnel qui montrent bien qu’il 
suffit parfois de quelques jours pour changer une vie... 

 Réal. François Lespés
 Film documentaire – 26 minutes – 2016

Neuf vidéos inédites de témoignages d’hommes et de 
femmes célibataires, en couple, ou prêtre, de tous âges, 

qui ont fait l’expérience d’une retraite spirituelle.

A découvrir sur la chaîne Youtube
des Foyers de Charité

VOIR LES TÉMOIGNAGES

VOIR LE TEASER

http://www.ktotv.com
www.youtube.com/channel/UCdgHMEhUIhGp2OVDr6Vwnbw
https://www.youtube.com/watch?v=JyLO23hCRGY


Un film d’animation de 3 minutes

Une campagne humoristique et décalée

pour présenter la retraite de 6 jours

En septembre 2016 les Foyers de Charité fêterons le 80e anniversaire de la première retraite spirituelle de 
6 jours, prêchée par le Père Georges Finet à Châteauneuf-de-Galaure (Drôme) les 7-12 septembre 1936.

Œuvre catholique internationale créée en 1936 sous 
l’impulsion de Marthe Robin et du Père Finet, les Foyers 
de Charité proposent des retraites spirituelles ouvertes 
à tous, croyants ou non. Aujourd’hui, les 78 Foyers de 
Charité répartis sur les 4 continents, accueillent plus de 
50 000 personnes par an. 

CONTACT PRESSE
Honorine Grasset / 06 48 66 24 03
h.grasset@tressaint.com

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

NOUVEAU SITE INTERNET
lancement en juillet 2016

80 ANS DE LA PREMIÈRE RETRAITE

Faire une retraite spirituelle seul, en 
famille, en couple, entre jeunes ... 

découvrir en 3 clics les centaines de 
propositions des Foyers de Charité dans 

le monde entier. 

www.lesfoyersdecharite.com

www.lesfoyersdecharite.com

VOIR LE FILM

TÉLÉCHARGER LA CAMPAGNE

https://drive.google.com/open?id=0B87APSWU8AtQMG02VGVJSEhnQ3c
https://www.youtube.com/watch?v=1TQdWjHw91s
www.lesfoyersdecharite.com
https://www.facebook.com/LesFoyersDeCharite/
https://www.youtube.com/channel/UCdgHMEhUIhGp2OVDr6Vwnbw

