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Les Foyers de Charité sont animés 
par la volonté d'offrir à leurs 
contemporains, croyants ou non, 
la chance de rencontrer le Christ 
et de grandir en humanité. Par les 
retraites spirituelles, ils aident les 
hommes et les femmes à fortifier 
leur foi et les encouragent à être 
témoins du Christ dans le monde.

LES FOYERS DE CHARITÉ
      UNE OEUVRE
          INTERNATIONALE
Les Foyers de Charité sont nés en 1936, 
de la rencontre entre Marthe Robin et 
le père Georges Finet, à Châteauneuf-
de-Galaure, dans la Drôme, en France. 

La mission principale des Foyers de 
Charité est de participer à la nouvelle 
évangélisation dans le monde entier par 
la prédication de retraites spirituelles 
ouvertes à tous.
Ils proposent des retraites de 6 jours, en 
silence, au cours desquelles les partici-
pants sont accueillis comme en famille et 
reçoivent des enseignements constituant 
une synthèse des fondamentaux de la foi 
catholique.

Les Foyers de Charité sont les artisans 
d’une « nouvelle Pentecôte d’amour » : ils 
entendent vivre et témoigner de l’amour 
du Christ pour tous et chacun. 

« Cette Œuvre sera le refuge des grandes détresses qui viendront y 
puiser la consolation et l’espérance. Des pécheurs innombrables viendront 
de toutes parts 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
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78 FOYERS DE CHARITÉ 

SUR 4 CONTINENTS. 

1 000 MEMBRES DE FOYERS. 

PLUS DE 1 000 RETRAITES PAR AN. 

ENVIRON 50 000 PERSONNES 

ACCUEILLIES CHAQUE ANNÉE

Après plus de 80 ans d'existence, les 
Foyers de Charité sont aujourd’hui une 
Œuvre internationale catholique, pré-
sente dans une quarantaine de pays.

Depuis 1986, l’Œuvre des Foyers de 
Charité est reconnue par le Saint Siège 
comme association privée de fidèles à 
caractère international.
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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 pré-
sent 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 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 rayon-
nement 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 im-
mense. Il se poursuit aujourd’hui à tra-
vers de nombreuses communautés ou 
mouvements dans l’Eglise, mais plus par-
ticulièrement encore dans les Foyers de 
Charité.

LA MISSION 
   DE MARTHE ROBIN
            FONDATRICE DES FOYERS DE CHARITÉ

1902-1981

« 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. »

« 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 ROBIN
EN QUELQUES DATES

1902 Naissance de Marthe Robin

1918 Début de la maladie (une 
encéphalite von Economo).

1933 Révélation intérieure du Seigneur 
sur « la grande Œuvre de mon 
amour » (texte fondateur de 
l’Œuvre des Foyers de Charité).

1936 Rencontre de Marthe Robin avec 
le père Georges Finet et première 
retraite prêchée par le Père Finet.

1981 Mort de Marthe Robin. 

1986 Ouverture du procès en vue de la 
béatification et de la canonisation.

2014 Marthe Robin déclarée 
« vénérable » par le Pape 
François, étape majeure vers la 
béatification.
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LES MISSIONS DES FOYERS DE CHARITÉ

LES RETRAITES 
SPIRITUELLES 
La mission principale 

des Foyers de Charité 

Afin que de plus en plus d’hommes et 
de femmes puissent faire l’expérience 
transformante de l’amour personnel 

de Dieu pour eux, se reposer, et 
repartir renouvelés pour être des 

témoins dans le monde.

« Les Foyers de Charité seront des 
centres de grandes conversions et 

résurrections spirituelles. » 
Marthe Robin 

L’ANNONCE 
ET LA 

TRANSMISSION 
des fondements de la foi

Afin que par la formation qu’ils 
auront reçue, les adultes, et les 

jeunes en particulier, deviennent de 
solides piliers de la foi et puissent 
soutenir et évangéliser ceux qui 

les entourent. Par l’enseignement 
qu’ils dispensent, les Foyers de 

Charité participent pleinement à la 
préparation de l’Église de demain.

LA MISSION 
D’ÉDUCATION
des écoles des Foyers 

de Charité

Afin que dans le monde d’aujourd’hui, 
les Foyers de Charité continuent à 

relever avec zèle le défi de l’éducation 
chrétienne des enfants, en France et 

dans le monde. 

« Votre rôle d’éducateur, 
c’est d’ouvrir le chemin 
qui mène au cœur. » 

Marthe Robin 

LA MISSION 
auprès des PLUS 

PAUVRES
Afin que les Foyers de Charité 
s’engagent toujours plus auprès 
des plus pauvres pour soulager 
leurs souffrances et être signe 

de la présence aimante de Dieu : 
dispensaires, maisons d’enfants, 

orphelinats, …  
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« La retraite est un bain en Dieu, 
un renouvellement, 

un rajeunissement. En fait, 
une conversion. »

Marthe Robin

La mission première des Foyers de Cha-
rité est l’accueil de tous, croyants ou non, 
pour des retraites spirituelles de 2 à 6 jours 
en silence. 

Quelles qu’en soient les motivations, la 
retraite spirituelle marque une pause, dans 
un lieu propice à l’intériorité. Le cadre, le 
silence et le rythme de la retraite rendent 
disponible à soi-même et à Dieu.

Une retraite opère comme une respiration 
pour : 
• Souffler, se reposer, trouver du récon-

fort au cœur de vies souvent bousculées ;
• Rencontrer Dieu dans le silence, lire sa 

Parole, raviver sa foi ;
• Réfléchir au sens de son existence, 

prendre du recul avant de faire des 
choix importants ;

• Approfondir les grandes questions de la 
vie, mieux comprendre les fondements 
de la foi chrétienne.

« Je ne m’attendais pas à une telle expé-
rience ! j’ai découvert la religion d’une 
autre manière qu’en paroisse, et le silence 
sous une autre facette. Je suis reparti gon-
flé à bloc ; j’ai gagné en sérénité, ce qui fait 
que je n’aborde plus les choses de la même 
façon. » 

Maurille, 42 ans
 
«  Ce sont des retraites qui s’adressent à 
tous et qui prennent en compte la totalité 
de la personne. » 

Père Michel G, 58 ans 

SOUTENIR   LES RETRAITES
                  SPIRITUELLES

Proposer ces 
haltes pour le cœur et 

l’esprit dans ce monde où 
tout va très vite, où le besoin 

de faire une pause, de prendre 
du recul est vital, c'est per-

mettre à des milliers de per-
sonnes de se ressourcer et 

de rencontrer DieuCes retraites ne font pas seulement un peu 
de bien, elles changent des vies. Retraite 
après retraite, les retraitants témoignent 
du bienfait de ces retraites dans leurs vies.  

« Un moment où on ne pense qu’à soi, mais 
pas pour soi. J’avais besoin de faire une 
pause, de voir les choses autrement, de 
faire le point sur ma vie, sur ma foi. Cela 
m’a aussi rassurée et confortée dans ma 
foi. Les bienfaits ? La sérénité ; je me suis 
sentie extrêmement paisible et profondé-
ment posée. Je n’avais jamais éprouvé un 
repos intérieur et un bonheur aussi pro-
fonds. » 

Céline, 53 ans 
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La question de la transmission de la 
Foi est centrale et essentielle pour 
les générations présentes et à venir.  
Les conférences prêchées lors des retraites 
sont conçues pour rendre accessibles à 
tous, croyants ou non, les fondements de 
la foi. Ces temps de formation mais aussi 
l'ensemble des propositions des Foyers de 
Charité offrent une compréhension glo-
bale du projet de Dieu pour l'homme.

L’ANNONCE & 
             LA TRANSMISSION   
        DES FONDEMENTS 
        DE LA FOI

Relevez 
le défi de 

l'évangélisation :  offrir, 
à travers une pédagogie 

éprouvée et efficace, des 
propositions pour tous les 

publics, tous les âges et 
tous les profils.  

Que dire ? A qui ? De quelle façon ?
 

• Pour tous, les retraites spirituelles de 
6 jours offrent une vision complète de 
la foi chrétienne, ou approfondissent 
un point précis, à partir d’un livre de la 
Bible, du temps liturgique ou d’un thème 
particulier.  

• Les enfants de 6 à 12 ans sont accueillis 
pour des camps et des écoles de prière.

• Les adolescents, entre 12 et 18 ans, sont 
invités à des temps entre jeunes pour 
enraciner leur foi, se poser pour réflé-
chir et vivre l’amitié entre jeunes.

• Les jeunes de 18 à 35 ans sont invités à 
oser vivre l'aventure de la foi, à travers 
des retraites "spécial jeunes", mais aussi 
des missions de volontariat à l'étranger 
(les Missions Resplandor), ou encore les 

« transmettre la foi ce n'est pas 
trouver des adeptes pour un club. 

C'est témoigner ! » 
Pape François 

Années pour Dieu, qui sont des écoles 
de vie leur permettant de prendre une 
année pour se former, approfondir leur 
relation avec le Christ, préparer leur 
avenir et se mettre au service des autres. 

• Pour les fiancés, les couples et les fa-
milles, un accueil et des enseignement 
spécifiques sont proposés, afin de leur 
permettre d'approfondir leur engage-
ment et d'ancrer leur vocation d'époux 
et de parents de façon solide dans le 
Christ.

Les Foyers de Charité ont à coeur, à travers 
toutes ces propositions, de poursuivre la 
mission de Marthe Robin, de ranimer dans 
le monde l'amour qui s'éteint.

Je voulais faire cette retraite pour 
vérifier le catéchisme que j’avais reçu. 
J’avais une liste de questions au début 
de la semaine. Au fur et à mesure, je les 
rayais. Par la retraite, j’ai pu entrer dans 
l’intelligence de la foi. » 
   Clémence, 35 ans
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En France, en Asie, en Afrique, à Haïti… 
nombreux sont les lieux dans lesquels les 
Foyers de Charité ont ouvert des écoles.

Pour préparer les élèves à vivre dans le 
monde d’aujourd’hui et construire celui de 
demain, le projet éducatif des écoles de 
Foyer vise à : 

• Former des jeunes instruits et  compé-
tents sur le plan scolaire ou profession-
nel ;

• Donner aux jeunes confiance en eux-
mêmes et en l’avenir, les aider à décou-
vrir leurs talents pour construire leur 
projet de vie, les aider à grandir dans 
leur vocation d’homme et de femme ;

• Travailler à la formation des consciences 
et à l’éducation de la volonté pour per-
mettre à chacun de faire, librement, des 
choix responsables ;

• Favoriser une relation personnelle avec 
le Christ grâce à la Vierge Marie. Décou-
vrir combien Dieu est Père, notamment 
en vivant les sacrements ;

• Faire connaître et aimer l’Église ;
• Susciter des témoins de l’Évangile qui 

rayonnent et s’engagent dans le monde.

LA MISSION
       D’ÉDUCATION

DES ÉCOLES DES 
FOYERS DE CHARITÉ

La mission 
d'éducation des 

Foyers de Charité pour 
permettre à des enfants 

de se développer non 
seulement intellectuellement 

mais humainement et 
spirituellement pour 
fonder leur vie sur 

l'essentiel.  

« Il faut que le jeune grandisse 
en unité, devenant lui-même, en 
vérité, solide et ouvert, disponible 

pour les autres et pour 
le bien commun.» 
Père Georges Finet

Depuis leur origine en 1934, les écoles des 
Foyers de Charité contribuent à l’Œuvre 
par la prière des élèves pour les retraitants 
et les Foyers du monde. 

« L’école est aussi un centre 
d’apostolat : c’est une œuvre 
d’évangélisation. Nous sommes 

appelés à former leur conscience, 
à développer leur intériorité. » 

Marthe Robin 
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Les Foyers de Charité, dans le prolonge-
ment de l’apport spirituel des retraites 
et de l’apport en formation et éducation, 
développent des actions solidaires selon 
les besoins locaux. 

Elles prennent en compte toutes les di-
mensions de la personne et l’aident à se 
construire et à bien s’insérer dans la société.

Parmi les activités de solidarité des Foyers 
de Charité, citons : 

• les dispensaires

• les cours d’alphabétisation

• l'accompagnement psychologique

• la distribution de repas et de vêtements 

• les lieux d’accueil de réfugiés ou de 
personnes traumatisées par les conflits

• les foyers d’accueil d’enfants. 

Par cette solidarité, les Foyers de Charité 
concrétisent l’intuition de Marthe Robin 
de proposer « un refuge aux grandes dé-
tresses, une oasis vivifiante », (texte fon-
dateur des foyers de Charité) dans un cli-
mat d’accueil, de compassion et d’écoute. 

Exemple de projets menés actuellement : 

Au Togo, à Aledjo : centre nutritionnel, 
accueil en dispensaire.

Au Pérou, à Ñaña, accueil et soutien de 
jeunes boursiers en formation générale ou 
technique.

SOUTENIR  
     LA MISSION     
           AUPRÈS DES PLUS    
             PAUVRES

Par les mis-
sions de solidarité, 

les Foyers de Charité, 
répondent à l'appel du Christ 

... 
"Car j’avais faim, et vous 
m’avez donné à manger; 

j’avais soif, et vous m’avez 
donné à boire, ..."

M 25:35-36 

En Haïti, à Port au Prince : établissement 
scolaire, du jardin d’enfants à la terminale 
(1000 élèves), dispensaire (médecine 
générale, pharmacie, laboratoire et cabi-
net ORL) et assistance en banlieue de 
Port au Prince (orphelinat d’une trentaine 
d’enfants, centre d’accueil des plus néces-
siteux).

Au Rwanda : Après les violences du géno-
cide, ce Foyer a développé une mission 
d’écoute et d’accompagnement auprès 
des adultes et des enfants.

« Passer comme Jésus 
en faisant le bien… 

et en donnant du bonheur ! » 
Marthe Robin 

« N’aimons pas en paroles, 
mais par des actes » 

Pape François, Message pour la
Journée mondiale des pauvres 



 85 Rue Geoffroy de Moirans

26330 Châteauneuf-de-Galaure

04 75 68 79 00

lesfoyersdecharite.com


