DES VOCATIONS POUR TEMOIGNER

Fondés en 1936 sous l’impulsion de Marthe
Robin, vénérable, et du Père Georges Finet , les
Foyers de Charité sont des communautés
d’hommes et de femmes consacrés à Dieu, vivant
ensemble avec un prêtre : le père du Foyer.
Répondant à l’appel de Dieu, ils s’engagent à vie
pour l’annonce de l’Evangile : ils proposent tout
au long de l’année des retraites spirituelles à tous
ceux
qui
désirent
se
ressourcer.
Ils partagent une véritable vie de famille : à
l’exemple des premiers chrétiens ils font le choix
de mettre en commun leurs biens matériels,
intellectuels et spirituels, en vue de porter par
leur vie d’accueil, de travail, et de prière, un
témoignage de charité et de fraternité.
Dans l’EVANGILE selon Saint Jean 15, 9-13
« Demeurez dans mon Amour, si vous gardez mes
commandements vous demeurerez dans mon
Amour,
comme moi j’ai gardé les
commandements de mon Père et je demeure dans
son Amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit
en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon
commandement : Aimez vous les uns les autres
comme Je vous ai aimés. »
Commentaire :
Des milliers de personnes ont reçu chez Marthe
Robin un accueil inconditionnel, bienveillant et

attentif. Paralysée, alitée pendant plus de 50 ans,
elle leur a permis de découvrir Jésus, au cœur de
leur vie. Son témoignage de joie au milieu des
épreuves vécues dans l’offrande par amour, a
bouleversé bien des vies et orienté bien des
vocations. Marthe continue au cours de nos
retraites à aider chacun à avancer, grâce à la
fidélité de sa prière. Quelle fécondité !
En fin de retraite nous recueillons de beaux
témoignages, très variés, nous vous partageons
celui
de
Cécile
22
ans
:
« En plus des enseignements et de la progression
spirituelle que j’ai vécus, j’ai été marquée par le
sourire des frères et des sœurs. Ce sourire prend
beaucoup de poids puisqu’on est en silence et à ce
moment-là il devient plus parlant que toute
parole. Ce sourire était pour moi comme la
manifestation du regard d’amour de Dieu sur
chacun de nous. Et j’ai compris que cette joie
qu’on semait par notre sourire, c’était la joie de
Dieu. »
...nous rejoignons ici l’exhortation « La Joie de
l’Evangile »
du
Pape
François!
La retraite dite fondamentale est ouverte à tous, à
partir de 18 ans : célibataires, couples, familles,
laïcs ou consacrés, croyants ou non. Elle propose,
dans toute sa beauté une vue d’ensemble de la foi
catholique, dans un climat de silence et de prière,
favorable au recueillement et à la méditation.
Discrètement, la Vierge Marie, Mère du Foyer et
de l’Eglise accompagne les retraitants dans leur
cheminement.
Chacun peut selon son besoin prendre du recul

par rapport à sa vie quotidienne :
- chercher une réponse à ses questions
- approfondir sa foi, la redécouvrir, ou la
découvrir
!
Elle
convient
bien
aux
« recommençants », aux nouveaux baptisés et
confirmés ou aux personnes en recherche …
Selon l’intuition des fondateurs, les Foyers de
Charité doivent être comme des séminaires pour
les laïcs, qui les préparent à « rendre compte de
l’Espérance qui est en eux » et à en témoigner
autour d’eux par leur façon d’être ... autrement
dit à en faire des « disciples missionnaires » . Oui,
tous se sentent appelés à réviser leurs
engagements,
ou
à
en
prendre.
Et nous membres, nous nous efforçons de vivre la
consigne du Père Finet : « Les membres doivent
vivre
ce
qu’enseigne
le
prédicateur. »

Pour aider et accompagner les personnes
accueillies (adultes, couples), nous proposons :
- un accueil /écoute par des personnes formées
- une initiation à la méthode Vittoz : apprendre à
vivre au présent avec son corps…
Nous accueillons aussi lors de sessions, des
couples et des familles avec leurs enfants jusqu’à
12 ans, (prise en charge par tranches d’âge) , des
jeunes lors de temps forts, et les personnes
attirées par la spiritualité de Ste Hildegarde.
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ENVOIE TON ESPRIT, et tout sera créé,

et Tu renouvelleras la face de la terre.
Seigneur, renouvelle ta première Pentecôte.
Accorde, Jésus,
à tous tes bien-aimés prêtres
la grâce du discernement des esprits,
comble-les de tes dons,
augmente leur amour,
fais de tous de vaillants apôtres
et de vrais saints parmi les hommes.
Esprit Saint Dieu d’Amour,
viens, tel un vent puissant,
dans nos cathédrales, dans nos églises,
dans nos chapelles, dans nos cénacles,
dans les plus luxueuses maisons
comme dans les plus humbles demeures.
Emplis la terre entière de tes lumières,
de tes consolations et de ton amour.
Viens, Esprit d’Amour,
apporte au monde la fraîcheur
de ton souffle sanctifiant.
Enveloppe tous les hommes
du rayonnement de ta grâce !
Emporte-les tous dans les splendeurs
de ta gloire.
Viens les réconforter dans le présent
encore si lourd d’angoisses,
éclaire l’avenir incertain de beaucoup,
raffermis ceux qui hésitent encore
dans les voies divines.
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