CORRESPONDANCE AVEC LE FOYER :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………..…………....….

chèque,

sur place

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………..…………….....

espèces

CADRE RESERVÉ AU FOYER

réglés en

par courrier

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………..…………....….

Inscription reçue le …………/……………/20………..

Frais d’inscription : ………………………. €uros,

par mail

OBS. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………....................……....

PLACE DISPONIBLE • Inscription confirmée par le Foyer, le …….……/……………/20………..

RETRAITE COMPLETE • Autre proposition acceptée : ........................................................................................................................................................

INSCRIPTION ANNULEE le …………/……………/20………..

OBS. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………......…....

GENÈSE DES FOYERS DE CHARITÉ

CALENDRIER DES RETRAITES 2020

INFORMATIONS PRATIQUES

Marthe Robin reconnue vénérable le 7 novembre 2014,
est née le 13 mars 1902, dans une famille de modestes
agriculteurs, à Châteauneuf-de-Galaure (petit village de la Drôme, au
sud de Lyon). A l’âge de 16 ans, elle est touchée par une
maladie paralysante progressive. Pendant près de 10 ans, espoirs de
guérison et rechutes désespérantes se succèdent et, en 1927, elle est
totalement immobilisée, sans perspective d’avenir. De 18 ans à sa mort
en 1981, elle restera ainsi alitée dans sa chambre. Mais un jour de 1928,
des prêtres de passage à la paroisse du village viennent la visiter. Elle se
confesse et communie. Que se passe-t-il ce jour-là ? Marthe ne
racontera jamais ce qu’elle a vécu intérieurement mais sa vie bascule.
Elle comprend que ses souffrances, vécues avec Dieu et offertes,
peuvent être fécondes. « Après des années d’angoisse, après bien des
épreuves physiques et morales, j’ai osé, j’ai choisi le Christ », confie-t-elle.
Au fil des ans, au cœur de sa souffrance, Marthe fait l'expérience
de l'amour et de la bonté de Dieu, bénéficiant de grâces mystiques
intenses. Le rayonnement de sa vie attire à elle plus de 100.000
visiteurs de toutes origines, dont des figures de l’Église et du monde
intellectuel. Elle les écoute, les conseille, les réconforte et prie pour
eux. A l’âge de 31 ans, elle reçoit du Christ la demande de créer une
nouvelle œuvre : les « Foyers de Lumière, de Charité et d’Amour » qui
participeront au renouvellement de l’Église dans l’esprit du
futur Concile Vatican II. Ils seront fondés en 1936 avec
l’aide d’un prêtre, le Père Georges Finet. Aujourd’hui, ces
Foyers, communément appelés « Foyers de Charité », sont
répandus dans 44 pays sur 4 continents et sont reconnus
par le Conseil Pontifical pour les Laïcs.
Ce sont des communautés de baptisés qui, sous la conduite d’un
prêtre, dit le Père du Foyer, et prenant Marie pour Mère, mettent en
commun leurs biens matériels, intellectuels et spirituels pour réaliser
ensemble (à l’exemple des premiers chrétiens) une vie de famille selon
l’esprit de l’Evangile et porter un témoignage de lumière, de charité
et d’amour par leur prière, leur travail et leur vie offerte.

FÉVRIER

ACCUEIL des retraites de 6 jours : à partir de 16h,
Ouverture de la retraite : 18h30, par le repas du soir,
Clôture : après le déjeuner du dernier jour, vers 14h.
Le Foyer ne peut accueillir en dehors de ces horaires.

Pour en savoir plus : www.lesfoyersdecharite.com et www.martherobin.com

Le Foyer de Charité de Trinité,
fondé en 1965 par le Père
Huygues-Despointes, est en
étroite communion avec le Foyer
de « Chateauneuf-de-Galaure »,
source de tous les autres Foyers.

FOYER DE CHARITÉ

Habitation SAINT JOSEPH • 97220 TRINITÉ (Martinique)
Tél. 0596 58 20 30
Mail : accueil.trinite-foyer@orange.fr
Inscription aux retraites sur : www.trinitefoyer.fr
ACCÈS : Le Foyer est situé à proximité du Centre de soins «La Valériane»
(RN1, à la hauteur du Morne Poirier). Accès en taxi collectif desservant les
communes du Nord Atlantique : Arrêt devant le Foyer.
Conception graphique et Crédit photos : Foyer de Charité Trinité

REC 1 – le 2 «Le Seigneur est

proche : es-tu prêt ? Sera-t-il pour toi
voleur, Maître ou Epoux ?»

1 FON – du 10 au 16

« RECONSTRUCTION INTÉRIEURE :
Lève-toi, prends ton grabat et
marche ! »

2 FON – du 24 au 1er MARS

«La miséricorde du Seigneur,
à jamais je la chanterai !»
A l’école de Marie, recevoir et exercer
la miséricorde

9 JEU – du 18 au 21

«Dieu, ma Joie !»

SEPTEMBRE
REC 4 – le 6 «Le Seigneur est

proche : es-tu prêt ? Sera-t-il pour toi
RETRAITE DE JEÛNE
voleur, Maître ou Epoux ?»
«Avec Sainte Hildegarde pour montrer 10
APP – du 14 au 20
Jésus, jeûnons ensemble»
PRIER DE TOUT SON ÊTRE
«Abram, marche en ma présence et sois
MARS
parfait»
REC 2 – le 8 «Le Seigneur est
11 WES – du 25 au 27
proche : es-tu prêt ? Sera-t-il pour toi
voleur, Maître ou Epoux ?»
«Prier de tout son être la Parole de
Dieu !»

3 WES – du 20 au 22

DIÈTE ET PRIÈRE : «À l’école de Sainte
Hildegarde, une expérience d’harmonie entre le corps et l’esprit !»

4 APP – du 23 au 29

RETRAITE MARCHE ET PRIÈRE
«Maître, où demeures-tu ? - Venez et
voyez»

AVRIL
5 FON – du 06 au 12

OCTOBRE
REC 5 – le 4 «Le Seigneur est

proche : es-tu prêt ? Sera-t-il pour toi
voleur, Maître ou Epoux ?»

12 FON – du 12 au 18

«Ton avenir est plein d’espérance»

DÉCEMBRE
REC 6 – le 6«Le Seigneur est

proche : es-tu prêt ? Sera-t-il pour toi
«Chrétien catholique, en contemplant voleur, Maître ou Epoux ?»
Jésus crucifié, reconnais ta valeur et
13 WES – du 11 au 13
ta dignité»
MARCHE ET PRIÈRE «Dans la nuit j’ai
cherché Celui que mon cœur aime»
MAI

REC 3 – le 3 «Le Seigneur est

proche : es-tu prêt ? Sera-t-il pour toi
voleur, Maître ou Epoux ?»

JUILLET
6 FON – du 13 au 19
«Dans le cœur de l’Église, ma mère, je
serai l’amour»

7 FON – du 27 au 02 AOÛT

«Louez le Seigneur, tous les peuples,
fêtez-le tous les pays»

AOÛT
8 APP – du 10 au 16

14 FON – du 26 au 31

«De la foi à l’audace du témoignage»

DÉCEMBRE/JANVIER 2020
NUIT D’ADORATION - du 31 au 1er

Horaire des
autres retraites :
voir le
programme

ENGAGEMENT : En vous inscrivant, VOUS VOUS ENGAGEZ à :
Suivre l’intégralité de la retraite et à la vivre dans le silence total,
essentiel pour l’accueil de la Parole de Dieu, la prière et la réflexion,
Préserver l’esprit du Foyer, lieu de prière par excellence, en adoptant
une démarche d’intériorité et de discrétion (attitude, tenue vestimentaire sobre et habillée, …).
NB : L'enregistrement des conférences n'est pas autorisé !
CONDITIONS D’ADMISSION : Être âgé(e) de 19 ans minimum (sauf pour
la retraite des jeunes : min. 16 ans, max. 25 ans).
S’inscrire personnellement et le plus tôt possible, en renvoyant le
bulletin dûment complété accompagné des frais d’inscription de
20 euros et d’une enveloppe timbrée* libellée à vos noms et adresse
pour la réponse du Foyer à défaut d'e-mail. Les inscriptions effectuées
sur internet ne sont effectives qu’à réception des frais d’inscription.
Dans tous les cas, ne sont admises que les personnes ayant reçu une
confirmation d’inscription. En cas de désistement, merci de ne pas se
faire remplacer mais de prévenir le Foyer par téléphone dans les plus
brefs délais. Les personnes ayant la possibilité de choisir une retraite en
dehors des vacances scolaires sont invitées à le faire au profit de celles
qui n’ont pas cette facilité. Il est demandé de ne pas s’inscrire à plus
d’une retraite de 6 jours par an. (*cf bulletin)
FRAIS DE SÉJOUR : L'existence du Foyer repose essentiellement sur la
participation des retraitants aux frais de séjour. Tous ceux qui désirent
participer à une retraite doivent toutefois pouvoir le faire sans que
leur situation financière ne soit un obstacle. Chacun acquittera sa part
selon ses réelles possibilités et sa générosité, sachant que le coût
moyen d'une retraite de 6 jours est estimé à 220€, inscription comprise.
« Que chacun donne selon ce qu’il a décidé dans son cœur, non de manière
chagrine ou contrainte ; car Dieu aime qui donne avec joie. » (2Co 9, 7)

EFFETS À APPORTER : Bible, carnet de notes et stylos, livret « Prière
du Temps Présent » (si vous le possédez), draps pour lit 1 pers, taie
d’oreiller, serviette et affaires de toilette, pull-over, lampe de poche,
chaussures adaptées, produits anti-moustiques ou moustiquaire.
Retraites "Marche et Prière" et "Prier de tout son être" : se reporter à la
confirmation d'inscription pour plus de précision.
COMMENT AIDER LE FOYER :
Par un don : La Fondation « Le Foyer de Charité » est
habilitée à recevoir dons et legs. Pour un don ponctuel ou régulier,
demander un "bulletin de soutien" au Bureau d'Accueil. Les dons sont
déductibles des impôts. Il vous sera délivré un reçu fiscal.
Par des offrandes de messes : elles aident également les Foyers hors
d’Europe. Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : « Foyer de Charité ».
Par un temps de service : Le Foyer accueille volontiers l’aide des
anciens retraitants pour le service des retraites ou divers travaux.

Une halte pour
le coeur et l’esprit
PROGRAMME 2020
		
" L’Église
est une unique maison de famille dans laquelle

on donne à tous ceux qui le désirent les enseignements,
les secours, les lumières, les sacrements nécessaires à
entretenir dans l’âme la vie spirituelle "
Marthe Robin

