
PROGRAMME 2023
       

Une halte pour le coeur et l’esprit

Marthe Robin

« Croire à Dieu, simplement en théorie, ce n’est pas la foi...
La foi, c’est croire par la pratique et vivre ce que l’on croit. Il 

n’y a que cette foi qui soulève les âmes. »



LA MAISON DE MON CŒUR OUVERT A TOUS !

L’œuvre essentielle des Foyers est la prédication de retraites.        

Ces retraites s’adressent à tous : croyants ou non, laïcs ou consacrés, jeunes ou plus 
âgés… à tout être humain qui cherche un sens à sa vie ou qui, plus simplement, a 
besoin de faire une pause. Ce sont quelques jours où vous serez accueillis au sein 
d’une communauté chrétienne qui tiendra compte de votre cheminement et aura à 
cœur que vous vous sentiez « à la maison », comme en famille, à votre service et vous 
accompagnant de sa prière. 

   

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.



GENÈSE DES FOYERS DE CHARITÉ

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. 

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



RETRAITE FONDAMENTALE  
6 jours à l’écart pour vivre un itinéraire inattendu. 

UN RENDEZ-VOUS AVEC SOI-MÊME : Un temps favorable pour vivre   une 
expérience d’intériorité favorisée par un climat de silence :        écouter ce qui nous 
habite, prier et méditer. Un moment privilégié pour rencontrer un prêtre, être écouté, 
réconforté et conseillé. 

UN RENDEZ-VOUS AVEC DIEU : A la lumière de l’Evangile et de l’enseignement de 
l’Eglise, approfondir les grandes questions que se pose tout homme sur la vie et sur 
Dieu. Cet éclairage rejoint chacun, là où il en est, et l’aide à rentrer dans l’intelligence 
de la foi. Une invitation à faire une rencontre personnelle avec Dieu, se laisser éclairer, 
trouver des repères, une liberté nouvelle, une cohérence à sa vie.

UN RENDEZ-VOUS AVEC DES FRÈRES : C’est une démarche personnelle mais pas 
solitaire. Au long des jours, même dans le silence, des liens d’amitié se nouent les uns 
avec les autres.

Seul(e) ou en famille, quelle retraite choisir ?

RETRAITE D’APPROFONDISSEMENT  
6 jours pour approfondir un point spécifique de la foi, à partir d’un livre 
de la Bible, d’un temps liturgique ou d’un sujet particulier. Elle peut 
prendre  aussi la forme d’une randonnée-prière au cœur de la nature. 
PRÉ-REQUIS : avoir déjà suivi une retraite fondamentale dans un Foyer.

RETRAITE « JEUNES 16-25 ans »  
A l’heure des choix, des projets, des changements d’orientation, une retraite de 4 jours 
pour apprendre à accueillir la présence de Dieu dans sa vie quotidienne, rencontrer 
d’autres jeunes, partager sa foi, étancher sa soif de faire quelque chose de grand de sa vie.

HALTES SPIRITUELLES : 1 journée ou 1 week-end  

Se ressourcer quelques heures pour reprendre souffle, refaire ses forces 
entre les retraites ou faire connaissance avec un Foyer de Charité.



PROGRAMME DES RETRAITES 2023

Retrouvez ce programme sur : www.trinitefoyer.fr

 
  FÉVRIER   du 20 au 26

 2       « Suivre Jésus au désert  »
 Abbé Gérard TIETCHEU (Diocèse de Bafang - CM) 

 AVRIL   du 3 au 9 SEMAINE SAINTE (1) 

 4« Venez à la Source : Dieu se donne pour faire de nous un peuple 
de vivants ! » 

   Mme Anne-Marie MANALT   (Animatrice de retraites habituée de                         
FFoyers de Charité, FR)
   & Père Emmanuel AINE (Foyer de Trinité, MQ)

  JUILLET  du 24 au 30  (2) 

6    « Ma grâce te suffit » 2 Cor 12,9 

   Abbé Gérard TIETCHEU (Diocèse de Bafang - CM) 

  AOÛT  du 14 au 20

 8 « Marie nous conduit à Jésus et Jésus au Père éternel. »
Mgr David MACAIRE (Diocèse de St Pierre et F. de Fce, MQ)

  OCTOBRE  du 16 au 22

 11 « J’aime, donc je suis »
Père Dominique BOSTYN (Foyer de Charité de Lacépède, diocèse 
d’Agen - FR)

  DÉCEMBRE  du 26 au 31 (3)

 13                  « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous   
soyons appelés enfants de Dieu »
Père Emmanuel AINE (Foyer de Trinité, MQ)  

(1)  Se termine le Dimanche de Pâques à 10h30.
(2)  Retraite avec animation spirituelle pour les enfants de 6 à 12 ans. 
       Pour l’accueil des enfants, s’entendre au préalable avec le Foyer.

 RETRAITES FONDAMENTALES



PROGRAMME DES RETRAITES 2023

 WEEK-END SPIRITUELS - Ven. 18h à Dim. 17h

 DÉCEMBRE  du 8 au 10  (4) 

 12 MARCHE ET PRIERE « Oubliant ce qui est en arrière et lancé 
vers l’avant, je cours vers le but »

            Père Emmanuel AINE (Foyer de Trinité, MQ)

Pour ceux et celles qui ont déjà suivi une retraite fondamentale dans un Foyer de Charité

 FEVRIER  du 6 au 12 (4)

1 MARCHE ET PRIÈRE
« La Parole de Dieu, voici le pain pour la route que Dieu nous 
donne » .

    Retraite en silence. Chaque jour, départ en bus pour 2 à 3h de marche
 dans la nature – Pique-nique le midi.
Père Emmanuel AINE (Foyer de Trinité, MQ)

MARS  du 13 au 19

3 « LAUDATO SI un chemin pour chercher la Paix avec Dieu, avec 
soi, ses frères, avec notre sœur la terre… »

  Père Emmanuel AINE (Foyer de Trinité, MQ)

JUILLET du 10 au 16

5  « Seigneur d’où vient l’ivraie dans ton champ ? – C’est un ennemi 
qui a fait cela  » - Mt 13,27-28                                       
Père Hugues LAFINE (Diocèse de Martinique - MQ)

SEPTEMBRE du 18 au 24

 10 « A l’école de Marie, prier de tout son être »
Retraite avec la participation du corps                                                                                   

Père Emmanuel AINE (Foyer de Trinité, MQ) et Mme Danielle 
DAVENEL

(4)  Prévoir le prix du bus.

 RETRAITES D’APPROFONDISSEMENT



PROGRAMME DES RETRAITES 2023

 NUIT D’ADORATION  
du 31 DÉC (21h) au 1er JAN (02h)

Sont conviés tous les anciens retraitants  avec leurs proches 
et leurs amis.

Il est toutefois demandé de ne pas emmener d’enfants 
pour ne pas troubler le recueillement de l’assistance.

 AOÛT   du jeudi 3 (16h) au dimanche 6 (14h)

 7         Apprendre à prier à partir de l’Evangile et découvrir la présence  
de Jésus dans sa vie quotidienne. Prière personnelle, sacrements,  

        ateliers, enseignement et détente.
            Animation par des membres de Foyers, laïcs et prêtres

 ECOLE DE PRIÈRE - SPÉCIAL ENFANTS 7-11 ans

 RETRAITE JEUNES 16-25 ans 
 AOÛT   du mardi 22 (16h) au vendredi 25 (14h) 

 9 « J’ai dit : vous êtes des dieux » (Ps 26)
Père Samuel PLACIDE (Diocèse Martinique - MQ)

  

PAUSE JEUNES 16-35 ans
Échanges autour de la Parole de Dieu – Détente - Louange
Pique-nique tiré du sac              
4 rencontres les Samedis de 10h à 16h
 11 mars / 20 mai / 16 septembre / 14 octobre   

 NOUVEAU

  

RÉCOLLECTIONS - Dim. 08h-17h

Inscription sur le site internet ou par téléphone 
jusqu’au MERCREDI matin. 

« Venez boire à la Source, Dieu se donne dans sa Parole »
développé en 6 rencontres
 5 février /5 mars/ 7 mai / 3 sept./1er oct./ 3 déc.      



CALENDRIER DES RETRAITES 2023

FÉVRIER
REC 1 – le 5 «Venez boire à la 
Source, Dieu se donne dans sa Parole»

1  APP – du 6 au 12
MARCHE ET PRIÈRE «La Parole de 
Dieu : voici le pain pour la route que 
Dieu nous donne»

2  FON – du 20 au 26
«Suivre Jésus au désert »

MARS
REC 2 – le 5 «Venez boire à la 
Source, Dieu se donne dans sa Parole»

PAUSE JEUNES 1 – le 11

3  APP – du 13 au 19 Laudato si 
«Un chemin pour chercher la Paix avec 
Dieu, avec soi, ses frères, avec notre 
sœur la terre…»

AVRIL
4  FON - du 3 au 9

«Venez à la Source : Dieu se donne 
pour faire de nous un peuple de 
vivants !»

MAI
REC 3 – le 7 «Venez boire à la 
Source, Dieu se donne dans sa Parole»

PAUSE JEUNES 2 – le 20

JUILLET
5  APP – du jeudi 10 au 16
«Seigneur d’où vient l’ivraie dans ton 
champ ? – C’est un ennemi qui a fait 
cela »

6  FON – du 24 au 30
«Ma grâce te suffit»

AOÛT

7  ENF – du 3 au 6
Spécial enfants 7 à 11 ans

8  FON – du 14 au 20
«Marie nous conduit à Jésus et Jésus 
au Père éternel.»

9  JEU – du 22 au 25                    
«J’ai dit : vous êtes des dieux.»

SEPTEMBRE
REC 4 – le 3 «Venez boire à la 
Source, Dieu se donne dans sa Parole»

PAUSE JEUNES 3 – le 16

10  APP – du 18 au 24
«À l’école de Marie, prier de tout son 
être»                                                         

OCTOBRE
REC 5 – le 1 «Venez boire à la 
Source, Dieu se donne dans sa Parole»

PAUSE JEUNES 4 – le 14

11  FON – du 16 au 22
«J’aime, donc je suis»         

DÉCEMBRE
REC 6 – le 3 «Venez boire à la 
Source, Dieu se donne dans sa Parole»

12  WES – du 8 au 10
MARCHE ET PRIÈRE «Oubliant ce qui 
est en arrière et lancé vers l’avant, je 
cours vers le but»

13  FON – du 26 au 31                
«Voyez quel grand amour nous a donné 
le Père pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu»

DÉCEMBRE/JANVIER 2024
NUIT D’ADORATION - du 31 au 1er



BULLETIN D’INSCRIPTION
Retrouvez aussi ce bulletin sur : www.trinitefoyer.fr
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Retraite     FON      APP      ENF      JEU      WES

n°…..….… du …...…. au …....…/......…/ 20….…. sur le thème :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Monsieur            Madame           Mademoiselle

Père                 Frère                 Sœur ……………………………………………………………….

NOM : ………………………………………………………………………..…  Prénom : ……….....……………………….…………..…… 

Date de naissance : …………………………....….…..  

NOM de Jeune fille : ………………………………...……………..…………

Profession : ……....……………………………………..…….… Tél. : …..……..…………….….……….………….

Paroisse : ………………………………...……………..…………  

E-mail (recommandé) : ……………………………..…………………………………@……………………………………………...…

Adresse postale : ………………………….…………………………………………………....………………………………………..…………

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

CP : ………………….………… Ville :………..……………………….…………..……...…………………..

        OUI, j’ai déjà suivi une RETRAITE FONDAMENTALE,

        au Foyer de ………………………….…….…..……..…………....……………, en …….………….… (année).

         NON, je n’en ai jamais suivi.

Je m’engage à suivre toute la retraite et à la vivre dans le silence total. 

Date ………/………/20….….   Signature ……....….....………….....……….…....              

Merci de retourner ce bulletin, à l'adresse ci-dessous, accompagné des frais d’inscription de 20 €. 
Votre inscription vous sera confirmée par mail. 

Joindre impérativement une enveloppe timbrée libellée à vos noms et adresse

si vous ne possédez pas d'e-mail.

FOYER DE CHARITÉ - Habitation SAINT JOSEPH 97220 TRINITÉ (Martinique) - tél. 0596 58 20 30



INFORMATIONS PRATIQUES
 
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.

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 et la retraite des enfants, 7-11ans). 
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 250€, 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. 

Horaire des
autres retraites :

voir le
programme



COMMENT AIDER LE FOYER

Je verse, au profit du FOYER DE TRINITÉ - MARTINIQUE, la somme de ………………..……… € 
 en ESPÈCES
 par CHÈQUE (libeller à l’ordre de : FOYER DE CHARITÉ)
 par VIREMENT BANCAIRE (demander le RIB au Foyer)

  Merci de m’adresser un reçu fiscal*.

*Votre générosité ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant de votre don
(limitée à 20% de votre revenu imposable).

ENSEMBLE,  POUR VIVRE ET ANNONCER L’ÉVANGILE

OUI, JE SOUTIENS L’OEUVRE DES FOYERS DE CHARITÉ

MES COORDONNÉES :

           Monsieur             Madame           Mademoiselle

NOM : ……………………………....…......................................PRÉNOM : …………………….……..................................................

Adresse : ……………….......................................................................…………………………….………………………………..………….... 

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

 CP : ……………….......…… Ville : …………...…...…………………………….…………...Tél. Portable : ……...……..……..….…………

 E-mail : …………………………..….............................…..…………..……..…@………….……..............................................................

 Je désire adhérer / renouveler mon adhésion à l’Association dite « Foyer de Charité de la 
Martinique » en qualité de membre sympathisant (cotisation fixée à 15€/an) / membre bienfaiteur 
(cotisation à partir de 25€/an)

 Je désire faire un don

BULLETIN DE DON
Retrouvez aussi ce bulletin sur : www.trinitefoyer.fr

 
 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.


