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Avec joie
nous partageons
la beauté d’avoir
Jésus comme notre Roi :
sa seigneurie d’amour
transforme
le péché en grâce,
la mort en résurrection,
la peur en confiance.
Pape François - 20 novembre 2016

Christ en majesté,
Basilique de Paray-le-Monial, 14e s.

DOSSIER

LE CHRIST,

ROI DE L’UNIVERS
« « le Christ, hier et aujourd’hui, commencement et fin de toutes choses,
Alpha et Oméga ; à lui le temps et l’éternité,
à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen » (cf. Ap. 1, 8)
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POUR NOUS PRÉPARER
À LA FÊTE DU CHRIST,

ROI DE L’UNIVERS…

Père Alain REVOL-TISSOT,
prêtre rattaché à l’Arche de la Vallée
et, en mi-temps, au service
des paroisses de la Galaure et de la Valloire

J

ésus se présente Roi ligoté devant Pilate, lors de
son procès… Il est l’ « Ecce Homo » désigné par
ce même gouverneur romain… Et notre année
liturgique se termine toujours par cette vision du
Christ-Roi de l’univers. Essayons d’y voir plus clair…
Il est Roi par Amour parce qu’il nous aime tellement
qu’Il donne sa vie : « Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » dira-t-Il à
ses amis, avant de souffrir pour nous. Jésus déverse
sur nous cet Amour qui découle du Cœur de son
Père à travers son Cœur transpercé. Et c’est là que
nous sommes régénérés. Soyons cette colombe
blottie dans le creux du rocher dont parle le livre

du Cantique des Cantiques, pour boire à satiété à la
Source du Salut.
Il est Roi par le service. Lors de la dernière Cène,
Jésus s’est fait serviteur pour laver les pieds de ses
disciples… « Vous m ‘appelez Maître et Seigneur, et Je
le suis… Je vous ai donné l’exemple, faites de même »
(Jean 13,13). En entrant dans ce monde, Jésus s’est
fait serviteur de la Volonté aimante de son Père.
Il n’a cessé de dire Dieu par ses Paroles et par ses
actes : « Non pas ma volonté, mais la tienne, Père »
(Matthieu 26,39). Cette volonté ne s’accomplit que
dans le don total de soi « pour la Gloire de Dieu et
pour le salut du monde ».
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Ce Roi n’a fait que servir la Gloire de son Père : « Père,
glorifie-moi de la Gloire que j’avais auprès de Toi, avant
la création du monde » (Jean 17,5). Et ce service ne s’est
réalisé qu’en se mettant au service des plus pauvres.
Il est Roi Serviteur. Non seulement Il a pris la condition
de serviteur sur terre, « Il s’est fait obéissant jusqu’à la
mort… » (Ph 2,8), mais au Ciel, Jésus se mettra au service
de ses convives, Il les servira chacun à son tour. Ce Roi
humble, pauvre, humilié servira chacun de ceux qui
l’ont servi et accueilli, à la manière du Bon Samaritain.
Nombre de fois, Jésus a parlé de son Royaume et de
ses noces royales, célébrées en grandes pompes ;
tout comme par la discrétion à Cana en Galilée où Il
change l’eau en vin, ou la parabole des invités aux
noces où les convives donnent des prétextes pour
ne pas s’y rendre.
Il n’est pas roi comme les autres. En effet, il a comme
insigne un roseau pour sceptre « Fais le Roi » (Marc 15,16-18),
une couronne d’épines pour diadème, une croix pour
trône ; et pour armes : la pauvreté, l’humilité, la douceur, la patience, le don de soi jusqu’à la mort.
La Royauté qu’il veut fonder ne sera ni de richesses
ni de territoires ; il sera un royaume de vérité et de
vie ; par son sacrifice, il triomphe des puissances du
Mal : de la haine, du péché, de la mort, de l’Enfer.
C’est la victoire de l’Amour… « Le Règne de Dieu n’est
pas affaire de nourriture ou de boisson ; il est justice,
paix et joie dans l’Esprit Saint. C’est en servant le Christ
de cette manière qu’on est agréable à Dieu et estimé
des hommes. Recherchons donc ce qui convient à la
paix et à l’édification mutuelle » (Rm 14,17-19).
A quelles conditions serons-nous les sujets et les
artisans de ce Royaume ?
Jésus condamné à mort,
Maria de Faykod,
Chemin de Croix à Lourdes

Suffirait-il d’être baptisé, d’avoir fait sa Profession
de foi, d’assister aux offices liturgiques, d’avoir reçu
les sacrements… ? Ce ne sont que des moyens
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Au Foyer de Mendès, au Brésil

pour nous faire grandir et avancer sur le Chemin
que nous trace notre Dieu et Seigneur… Il est indispensable de réaliser dans notre vie de tous les jours,
dans « l’instant présent » ce que signifient ces rites
sacrés, et donc de nous appliquer à vivre dans l’esprit même du Christ Jésus, à savoir les Béatitudes :
◗ esprit de lumière : « Soyez des enfants de lumière ! »
◗ esprit de douceur : « Apprenez de moi que je suis
◗ doux et humble de cœur ! »
◗ esprit de service : « Je ne suis pas venu pour être
◗ servi, mais pour servir ! »
◗ esprit d’amour : « Nous sommes des serviteurs
◗ inutiles : nous n’avons fait que notre devoir ! »…

Alors, ce Roi de l’Univers veut « régner » par et à travers sa Création renouvelée, en ne faisant qu’une
seule offrande à son Père (Rm 8, 19-25). Dans tous les
cœurs humains, parce qu’Il est « mendiant d’amour »,
Il quémande tout simplement une humble place où
poser sa tête et l’accueillir comme tel en recevant les
pauvres qu’Il met sur notre route… Et c’est ça qui fait
la beauté et le rayonnement de Son Royaume.
Mais Royauté assurée d’un triomphe universel et
éternel… Commencée dès ici-bas dans les larmes
et le sang, elle ne sera définitivement établie qu’à la
fin des temps. L’Église, Royaume de Dieu sur la terre,
deviendra l’éternel royaume des cieux. Ce sera la
victoire de l’Amour, de l’Eternel Amour !
n
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LE CHRIST,

ROI DES CŒURS BLESSÉS

« Je souris peut-être à l’extérieur,
mais je pleure à l’intérieur ».
Danilo avait à peine 11 ans
lorsqu’il m’a dit ces mots
si terribles et profonds à la fois.
Enfant de la rue,
délaissé par sa mère et n’ayant
jamais connu son père,
il a dû longtemps se débrouiller
seul pour survivre dans les rues
de Manille avant d’être rejoint
par les éducateurs de la fondation
ANAK-Tnk (1) qui lui ont permis
de quitter l’enfer de la rue.
Et sans vraiment le réaliser,
Danilo nous offre, avec cette
petite phrase apparemment
anodine, une clé essentielle
pour comprendre le combat
insoupçonnable qui se joue
au fond de son cœur
en souffrance.
L’enjeu est bien plus capital
que la survie du corps, il s’agit
de la résurrection de son cœur.

Père Matthieu DAUCHEZ,
Prêtre au cœur des bidonvilles à Manille (1)

J

’ai cru naïvement, en arrivant dans la capitale philippine en
1998, qu’il suffirait de proposer aux enfants des rues, un toit,
des repas et quelques vêtements propres pour qu’ils quittent
la rue et soient sauvés des dangers terribles de la métropole philippine : une sécurité matérielle qui pourrait compenser leur soif
inextinguible d’aimer et d’être aimé ? C’était à l’évidence ne rien
comprendre aux enjeux, au drame, à leur épreuve intérieure.
Les années passant, une humble expérience acquise petit à petit,
je sais avec certitude aujourd’hui que tout ce que la fondation à
Manille a mis en place pour venir au secours des enfants abandonnés de la capitale philippine n’est qu’un vernis charitable - Ô combien utile et nécessaire, qu’on ne me fasse pas dire ce que je ne
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dis pas ! - mais il apparaît évident que la seule chose
vraiment fructueuse, celle qui panse les blessures
de ces petits cœurs blessés, est la prière : ce cœur-àcœur avec Dieu, cette intimité avec le Pauvre.

Jobert a trouvé la paix
devant son roi crucifié

Jobert est un garçon de 8 ans qui est arrivé au centre
d’accueil de la fondation avec un énorme oeil au
beurre noir et des marques de coups sur le visage.
Un enfant battu dont le visage était fermé, triste
reflet de son cœur meurtri. Au bout de quelques
semaines, Jobert insista auprès de moi pour que je
l’amène à la chapelle ; il avait - me dit-il avec le plus
grand sérieux - beaucoup de choses à dire à Jésus.
Un après-midi, il m’accompagna donc à la chapelle
et s’agenouilla sans rien dire devant le tabernacle. Je
m’attendais à un long monologue car ce petit être
portait de tels fardeaux qu’il allait probablement déverser résolument toute sa colère et sa tristesse…
son désespoir. Mais Jobert ne dit pas un mot. Il fixa
la croix suspendue au-dessus de l’autel et se mit à
pleurer à chaudes larmes. Cette scène qui me noua
les tripes dura quelques longues minutes. Puis le petit bonhomme sécha ses larmes, me fit un grand sourire et me demanda : « Est-ce que je pourrai revenir
lui parler? ». Il s’était manifestement passé quelque
chose de mystérieux entre ce petit cœur blessé et
le divin Cœur. Jobert a trouvé la paix devant son
roi crucifié, il a cicatrisé son âme devant ce Dieu qui

partage sa souffrance. Il a pénétré un royaume déconcertant, celui qui n’idolâtre pas la puissance mais
chérit la tendresse.
« Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance, il n’est
pas venu l’expliquer, mais il est venu la remplir de
sa présence. » Les mots célèbres de Paul Claudel
prennent une intensité toute particulière avec
Jobert et ses camarades d’infortune. Ils nous rappellent aussi la force de la présence, la force du
silence, la force de la prière. Je suis le témoin
indigne et privilégié de nombreux miracles imperceptibles aux yeux du monde et pourtant si consolants et, par conséquent, magnifiques pour les
âmes que le Bon Dieu chérit tant : « Et Jésus, levant
les yeux sur ses disciples, déclara : ‘‘Heureux, vous les
pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux,
vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous
rirez » (Luc 6, 20-21).
Alors pour conclure ce court article, permettez-moi
de me présenter devant vous en simple mendiant
afin que l’œuvre à Manille perdure… en mendiant
de votre prière : priez et faites prier pour les enfants
des rues de Manille, leurs parents, les familles des bidonvilles et nous tous ici qui tentons, tant bien que
mal, d’être les instruments de cette rencontre mystérieuse entre le Pauvre et ses enfants préférés, entre le
Roi des cœurs blessés et les plus-petits qui sont nos
maîtres, aurait dit saint Vincent de Paul. « Ad majorem
Dei gloriam ».
n
(1) www.anak-tnk.org
Matthieu Dauchez, ordonné prêtre en 2004, est aujourd’hui
directeur de la fondation « Tulay ng kabataan » qui accueille les
enfants des rues dans les foyers d’insertion. Ils ont reçu la visite
surprise du pape François lors de son voyage aux Philippines
en 2015.
« Plus fort que les ténèbres » Artège Editions
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À LIRE

MARTHE ROBIN
SOPHIE GUEX
COLL. CHEMINS VERS LE SILENCE INTÉRIEUR

I

l est des vies qui tracent des sillons, élargissent l’horizon et nous
indiquent une direction. Si Marthe Robin a été reconnue « vénérable »
par le pape François en 2014, après une enquête sérieuse de
presque trente ans, c’est bien parce que sa vie ouvre un authentique chemin spirituel, accessible aux chrétiens d’aujourd’hui.
Ce que propose ce livre, c’est justement de nous laisser guider
par sa vie. N’ayons pas peur ! « Tout en étant si près de Dieu,
Marthe est très proche de nous, de tout ce qui fait la vie réelle
des hommes, c’est une vraie mystique », disait une personne de
sa région lors de l’enquête pour sa Cause de canonisation. Une
mystique n’est pas un être «en l’air», qui pousse dans une espèce
de culture hors-sol… Marthe nous ouvre des pistes, des horizons
larges, à partir de notre réalité humaine.
A sa suite, nous pouvons apprendre à nous savoir réellement aimés de Dieu, même au milieu d’une épreuve. Dieu n’est alors pas
au-dessus de nous, mais à côté de nous, avec nous. Marthe nous
entraîne à accueillir le réel de notre vie. Elle n’a vécu que son baptême, mais elle l’a vécu à fond et en manifeste toute la richesse
et l’incroyable portée missionnaire. « Je t’ai choisie pour ranimer
dans le monde l’amour qui s’éteint », lui a dit Jésus en 1934. C’est
le chemin qu’elle nous ouvre par sa vie.

Éditions Parole et Silence
186 pages
Prix : 13,00 € - Port : 4,95 €

Sophie Guex, membre des Foyers de Charité, docteur ès lettres
de l’Université de Fribourg (Suisse), est postulatrice de la cause de
béatification et de canonisation de Marthe Robin.
n
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NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020

www.lesfoyersdecharite.com
UNE HALTE POUR LE CŒUR ET L’ESPRIT. J’AI BESOIN D’UNE PAUSE, JE CHERCHE LE CALME, LA PAIX INTÉRIEURE. J’AI DES
DÉCISIONS IMPORTANTES À PRENDRE. JE VOUDRAIS DÉPOSER UN FARDEAU. JE DÉSIRE ME RESSOURCER, AVANCER DANS MA
QUÊTE SPIRITUELLE. J’AIMERAIS FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA PRÉSENCE DE DIEU, APPRENDRE À PRIER. JE SOUHAITE DÉCOUVRIR
LA RELIGION CHRÉTIENNE, APPROFONDIR LES FONDEMENTS DE LA FOI CATHOLIQUE, MÉDITER LA BIBLE…

● LA RETRAITE
FONDAMENTALE
répond aux grandes questions
d’aujourd’hui et offre une vision
cohérente de la foi
et de la vie chrétienne.
● LA RETRAITE À THÈME
développe un point précis de la foi
chrétienne. Il est préférable d’avoir
suivi une retraite fondamentale
auparavant.
● LA RETRAITE « RANDONNÉES »

NOVEMBRE 2020
● Du 2 au 8 novembre
74 – La Flatière
Père Nicolas GUILLOU
« Je ne suis pas venu abolir
mais accomplir » Mt 5,17
● Du 7 au 11 novembre
73 – Naves
Sophie GUEX
« Du Ciel dans ma vie »
(avec Marthe Robin)
● Du 8 au 14 novembre
22 – Tressaint
Père Bruno de BELLOY
Seigneur, fais briller sur nous
ton visage et nous serons sauvés

● Du 9 au 15 novembre
13 Sufferchoix
Père Patrick de FLEURIAN
Lire la Genèse pour grandir en humanité
● Du 9 au 15 novembre
47 – Lacépède
Père Dominique BOSTYN avec
Mme LEMOUZY
« Jusqu’à l’infini, j’ai besoin d’aimer »
(Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus)

Retraite avec initiation Vittoz
● Du 9 au 15 novembre
51 – Baye
Père Bernard MICHON
Les Prophètes nous annoncent
un grand Christ polychrome :
quelle beauté !
● Du 15 au 21 novembre
CH – Bex – Vaud –Suisse
Père Bernard MISEREZ
La communion des saints…
un avant-goût du ciel
● Du 15 au 21 novembre
Le Tampon –La Réunion
Père Henri CANDEN
« Ne restez pas au seuil de votre âme »
Marthe Robin

● Du 16 au 22 novembre
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Martine COUSIN
L’oraison
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● Du 23 au 29 novembre
BE – Spa Nivezé – Belgique
Père Francis GOOSSENS
En méditant l’Evangile de Saint Jean,
tu trouveras Jésus Sauveur
● Du 23 au 29 novembre
74 – La Flatière
Père Bernard MICHON
Saint Marc : chapitre 13
l’enseignement de Jésus sur l’Avenir
● Du 30 novembre
● au 6 décembre
74 – La Flatière
Père Hubert-Marie
CHALMANDRIER
« Viens, Seigneur Jésus ! » (Maranatha !)
● Du 30 novembre
● au 6 décembre
06 – Roquefort – Côte d’Azur
Père Jean-Claude LENAIN
Contempler Jésus
avec le regard de Marie
● Du 30 novembre
● au 6 décembre
13 – Sufferchoix
M. et Mme DELPECH,
père François-Jérôme LEROY
Avec sainte Hildegarde : goûter
et voyez comme est bon le Seigneur

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

● Du 30 novembre
● au 6 décembre
62 – Courset
Père Joël GUIBERT
Contempler l’au-delà
pour vivre pleinement ici-bas

DÉCEMBRE 2020
● 6 au 12 décembre
22 – Tressaint
Père Olivier MAIRE
Se préparer à vivre Noël
avec la Vierge Marie
● Du 19 au 25 décembre
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Père Benoît PARENT
« Il faut apprendre à tourner
la page… » Marthe Robin
● Du 26 au 31 décembre
BE – Spa-Nivezé – Belgique
Père Jean-Marc de TERWANGNE
Dieu vient dans notre humanité
pour nous rejoindre et nous vivifier !
● Du 26 au 31 décembre
Trinité – Martinique
Père Gérard TIETCHEU
De la foi à l’audace du témoignage
● Du 26 au 31 décembre
Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
« Et le Verbe s’est fait chair » !
● Du 26 au 31 décembre
74 – La Flatière
Père Jean-François HÜE
Naître et renaître. (Jn 3,3)

● Du 26 au 31 décembre
51 – Baye
Père Michel LAPEYRE
Avec Marthe, missionnaire de l’Amour

● Du 26 décembre
● au 1er janvier 2021
26 – Châteauneuf de Galaure
Père Pierre TONDÉ
Allons sans crainte à la Vie

● Du 26 au 31 décembre
47 – Lacépède
Père Patrick SEMPÈRE
avec Henriette LEMOUZY
Retraite de Noël
avec initiation Vittoz H.

● Du 26 décembre
● au 1er janvier 2021
78 – Poissy
Père Bruno CHARNIN
« Les manifestations - Epiphanies du Seigneur dans les mystères
entourant sa nativité »

● Du 26 décembre
● au 1er janvier 2021
Bex – Vaud – Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
Noël, Dieu se fait cadeau

● Du 26 décembre
● au 1er janvier 2021
62 – Courset
Père Franck-Marie LEGROS
Accueillir Dieu pour mieux vivre
avec soi-même

● Du 26 décembre
18-30
● au 1er janvier 2021
ANS
22 – Tressaint
Père Christian MAHÉAS,
Père Renaud de KERMADEC
et des membres du Foyer
Retraite co-animée avec l’ARCHE
Paix et joie à vous qui cherchez Dieu

● Du 27 au 31 décembre
67 – Le Windeck – Ottrott
Gisèle GAILLOT,
et membres du Foyer de Charité
« Et le Verbe s’est fait chair »

● Du 26 décembre
● au 1er janvier 2021
13 – Sufferchoix
Père François-Jérôme LEROY
« Joie au ciel et paix sur la terre »

● Du 26 décembre
● au 1er janvier 2021
73 – Naves
Père Pierre-Marie PERDRIX
Vis le jour d’aujourd’hui !
Bonne et sainte année !
Avec ski/raquettes
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● Du 28 décembre
● au 1er janvier 2021
06 – Roquefort – Côte d’Azur
COMMUNAUTÉ du Foyer
Passage à l’année nouvelle :
relire, accueillir, oser avec le Christ

POUR PLUS
D’INFORMATIONS,
consultez le site internet,
régulièrement mis à jour
www.lesfoyersdecharite.com

Veuillez suivre attentivement ces instructions pour faciliter notre travail de comptabilité.
Libellez vos chèques selon quatre possibilités :

1 ◗ abonnementsAlouette | Règlement à l’ordre de « Journal Alouette »
5 numéros par an : Février | Avril | Juillet | Octobre | Décembre. L’échéance est toujours le 31 juillet ou le 31 décembre.
Tarifs
par an

FRANCE

DOM-TOM

EUROPE

AUTRES PAYS

CANADA

34 €

36 €

36 €

39 €

58 $

◗ Prière de rappeler votre CODE ABONNÉ dans toute correspondance.
◗ Merci de NE PAS INCLURE dans votre chèque ou votre virement un versement destiné à un autre service du Foyer
(don - offrandes de messes - librairie).

◗ ABONNEMENTS ET RÈGLEMENTS :
JOURNAL ALOUETTE - 85, rue Geoffroy de Moirans - FR 26330 CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE
◗ ABONNEMENTS AU CANADA : adressez-vous directement à Foyer de Charité « Villa Châteauneuf »
83, rue Principale Nord - SUTTON (PQ) JOE 2KO - Tél: 1(450) 538-2203 - e.mail : info@foyerdecharite.com
◗ POUR NOUS CONSULTER > FRANCE : alouette@fdc-chateauneuf.fr
INTERNATIONAL : alouette.expedition@gmail.com

Tél. (33) 04 75 68 79 00

◗ Le numéro de l’Alouette consacré au Centenaire de la naissance et du Baptême de Marthe Robin
est en vente au prix de 9,52 € port compris pour la France.

2 ◗ dons | Règlement à l’ordre de « Fondation Foyer de Charité »
Pour les Foyers hors d’Europe, qui sont de plus en plus dépendants de l’aide que nous pouvons leur apporter.

3 ◗ messes | Règlement à l’ordre de « Service Messes - Foyer de Charité »
◗ Pour aider les Pères des Foyers hors d’Europe : Une messe : 18 € - Une neuvaine : 180 € - Un trentain : 595 €

4 ◗ éditions | Règlement à l’ordre de « Bureau d’Accueil »
◗ DERNIÈRE PARUTION : « Marthe Robin, la douloureuse passion du Sauveur » (Tome III) De l’arrestation à la mise au tombeau
Collection Les Cahiers de Marthe Robin. Éditions des Foyers de Charité : 456 pages. Prix : 29,90 € + 9,00 € de frais d’envoi, soit 38,90 €.
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LES FOYERS DE CHARITÉ
DANS LE MONDE
AMÉRIQUE
Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Equateur,
Etats-Unis, Haïti, Mexique, Pérou.

AFRIQUE
Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Congo,
Côte-d’Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar,
Ouganda, République Démocratique du Congo,
Rwanda, Sénégal, Togo.

ASIE
Île Maurice, Inde, Japon, Philippines, Taïwan, Vietnam.

EUROPE
Autriche, Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne, Suisse.

L’ALOUETTE, POUR NOUS, C’EST LE VENT DE LA PLAINE,
C’EST LE GRAND PEUPLIER, LA PETITE MAISON, UN CRI
D’OISEAU BLOTTI DANS LE CREUX DU SILLON, ET LE
CHEMIN DE CROIX DE LA « GRANDE SEMAINE ».

www.lesfoyersdecharite.com

