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« Je vous exhorte, mes frères,
par la tendresse de Dieu,
à lui offrir votre personne
et votre vie en sacrifice saint,
capable de plaire à Dieu :
c’est là pour vous
l’adoration véritable. »
Rom 12,1

La Plaine

DOSSIER

2021
ANNÉE DU 40 èmeANNIVERSAIRE
DU DÉCÈS DE MARTHE ROBIN
« Pourquoi vient-on si nombreux à moi, et que vient-on faire près de moi
qui ne suis qu’une pauvre petite malade […]
qui suis bien trop petite et incapable d’agir sans Dieu.
Et pourquoi va-t-on si peu à Celui qui est tout, qui donne tout, qui console et conseille en tout ? »
19 octobre 1930
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ÉDITO

40 ANS DÉJÀ !

4

0 ans déjà que Marthe Robin a quitté sa
difficultés, mais profondément habitée par
Père Moïse NDIONE,
demeure terrestre pour celle du Père
la grâce de Dieu et progressivement transformodérateur
céleste ! Je n’écris pas ces quelques
mée par elle. Cette espérance fait du bien
des Foyers de Charité
mots au sujet d’une légende car beaucoup de
à notre temps. La pandémie de la covid-19
paroles authentiques et d’écrits ont su traduire l’œuvre
révèle, si besoin en est, la souffrance et la désolation de
de Dieu à travers une pauvreté déroutante et une humabeaucoup d’êtres humains qui ont besoin de se nourrir,
nité comme la nôtre, celle de Marthe Robin. Des perse vêtir, se soigner, se chauffer et surtout de travailler.
sonnes qui l’ont connue donnent aujourd’hui encore
Leur besoin fondamental est cependant que leur dignité
leurs témoignages qui ne sont pas passés par un labohumaine soit prise en compte avant tout. Comme le
ratoire d’analyse. Cette simplicité nous rapproche de
Christ (cf lettre aux hébreux), nous aussi sommes pris du miMarthe elle-même mais aussi de Dieu qui n’a pas hésité
lieu des hommes et envoyés aux hommes.
à soutenir des milliers de personnes en leur prodiguant
ses bienfaits à travers le cœur et les conseils donnés par
Cette mission de la petite Marthe, comme baptisée, me
sa servante Marthe qui savait surtout accueillir, écouter
saute aux yeux quarante ans après qu’elle soit entrée
en aimant et porter dans sa prière.
dans une autre dimension d’intercession, je l’espère, pour
nous qui poursuivons notre marche de disciples-misEt ces croyants, ces chercheurs de Dieu ou tout simplesionnaires sur la terre.
ment de sens... que vont-ils chercher à la ferme Robin
aujourd’hui ? Des grâces de paix, de consolation, d’esMarthe est toujours présente par tout ce qu’elle a vécu
pérance renouvelée, un sens redonné au simple quoet qui avait un authentique goût du royaume. Cela reste
tidien de nos vies. L’on vient s’appuyer sur un modèle
dans le cœur de beaucoup qui sont jusqu’à des milliers
de foi, d’espérance et de charité proposé par l’Église.
de kilomètres de Châteauneuf-de-Galaure. En effet « les
Ces grâces ont rejoint les quatre coins du monde dont
dons de Dieu sont sans repentance » (Rm11,29) et nous ne
au moins quelques ressortissants sont venus dans
les recevons que pour le bien des autres.
la chambre de Marthe sans plus jamais oublier cette
rencontre. L’humanité de Marthe, faible, fragile et
Avec des paroles du Père Léonce de Grandmaison (s.j.),
puissions-nous oser demander avec Marthe Robin
faillible même, a attiré le regard de Dieu. C’est également par de pauvres petits moyens que ce Dieu révèle
« un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé
de son amour et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel ».
aujourd’hui son amour à ceux qui, de près viennent à
Que de personnes de toutes conditions, des jeunes en
la ferme Robin, ou de loin gardent un lien de cœur, ou
particulier, désirent consentir à un amour qui ait un goût
envoient leurs intentions de prière.
d’infini au travers même de tout ce qui est humain et précaire !
À 40 ans, on se brise ou on se bronze. Nous ne nous
Petite Marthe nous invite à y croire afin de laisser l’Esprit-Saint
briserons pas si nous gardons bien les pieds sur terre,
transformer l’ordinaire humain en un extraordinaire divin. « On ne
la terre de l’humanité de Marthe, brisée par bien des
donne Dieu que par rayonnement », nous répète Marthe Robin. n
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LES CADEAUX

DE MARTHE

Mgr Pierre-Yves MICHEL,
Evêque de Valence

G
Ce qui a fait venir près d’elle
tant de visiteurs me semble jaillir
de son cœur à cœur avec Jésus
et de son amour passionné
pour le Christ,
au cœur d’un combat spirituel
dont elle nous laisse deviner
l’intensité.

râce à un garçon du diocèse de Valence, j’ai découvert
Marthe Robin quand j’étais au séminaire. Peu après, j’ai lu
l’ouvrage de Jean Guitton, « Portrait de Marthe Robin », au
moment de sa parution en 1985. Aujourd’hui, évêque de Valence
depuis plus 6 ans, je continue à découvrir cette figure de sainteté
qui a fleuri en terre drômoise, et dont le rayonnement est bien
plus large. Je ne cesse de m’émerveiller des cadeaux que Dieu
nous fait à travers elle, pour aujourd’hui et pour demain.
● D’abord, le témoignage d’une femme, laïque, malade, qui a
cheminé pas à pas vers une rencontre de plus en plus authentique avec le Seigneur. De plus en plus, il nous est donné d’avoir
accès à ce parcours de croyante. Il a fallu du temps pour que Marthe
lâche prise et s’abandonne. Il a fallu du temps pour que Marthe
donne une réponse de plus en plus libre. Ce qui a fait venir près
d’elle tant de visiteurs me semble jaillir de son cœur à cœur avec
Jésus et de son amour passionné pour le Christ, au cœur d’un
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Fin de retraite « Va, prie, deviens »

combat spirituel dont elle nous laisse deviner l’intensité. Marthe nous permet de comprendre que le
chemin de la sainteté à laquelle nous sommes tous
appelés ne se situe pas dans l’héroïsme ou dans l’extraordinaire mais dans le concret de nos vies, dans
le consentement au réel, de ce que nous n’avons
pas choisi, où Dieu nous donne rendez-vous. J’ai pu
constater combien cela aidait des personnes fragiles,
marquées par des chemins de vie douloureux, mais
aussi des prêtres de paroisse dans leur ministère.
● Ensuite, le deuxième cadeau me semble être la
présence de cette communauté fraternelle qu’est le

Foyer de Châteauneuf (et bien sûr les nombreux
Foyers de par le monde) au milieu du diocèse.
Une communauté fraternelle qui rend possible
des retraites qui viennent nourrir quantité de personnes, à l’heure où nous avons besoin d’une foi
mûrie, structurée, approfondie dans la prière, pour
être capable de rendre compte de notre espérance. J’admire particulièrement les nouvelles
initiatives en direction des jeunes adultes (spécialement la retraite Va, prie, deviens !) et j’encourage,
par exemple dans ma lettre pastorale d’octobre
2019 « La joie de la mission », les catéchumènes et
les confirmands adultes, mais aussi tous les acteurs

L’ALOUETTE N°323 | FEVRIER 2021 - 9

◗ DOSSIER | 2021 : ANNÉE DU 40ème ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DE MARTHE ROBIN

de la mission, à venir s’abreuver à cette source. La
Pentecôte d’amour que Marthe entrevoit est en
train de prendre corps dans ce temps de purification que vit notre Église. A sa façon, avec d’autres
témoins, Marthe nous réveille pour laisser nos
cœurs être embrasés du feu de l’Esprit Saint. Dans
les temps incertains que nous traversons avec la
pandémie, Marthe nous rappelle ce que dit Saint
Paul dans la lettre aux Romains : « Nous mettons
notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire
de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans
la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le
savons, produit la persévérance ; la persévérance
produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit
l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par
l’Esprit Saint qui nous a été donné. » (Romains 5, 2-5)
● Enfin, je vois aussi le rayonnement de la vénérable Marthe Robin à l’œuvre dans les écoles des

Foyers, Châteauneuf, Saint-Bonnet et les Mandailles. Année scolaire après année scolaire, ce
sont des centaines de jeunes garçons et filles qui
bénéficient de ce charisme de l’amour vécu dans
les petites choses, dans le travail de chaque jour,
dans l’offrande de nos vies. D’après ce que j’entends ou d’après ce que je lis dans les lettres des
jeunes se préparant à la confirmation, la pédagogie et le cadre de l’ensemble de la vie scolaire
favorisent une ouverture libre et confiante à une
relation vivante avec le Seigneur. Souvent, je
demande à Marthe de veiller sur cette jeunesse
qui grandit dans un monde sans repère, et avec
elle, je me sens poussé à demander à l’Esprit Saint
d’aider celles et ceux que le Seigneur appelle à
une vocation de consacré(e), de religieux(se) ou
de prêtre à répondre joyeusement à cet appel.
Merci, Marthe, d’aider chacun à trouver sa place
dans l’Église et dans le monde, dans la confiance
et la joie !
n
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TÉMOIGNAGE

MARTHE ET LES ÉCOLES D’ÉVANGÉLISATION,

FOYERS D’AMOUR MISSIONNAIRE !
Père RENÉ-LUC,
fondateur avec Mgr CARRÉ de CapMissio,
l’école des Missions de Montpellier

L

e 6 févier 1981, j’avais quinze ans. Le frère
Daniel-Ange m’avait demandé de l’accompagner pour témoigner dans un lycée à Megève
avec une petite équipe. Je n’avais jamais fait cela
auparavant. Ma conversion était récente. Je suis né
de père inconnu et, lorsque j’ai eu dix ans, ma mère
s’est mise en couple avec un gangster. Nous avons
connu beaucoup de violences et de galères. En
novembre 79, cet homme s’est suicidé devant moi
d’une balle en plein cœur. A cette époque, j’étais un
adolescent perdu, violent.
Mais le 19 mars 1980, je suis allé écouter le témoignage de Nicky Cruz, un ancien chef de gang de
New-York, devenu pasteur. Là, j’ai fait une expérience très forte du Seigneur et j’ai commencé un
chemin de conversion . Quelques mois plus tard,
je me suis donc retrouvé à Megève pour témoigner de ma conversion devant les élèves du lycée.
Chaque fois que nous entrions dans une nouvelle

classe, Daniel-Ange me faisait d’abord témoigner,
puis, il prenait la parole et répondait avec le reste
de l’équipe aux questions des jeunes. Le 6 février
était le dernier jour de la mission. Daniel-Ange nous
a alors annoncé que Marthe venait de faire son
entrée dans le ciel. Le lendemain, sur le chemin du
retour, nous avons fait un détour par Châteauneuf.
Je n’avais jamais entendu parler de Marthe. On m’a
expliqué que c’était une stigmatisée. Je ne savais
pas ce que ça voulait dire. On m’a dit aussi qu’elle
est restée 50 ans sans manger ni boire, et qu’elle ne
se nourrissait que de l’eucharistie qu’elle recevait
une fois par semaine. J’étais intrigué.
Lorsque nous sommes arrivés à la ferme, il y avait
beaucoup de monde dans la cour. Nous avons
attendu patiemment notre tour et nous sommes
entrés dans la chambre de Marthe. La chambre était
plongée dans une certaine obscurité, ou plutôt une
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douce lumière. Marthe était allongée dans son petit
lit, paisible, habillée tout en blanc, les mains croisées
sur son ventre. Elle esquissait comme un léger sourire.
Sur son front apparaissaient nettement des petites
taches de sang, sans doute les stigmates de la couronne d’épines. Nous sommes restés un moment en
silence. Tout était simple, paisible. Y compris la façon
dont les membres du Foyer géraient ce moment si
particulier. J’ai eu comme l’impression de faire tout
de suite partie de la grande famille de Marthe.
Quelques mois plus tard, j’ai ressenti un appel au
sacerdoce. Ce n’était pas facile de répondre, vu mon
parcours. J’étais un adolescent blessé et parfois blessant. J’ai décidé de prendre Marthe comme une
grande sœur pour me tenir par la main jusqu’à mon
sacerdoce. Depuis 1981, je suis retourné très régulièrement à la Plaine, pour me confier à elle. Il y a eu bien
des tempêtes, mais Marthe a un bon pied marin.
De 1982 à 1986, j’ai fait tout mon lycée de la seconde
à la terminale au lycée de la Victoire à Dinan, et je
logeais la semaine au Foyer de charité de Tressaint.
Françoise, la responsable du Foyer à l’époque,
m’avait offert une très belle image de Marthe en
pleine agonie, avec une de ses phrases : « Prendre sa
croix, ce n’est pas mettre des boulets à ses pieds, mais
des ailes à son cœur, du bonheur, du ciel dans sa vie ».
Cet appel à la joie venant d’un petit bout de femme
dévorée par la souffrance est magnifique. J’ai été
ordonné prêtre en 1994, et j’ai choisi cette phrase
de Marthe pour mon image d’ordination.
J’ai approfondi ma relation à Marthe par les livres.
Je me souviens en particulier de mon premier livre
écrit par le père Raymond Peyret : la croix et la joie.
Paru en octobre 1981, la 4ème de couverture titrait
déjà : « Sainte ou simulatrice ? » Les récentes accusations sur la prétendue « fraude mystique » de
Marthe ne m’étonnent pas, car pour comprendre

les mystiques, il faut accueillir le mystère. Jacques
Maritain disait que « le mystère, ce n’est pas quelque
chose où il n’y a rien à comprendre, mais quelque
chose où il y a trop à comprendre ». Je ne suis pas
étonné que beaucoup n’arrivent pas à comprendre
Marthe et à entrer dans le mystère de sa vie. Personnellement, j’y entre avec une grande confiance,
confiance d’autant plus facile qu’elle est confirmée
sans retenue par notre Mère l’Église.
En 2001, 20 ans exactement après notre première
mission à Megève, le père Daniel-Ange m’a
demandé de le rejoindre pour l’aider dans son école
d’évangélisation Jeunesse-Lumière. Là, j’ai appris
que c’est lors de cette mission à Megève, en me
voyant témoigner devant les élèves, qu’il a eu cette
intuition de fonder une école d’évangélisation pour
que « des jeunes soient apôtres des autres jeunes ».
Puisque cette mission fondatrice a coïncidé avec la
naissance au ciel de Marthe, je suis sûr qu’elle est
liée à l’origine de ces écoles d’évangélisation, foyers
d’amour missionnaire !
En 2015, avec Mgr Carré, nous avons fondé CapMissio, la nouvelle école d’évangélisation du diocèse
de Montpellier1. Tout naturellement, nous avons
pris comme saints patrons saint Jean-Paul II et
Marthe Robin. Chaque matin, nous concluons les
laudes avec la prière de CapMissio dans laquelle
nous demandons à Marthe de « veiller sur notre
communion fraternelle ». Il ne peut pas y avoir de
missions sans communion, c’est cela l’intuition
principale de Marthe, que partout dans le monde
se lèvent des petits foyers d’amour missionnaire
qui rayonnent de l’amour de Dieu. 40 ans après,
Marthe est toujours à l’œuvre dans les nouvelles
générations, discrète, mais bien là !
n
(1) Voir le livre témoignage du père René-Luc,
Dieu en plein cœur, Presses de la Renaissance, 2008
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◗ RETRAITES SPIRITUELLES

AVRIL - MAI - JUIN 2021
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 »
52 - L’ALOUETTE N°323 | FEVRIER 2021
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AVRIL 2021
● Du 1er au 4 avril
67 - Ottrott
Père Jean-Claude REICHERT
Jésus n’a pas honte
de nous appeler ses frères. (Hb 2,11)
Entrer dans le mystère pascal
● Du 12 au 18 avril
BE - Spa - Nivezé Belgique
Père Jean-Marc de TERWANGNE
La Vie s’est manifestée,
elle a traversé la mort !
Dieu, source Vie !
● Du 12 au 18 avril
74 - La Flatière
Père Nicolas GUILLOU
« Je ne suis pas venu abolir
mais accomplir » (Mt 5,17)

● Du 18 au 24 avril
78 - Poissy - La Part-Dieu
Père Alain ROUEL
En compagnie de Dieu :
prier, pourquoi, comment
(Retraite avec possibilité
d’activités de jardinage !)
● Du 18 au 24 avril
22 - Tressaint
Père Renaud de KERMADEC
Libres pour aimer
● Du 18 au 24 avril
22 - Tressaint
Agnès PERSEHAIE
Jean-Baptiste,
prophète pour aujourd’hui.
A son école, apprenons
à mieux suivre Jésus
● Du 19 au 25 avril
74 - La Flatière
Père Xavier JAHAN
Entendre l’appel
du Cœur de Jésus
● Du 19 au 25 avril
47 - Lacépède
Père Richard ESCUDIER
Fortifiez en vous l’homme intérieur
(Eph 3,16)

● Du 12 au 18 avril
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Mgr Benoist de SINETY
« Je vous appelle mes amis »

● Du 25 avril au 01 mai
78 - Poissy - La Part-Dieu
Père Bruno CHARNIN
Les sacrements,
sources de la grâce
qui nous fait vivre dans le Christ

● Du 19 au 25 avril
13 - Sufferchoix
Père Pierre LOMBARD
Notre chemin de foi
à l’école de Marie
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● Du 25 avril au 01 mai
22 - Tressaint
Mgr Bernard PODVIN
« Celui qui est touché par l’Amour
commence à comprendre
l’espérance » (Benoît XVI)
● Du 25 avril au 01 mai
22 - Tressaint
Père Michel GUEGUEN
Vivre au souffle de l’Esprit Saint
Lecture des Actes des Apôtres
● Du 26 avril au 2 mai
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Louis de ROMANET
« Tu nous as fait pour toi Seigneur
et notre cœur est sans repos
tant qu’il ne demeure en Toi »
(St Augustin)
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● Du 26 avril au 2 mai
51 - Baye
Mgr Jean-Claude BOULANGER
« Vivre Nazareth
à la suite de sainte Thérèse
et de Marthe Robin »

● Du 3 au 9 mai
974 - Tampon - Île de la
Réunion
Père Henri CANDEN
« La force de Dieu se déploie
dans la faiblesse »

● Du 26 avril au 2 mai
74 - La Flatière
Père Jean-René FRACHEBOUD
Dans la trace du Christ Ressuscité

● Du 3 au 9 mai
62 - Courset
Père Alain ROUEL
Dieu à cœur ouvert :
Père, Fils, Esprit Saint

● Du 26 avril au 2 mai
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Père Gustave SODOGAS
« La vie en abondance »

● du 10 au 16 mai
972 - Trinité - Martinique
Père Jean-Michel
MONCONTHOUR
Marche et prière :
« Vous êtes passés par la mort
Et votre vie reste cachée
avec le Christ en Dieu »
● Du 12 au 16 mai
67 - Ottrott
Mgr Didier-Léon MARCHAND
« Le Seigneur compte sur nous ! »
Marthe a su répondre

MAI 2021
● Du 2 au 8 mai
22 - Tressaint
Père Nicolas BUTTET
Eucharistie et guérison
● Du 3 au 8 mai
CH - Bex - Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
Comme une terre assoiffée
Retraite « autrement »
Accompagnement personnalisé
● Du 3 au 9 mai
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Régis LAULÉ
A l’image du Dieu vivant
et à la ressemblance du Dieu Saint

● Du 3 au 9 mai
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Père Franck-Marie LEGROS
Mon corps, temple de l’Esprit
● Du 10 au 16 mai
13 - Sufferchoix
Fr Gilles DANROC, o.p.
Avec le pape François :
« La joie du Seigneur
est notre rempart »
● Du 10 au 16 mai
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Communauté du Foyer
Oasis 2
54 - L’ALOUETTE N°323 | FEVRIER 2021

● Du 12 au 16 mai
47 - Lacépède
Père Patrick SEMPÈRE
ASCENSION pour MOTARDS :
Espérer aujourd’hui ?
Comment donc est-ce possible ? »
Sport - Marche - Vacances
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● Du 12 au 16 mai
47 - Lacépède
Damien JACQUINET
Père Dominique BOSTYN
ASCENSION pour TOUS
« Heureux les pauvres de cœur »
● du 13 au 16 mai
62 - Courset
Père Franck-Marie LEGROS
WE de l’Ascension
« Saisi par le Christ,
Je poursuis ma route »
Familles, jeunes (18-30 ans)

● Du 24 au 30 mai
74 - La Flatière
Mgr Maurice GARDÈS
Aimer l’Église

● Du 31 mai au 6 juin
74 - La Flatière
Père Renaud de KERMADEC
Marchons dans la confiance

● Du 24 au 30 mai
47 - Lacépède
Père Patrick SEMPÈRE
Qu’elle est belle la Vie !
Choisis-la

● Du 31 mai au 6 juin
22 - Tressaint
Père Bruno de BELLOY
Recherche la paix
et poursuis-la

JUIN 2021
● Du 25 juin au 3 juillet
47 - Lacépède
Père Patrick SEMPÈRE
Road spi III pour MOTARDS
« Avance au large »

● Du 17 au 23 mai
74 - La Flatière
Père Jean-François HÜE
Baptisés au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit
● Du 24 au 30 mai
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Père Benoît PARENT
et Marie-France DEJARDIN
Retraite itinérante
(couples - jeunes 18-30 ans)
● Du 31 mai au 6 juin
62 - Courset
Père Joël GUIBERT
« Contempler l’au-delà
pour vivre pleinement ici-bas »
● du 18 au 24 mai
BE - Spa - Nivezé - Belgique
Père Bernard MICHON
Avec la puissance de l’Esprit Saint
et dans sa simplicité

Du 31 mai au 6 juin
51 - Baye
Mgr Jean-Paul JAEGER
« A qui irions-nous ? »
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● Du 27 juin au 3 juillet
22 - Tressaint
Père Jacques PHILIPPE
Vivre en présence de Dieu

POUR PLUS
D’INFORMATIONS,
consultez le site internet,
régulièrement mis à jour

www.lesfoyersdecharite.com

S’ABONNER À
« L’ALOUETTE »
E.mail :
alouette@fdc-chateauneuf.fr

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.
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◗ 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 »
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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
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Etats-Unis, Haïti, Mexique, Pérou.

AFRIQUE
Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Congo,
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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 ».
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