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« Par l’eau du baptême,
Dieu a répondu
à notre soif du Christ.
Les baptisés peuvent 
s’appuyer sur le Christ,
ils ne fléchiront pas.
Ils ne seront jamais déçus. »  

cf Sir 5, 3-4
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MESSE D’ACCUEIL
DES DÉLÉGUÉS PONTIFICAUX

30 MARS 2022

Pour marquer le début de la mission des délégués pontificaux auprès des Foyers de Charité, une 
messe a été célébrée au sanctuaire des Foyers de Charité de Châteauneuf.

Ce fut aussi l’occasion de remercier le Père Moïse Ndione et le Conseil International sortant pour leur part 
active dans l’édification de l’Œuvre des Foyers depuis leur élection lors de la dernière Assemblée Générale 
des Foyers en juin 2016.

Pour revivre cet événement en communion avec tous les Foyers, voici le lien direct vers la chaine YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UC5qxApozo4Hx-COIRWQnSRg;

Sr Christine Foulon

Mgr Michel Dubost

M. Laurent Landete
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Châteauneuf-de-Galaure, le 17 mars 2022

UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ PONTIFICAL
NOMMÉ POUR LES FOYERS DE CHARITÉ

Le Cardinal Jean-Pierre Ricard a dû se résoudre, pour des raisons de santé, à renoncer à ses fonc-
tions de Délégué pontifical pour l’Association privée internationale de fidèles L’Œuvre des Foyers 
de Charité.

Par décret, en date du 11 mars 2022, de nouvelles nominations ont été annoncées par le Dicastère pour 
les Laïcs, la Famille et la Vie.

Ainsi, Monseigneur Michel Dubost, Évêque Émérite d’Évry-Corbeil-Essonnes, a été nommé, avec effet 
immédiat, comme Délégué pontifical pour prendre la suite de la mission que Monseigneur Ricard avait 
pris à cœur d’entreprendre.
Sœur Christine Foulon, religieuse de l’Assomption, a également été nommée comme Vice-déléguée.
Monsieur Laurent Landete, Directeur des Bernardins, continue sa mission de Vice-délégué, conformé-
ment au mandat défini dans le précédent décret du 3 février 2022.
Pour mémoire, ce décret précisait que le Délégué pontifical a pour « mission de gouverner l’association, 
de manière temporaire, avec pleins pouvoirs de gouvernement ».                                                                              n

CONTACT PRESSE :
Laurent Landete : deleguepontifical.llandete@lesfoyersdecharite.com

COMMUNIQUÉ



DOSSIER

LE BAPTÊME
« Dieu qui nous as recréés par le baptême,

fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal :
que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits

et de parvenir aux joies de la vie éternelle. »

Messe du samedi de la 4ème semaine de Pâques

Panneau du baptistère de Saint-Bonnet-de-Galaure
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Le pape François
invite souvent 

les croyants à redécouvrir
la richesse de leur baptême

en ne disant plus « j’ai été baptisé »,
mais « je suis baptisé ».

Le jour de notre baptême
est certainement

l’événement le plus important
de notre vie chrétienne.

LA RICHESSE
DE LA CÉLÉBRATION

DU BAPTÊME

Mais, il est aussi et surtout le point de départ d’un itinéraire 
de transformation, de sanctification. La célébration du bap-
tême nous fait percevoir à travers de nombreux signes la 

signification de ce chemin. Je vous propose d’en regarder trois.

L’ÉGLISE, PÈLERINE DU SALUT

La célébration du baptême comporte plusieurs processions. Elle 
commence à la porte de l’église où l’enfant sera accueilli par son 
nom : « quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ? » deman-
dera le célébrant. Cela nous rappelle que nous avons été regar-
dés personnellement par Dieu dès l’origine de notre existence et 
que nous sommes des êtres appelés : « Dieu dit : “Abram” ». Par 
le baptême, le Seigneur nous appelle comme notre père dans la 
foi, à sortir de la mort pour marcher vers la terre de la promesse, 
vers la vie.

Frère Gonzague, frère de Saint Jean, 
Enseigne la théologie dogmatique,
et particulièrement l’ecclésiologie au Studium
de sa Congrégation et dans différents instituts
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Le petit enfant, appelé par son nom, sera accueilli 
par la communauté chrétienne sous le signe de la 
Croix, cette croix du Christ qui n’est pas instrument 
de mort, mais de vie. Notre vie chrétienne est pré-
cisément une Pâque, un passage de la mort à la 
vie. C’est pourquoi, nous entrons dans l’église pour 
manifester ce chemin.

Entrés dans l’église, nous écoutons la Parole, avant de 
nous avancer de nouveau en procession vers le bap-
tistère, comme autrefois, le peuple d’Israël est sorti 
d’Egypte et a traversé la mer rouge. Cette traver-
sée est signe de mort pour les égyptiens qui sym-
bolisent l’oppression et l’esclavage. En revanche, 
pour Israël, elle est le signe du passage vers la vie 
et la liberté d’adorer Dieu de tout son cœur. Mais 
après le baptême, la communauté chrétienne tout 
entière, avec le néophyte, s’avance vers l’autel, vers 
le Christ pour prier « Notre Père ». Voilà bien l’image 
de notre vie de foi. Un chemin du baptême vers le 
Christ, vers l’Eucharistie, signe et anticipation de 
notre vocation à être fils dans le Fils.

Ces petites processions nous font percevoir que 
chaque chrétien est un « appelé » dans une com-
munauté « convoquée » qu’est l’Église. Celle-ci est 
un peuple en marche vers la patrie à travers les 
joies et les tristesses de ce monde.

LE BAPTÊME, SACREMENT DE LA FOI

LA PREMIÈRE ÉTAPE de la célébration a conduit la 
communauté chrétienne à l’écoute de la Parole. La 
réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II a 
redonné une place centrale à la Parole dans la célé-
bration du baptême, et ce n’est pas anodin.

En effet, le baptême est « sacrement de la foi ». Or, 
comme nous dit saint Paul, « la foi vient de ce que 
l’on entend » (Rm 10,17). Il est donc essentiel que la 
communauté chrétienne se rassemble autour de la 
source de sa foi qu’est la Parole de Dieu, et qu’elle se 
laisse elle-même régénérer au moment où le nou-
veau baptisé reçoit le don de la foi.

Le baptême n’est ni l’entrée dans un club privé, ni 
un rite de protection magique qui nous garde de 
tout mal sans que nous n’ayons rien à faire. C’est 
pourquoi, au cœur de la célébration, se trouve la 
proclamation de la foi de l’Église. Le célébrant va 
demander aux fidèles s’ils croient au Père, au Fils 
et au Saint-Esprit, juste avant de plonger le baptisé 
dans l’eau « au nom du Père, du Fils et du Saint-Es-
prit ». Entre les deux, il va poser aux parents et aux 
parrain et marraine une question décisive : « vou-
lez-vous que cet enfant soit baptisé dans la foi de 
l’Église ? ». En effet, le baptême nous plonge dans 
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la foi de l’Église. Nous exprimons notre foi comme 
nous pouvons, avec nos doutes et nos incertitudes, 
mais, celle-ci est toujours plongée et gardée dans 
la foi de l’Église.

Le baptême est donc une plongée dans la vie de 
Dieu, dans la vie qu’est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.

LE BAPTISÉ, PRÊTRE,
PROPHÈTE ET ROI

LE PREMIER RITE complémentaire après le baptême 
est celui de l’onction avec le Saint Chrême. La prière 
qui l’accompagne est particulièrement signifiante :

Tu es maintenant baptisé :
le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ,
notre Seigneur,  t’a libéré du péché
et t’a fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint.
Désormais, tu fais partie de son peuple,
 tu es membre du Corps du Christ 
et tu participes à sa dignité de prêtre,
de prophète et de roi.
Dieu te marque de l’huile du salut 
afin que tu demeures dans le Christ
pour la vie éternelle.

Dans le baptême, Dieu nous fait la grâce de la filia-
tion et du salut, mais en nous faisant membre de 
son peuple saint. La grâce personnelle est insé-
parable de la grâce communautaire. L’onction 
du saint Chrême signifie que le baptême fait 
de nous des chrétiens, des oints, des « christs ». 
Nous sommes marqués du sceau du Christ d’une 
manière indélébile. Étant devenus « christs », nous 
sommes en lui, prêtres, prophètes et rois. Prêtre 
pour faire monter toute notre vie et notre monde 
vers Dieu ; prophètes pour annoncer au monde les 
merveilles de Dieu ; et Rois pour orienter notre vie 
et notre monde vers Lui. Mais cette participation 
est celle de tout un peuple, pas d’individus sépa-
rés des autres. Il ne s’agit donc pas de revendiquer 
un sacerdoce contre un autre, mais de vivre la réa-
lité sacerdotale de l’ensemble du peuple de Dieu.

Que nous soyons catéchumènes, néophytes ou 
baptisés de longue date, ces trois signes du pèle-
rinage, de la Parole et de l’onction nous invitent à 
redécouvrir la profondeur dynamique du sacre-
ment de baptême.                                                             n

Le baptême est une plongée
dans la vie de Dieu,

dans la vie qu’est Dieu Père,
Fils et Saint-Esprit.



La Veillée Pascale
est le beau moment de redire 

notre profession de foi
baptismale en Église.

Nous avons eu l’occasion
de la renouveler aussi

lors de notre dernière retraite en 
Foyer de Charité.

Mais nous pouvons
nous demander pourquoi

les Foyers ont fait ce choix,
pourquoi ce rituel a-t-il toute 

sa place à la fin de la retraite ? 
Evoquer la retraite fondamentale 

dans un numéro consacré
au Baptême est une manière

de rappeler sa spécificité,
une occasion

de mieux la comprendre.  

POUR UN RENOUVELLEMENT
DE LA VIE BAPTISMALE,

LA RETRAITE FONDAMENTALE

PLONGER DANS LE MYSTÈRE PASCAL

L’enjeu de la première formule du rituel (« je renonce ») n’est pas 
la recherche d’une perfection morale, loin s’en faut ! Il s’agit 
de cesser de vivre « comme des dieux » (cf. Gn 3) et de choisir 

radicalement la Sagesse comme guide : c’est déjà un acte de foi 
dans le Christ sauveur. Ainsi, la retraite fondamentale nous fait 
plonger dans le Mystère Pascal. « Si donc, par le baptême qui nous 
unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que 
nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par 
la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts (Rm 6,3-4) ». 
La retraite épouse le double mouvement de la vie baptismale, et 
nous sommes invités à la vivre comme un mystère de mort (renon-
cement) et de résurrection, portés par l’Esprit Saint. 

Armelle de MONCUIT,
Foyer de Tressaint
En mission d’études
au Studium de Notre Dame de Vie (Vénasque)
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Cependant le renoncement ne suffit pas. La 
démarche ne serait pas complète sans le « nous 
croyons ». Pourquoi ? Tout d’abord, parce que nous 
avons besoin de confesser explicitement la foi, 
comme le dit Saint Paul : « c’est avec la bouche que 
l’on affirme sa foi pour parvenir au salut (Rm 10,9) ». 
Ensuite, parce que ce rituel n’est pas un protocole 
pour ratifier les résolutions de fin de retraite (!). C’est 
un moment de grâce, l’occasion d’une remise de soi 
plus sincère et plus profonde. Il est donc logique 
que cette célébration soit suivie d’une consécration 
à Jésus par Marie : c’est par Marie qu’Il est venu à 
nous, en elle nous trouvons un soutien sûr dans 
notre configuration au Christ. Ainsi, par la profes-

sion de foi baptismale, nous entrons un peu plus 
dans « l’obéissance de la foi par laquelle l’homme 
s’en remet tout entier et librement à Dieu dans "un 
complet hommage d’intelligence et de volonté à 
Dieu qui se révèle" » (Dei Verbum 5). (1)

A L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU.
 
Nous le savons bien : nos décisions sont influen-
cées par ce que nous pensons et ce que nous res-
sentons. C’est pour cela que nous avons besoin 
d’entendre une parole de vérité pour nous laisser 
transformer en renouvelant notre façon de penser 

(Rm 12,2). Dans le silence et les paroles de la retraite, 
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le Verbe de Dieu vient nous rejoindre. L’écoute de 
la Parole est à la fois un travail de la raison et une 
mise en contact, par la foi, avec Dieu qui parle et 
qui sauve. « Articulées sur cette prédication, la célé-
bration des sacrements (Eucharistie, sacrement 
du pardon, Onction des malades) et les veillées 
permettent au retraitant (…) d’expérimenter per-
sonnellement le salut et en rendre grâce » (2). Ainsi, 
l’enseignement vient expliciter ce qui se vit dans les 
autres moments de la retraite. 

MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU

La place de la communauté est donc déterminante :
« en contemplant la sainteté mystérieuse de la Vierge 
et en imitant sa charité » (Lumen Gentium 64) (3), par l’ac-
cueil, la liturgie, l’enseignement, etc., les membres 
du Foyer offrent aux retraitants une expérience de 
la maternité de l’Église. C’est pour cela que le rite 
propose de répondre « nous croyons » (au pluriel) 
à la profession de foi : peu à peu, les retraitants et 
la communauté sont unis par l’Esprit Saint de telle 
sorte que nous devenons un peu plus des membres 

de la famille de Dieu (Ep 2,19). C’est ici, dès le « cénacle »
de la retraite, que nous « participons à une nouvelle 
Pentecôte » (4), en étant constitués disciples-mission-
naires, envoyés pour offrir nos existences par la foi 
agissant dans la charité (Ga 5,6).                                          n

1) « Dei Verbum » : constitution dogmatique de Vatican II
sur la Révélation et la Parole de Dieu
2) Réflexion sur la retraite de six jours
dans les Foyers de Charité (2019)
3) « Lumen Gentium » :
constitution dogmatique de Vatican II sur l’Église
4) Cf. Prière de béatification de Marthe Robin

◗ DOSSIER | LE BAPTÊME

14 - L’ALOUETTE N°330 | AVRIL 2022

Consécration à Jésus par Marie
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« Ô mon âme, chante les extraordinaires merveilles 
opérées en toi : Dieu t’a créée fille de son amour. Il 
t’a adoptée au baptême » Marthe

Ce 5 avril 2022, quelle ne fut pas notre joie de fêter, 
jour pour jour, le 120ème anniversaire du baptême 
de Marthe Robin et de redécouvrir les « extraordi-
naires merveilles » opérées en nous, le jour de notre 
baptême !

Rassemblés au Sanctuaire pour une veillée de 
prière, amis de l’Alliance, amis de la Vallée, jeunes 
des écoles et membres de la communauté du Foyer 
de Charité, nous avons célébré, dans une grande 
action de grâce, « le jour béni de notre baptême » 
où nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants 
du Père.

Accueillis dans le hall du Sanctuaire, nous avons été 
invités, dès notre arrivée, à écrire notre prénom sur 
une carte. Ce « nom », au cours de la veillée, nous 

le déposerons sur l’autel pour signifier notre appar-
tenance au Christ. 
Nous sommes dans la joie ! Chants et instruments 
nous entraînent dans la louange à l’Amour de 
Dieu-Trinité, nous qui avons été baptisés au nom 
du Père et du Fils et du Saint Esprit. Des témoi-
gnages, suivis d’une catéchèse du pape François 
sur le baptême nous ont interpelés.

Puis ce fut l’évocation des symboles du baptême, 
apportés dans le chœur du Sanctuaire, et auprès 
desquels nous étions invités à nous approcher : la 
croix, l’eau, la lumière, le saint-chrême et le vête-
ment blanc.  Nous pouvions alors laisser résonner 
en nous une Parole de Dieu, un chant, une parole 
de Marthe que nous avions entendus au cours de la 
veillée ou tout simplement nous recueillir.

« Vous tous baptisés dans le Christ, vous avez revê-
tus le Christ… Tous vous ne faites plus qu’un dans le 
Christ Jésus. » Gal 3,26-28.                                                          n

5 AVRIL 1902 – 5 AVRIL 2022

LES 120 ANS DU BAPTÊME
DE MARTHE ROBIN

UNE SOIRÉE POUR (RE)DÉCOUVRIR LES RICHESSES DE VOTRE BAPTÊME !
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● LA RETRAITE FONDAMENTALE
répond aux grandes questions d’au-
jourd’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 »

JUILLET 2022

● Du 1er au 7 juillet
67 - Le Windeck – Ottrott
Père Gabriel TCHONANG
« Demeurez en mon Amour » Jn 15,9

● Du 3 au 9 juillet
22 - Tressaint
Père Roger HÉBERT
Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur

● Du 3 au 9 juillet
22 - Tressaint
Père Christian FAIMONVILLE
Parole de Dieu et cris des hommes,
Un chemin de vie avec les Psaumes

● Du 3 au 9 juillet
78 - La Part-Dieu
Père Etienne DUCORNET
« Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles
de la vie éternelle » Jn 6,68

Retraite d’initiation à la lecture
priante de la Parole de Dieu

● Du 4 au 10 juillet
74 La Flatière
Mgr Philippe MARSSET
Prier avec le Livre de l’Apocalypse ?

● Du 4 au 10 juillet
62 - Courset
Père François-Xavier DESGRANGE
Retraite randonnée

● Du 4 au 10 juillet
13 - Sufferchoix
Frère Edouard DIVRY
« Retournez à votre cœur » cf Isaïe 46,9

● Du 4 au 10 juillet
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Mgr Jean-Louis BRUGUÈS
Chemin faisant. Marcher avec le Christ

● Du 4 au 10 juillet
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Camp équitation prière

● Du 10 au 16 juillet
22 - Tressaint
Monique POITRAT,
père Renaud de KERMADEC
Libres pour aimer

● Du 10 au 16 juillet
22 - Tressaint
Mgr Philippe CHRISTORY
Accueillir Jésus : un chemin de joie ?

● Du 10 au 16 juillet
CH - Bex (Suisse)
Abbé Henri BASTIN
La Parole de Dieu… un trésor à découvrir

JUILLET - AOÛT 2022
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…

11-14 
ANS

18-30 
ANS
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● Du 10 au 16 juillet
Le Tampon - La Réunion
Père Henri CANDEN
Avec Jésus donner sens à sa vie

● Du 11 au 17 juillet
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Père Benoît PARENT
« Choisis la vie » Dt 30,19

Retraite jeunes

● Du 11 au 17 juillet
74 - La Flatière
Mgr Michel DUBOST
Accueillir Jésus en soi
pour le donner au monde

● Du 11 au 17 juillet
62 - Courset
Mgr Jean-Claude BOULANGER
« Mon Père, je m’abandonne à toi »
Charles de Foucauld

● Du 11 au 17 juillet
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Louis de ROMANET
« Aime et fais ce que tu veux » (Saint Augustin)

● Du 11 au 17 juillet
47 - Lacépède
Père André CABES
Prendre Marie chez nous
pour renaître à la vraie Vie

● Du 17 au 23 juillet
CH - Bex (Suisse)
Père Philippe BLANC
Aimer… pour qu’ensemble
on existe davantage

● Du 17 au 23 juillet
78 - La Part-Dieu
Père Alain ROUEL
Dieu à cœur ouvert : Père, Fils, Esprit Saint

● Du 18 au 24 juillet
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Henri DEJARDIN, Mireille CROS
Prier en couleurs

● Du 18 au 24 juillet
74  - La Flatière
Père Nicolas GUILLOU
« Je ne suis pas venu abolir
mais accomplir » (Mt 5,17)

● Du 18 au 24 juillet
62 - Courset
Père Franck-Marie LEGROS
Fais de ta vie un chef-d’œuvre !

● Du 18 au 24 juillet
13 - Sufferchoix
Cardinal Philippe BARBARIN
« Que la Parole de Dieu
poursuive sa course » cf 2 Th 3,1

● Du 18 au 24 juillet
BE - Spa-Nivezé (Belgique)
Père Philippe DEGAND
Dieu veut être quelqu’un
de vivant à tes yeux.
Veux-tu vivre l’Aventure de Le chercher
et avec Lui, t’accomplir ?

● Du 18 au 24 juillet
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Régis LAULÉ
A l’image du Dieu Vivant
et à la ressemblance du Dieu Saint

● Du 18 au 24 juillet
51 - Baye
Père Bruno de BELLOY
« Recherche la paix et poursuis-la »

● Du 18 au 23 juillet
22 - Tressaint
Mgr Jacques HABERT
La sainteté, un chemin de bonheur pour 
tous (avec saints Louis et Zélie Martin)
Familles

● Du 24 au 30 juillet
22 - Tressaint
Père Loïc Le QUELLEC
« Ce que j’ai, je te le donne
au nom de Jésus Christ » (Ac 3,6)

● Du 24 au 30 juillet
22 - Tressaint
Père Luc MEYER
Tu as du prix à mes yeux

● Du 24 au 30 juillet
CH - Bex (Suisse)
Père Jean-René FRACHEBOUD
Qui regarde vers Lui resplendira

● Du 24 au 30 juillet
78 - La Part Dieu
Père Bruno CHARNIN
Les fondements de la foi et de la vie
chrétienne dans la résurrection du Christ 
et dans la Parole de Dieu

● Du 25 au 29 juillet
67 - Le Windeck - Ottrott
Equipe Amis du Foyer 
Cheminer avec la parole de Dieu Créateur

● Du 25 au 30 juillet
47 - Lacépède
Mgr Hervé GOSSELIN
La famille, lieu du pardon et de la fête
Retraite Familles

● Du 25 au 31 juillet
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Sophie GUEX
Avec Marthe Robin,
mettre du Ciel dans sa vie !

● Du 25 au 31 juillet
Trinité - Martinique
Mgr David MACAIRE
« Jésus, j’ai confiance en Toi ! »

● Du 31 juillet au 5 août
67 - Le Windeck – Ottrott
Père Paul-Dominique MARCOVITS
Pardonner jusqu’où ?

● Du 31 juillet au 6 août
22 - Tressaint
Père Jean-Marc de TERWANGNE
Dieu, Le passionné de la vie !
Il veut rendre chacun vivant et fécond
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● Du 31 juillet au 6 août
22 - Tressaint
Père Jacques PHILIPPE
Les Béatitudes :
un chemin de bonheur

● Du 31 juillet au 6 août
78 - La Part-Dieu
Père Alain ROUEL
« L’Eucharistie est vraiment un coin
du ciel qui s’ouvre sur la terre »
Saint Jean-Paul II

AOÛT 2022
● Du 1er au 7 août
74 - La Flatière
Père Jean-Sébastien TULOUP
Les psaumes, un itinéraire de vie

● Du 1er au 7 août
51 - Baye
Mgr Patrick Le GAL
« Le Sermon sur la Montagne :
les chemins du bonheur »

● Du 1er au 7 août
62 - Courset
Père Pierre-Alain d’ARTHUYS
Retraite-famille

● Du 1er au 7 août
62 – Courset
Père Franck-Marie LEGROS
Sport - Art - Prière

● Du 5 au 13 août
Tampon - La Réunion
Père Henri CANDEN
Ensemble à l’école de Marie

● Du 7 au 13 août
67 - Le Windeck - Ottrott
Philippe Le VALLOIS, Gisèle GAILLOT
En réponse à l’appel du pape François,
contribuer à « une Église différente »,
participative, synodale

● Du 7 au 13 août
CH - Bex (Suisse)
Père Jean-René FRACHEBOUD
De l’or et de l’argent, je n’en ai pas, mais 
au nom de Jésus-Christ, marche ! (Ac 3,6)

Retraite itinérante

● Du 7 au 13 août
47 - Lacépède
Père Dominique BOSTYN
Grâce, miséricorde et paix
de la part de Dieu (1 Tim 1,2)

Retraite avec initiation Vittoz

● Du 8 au 13 août
22 - Tressaint
Père Olivier Le PAGE
Tout est possible à Dieu (Mc 10,27)

● Du 8 au 13 août
22 - Tressaint
Mgr Jean-Pierre BATUT
La paternité de Dieu
et nos relations humaines blessées

● Du 8 au 14 août
06 Roquefort-Côte d’Azur
Sœur Emmanuelle BILLOTEAU
« Vous tous qui avez été baptisés
en Christ, vous avez revêtu le Christ » (Ga 3)

● Du 8 au 14 août
74 La Flatière
Père Mario SAINT-PIERRE
Jésus, formateur
de disciples-missionnaires

● Du 8 au 14 août
62 Courset
Père Jean-Noël DOL
Avec Marie et comme Marie, 
« Faites toutes ce qu’il vous dira » (Jn 2)

● Du 8 au 14 août
BE - Spa - Nivezé (Belgique)
Abbé Joël SPRONCK
« Béni soit Dieu le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ » (Ep 1,3)

Le grand projet de Dieu pour chacun de nous

● Du 8 au 14 août
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Cécile DALVERNY et une équipe
Camp équitation prière

● Du 8 au 14 août
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Guillaume de MENTHIÈRE
« Le Père lui-même vous aime » (Jean 16,27)

● Du 12 au 16 août
13 - Sufferchoix
Père François-Jérôme LEROY
Comme la Vierge Marie, rendre grâce ?

● Du 14 au 20 août
67 - Le Windeck - Ottrott
Père Jean-Claude REICHERT
« Qui nous fera voir le bonheur ? »

● Du 14 au 20 août
22 - Tressaint
Père Paul DOLLIÉ
Laisser Dieu transformer ma vie
et mes relations
(avec la lettre de saint Jacques)

● Du 14 au 20 août
22 - Tressaint
Père Renaud de KERMADEC
Regarde l'étoile, invoque Marie

● Du 14 au 20 août
CH - Bex (Suisse)
Père Bernard MISEREZ
Le mystère du mal, l’épreuve de la foi
(Livre de Job)

● Du 15 au 21 août
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Père Jean-Marie TSCHANN
« Si tu savais le don de Dieu… »

● Du 15 au 21 août
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Moïse NDIONE
« Tout par amour et tout sera divin » 
(Marthe Robin)

◗ RETRAITES SPIRITUELLES
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● Du 15 au 21 août
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Matthieu THOUVENOT
« Va, prie, deviens »

● Du 15 au 21 août
47 - Lacépède
Mgr Hubert HERBRETEAU
Les rencontres qui changent nos vies

● Du 15 au 21 août
Trinité - Martinique
Père Emmanuel AINE
« Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu »

● Du 21 au 27 août
13 - Sufferchoix
Père Bernard LUCCHESI
« Dieu te cherche,
te laisseras-tu trouver » ? (cf.  Gn 3,9)

● Du 21 au 27 août
78 - La Part-Dieu
Père Pierre DESCOUVEMONT
La joie de consoler Jésus

● Du 22 au 28 août
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Père Jean-René FRACHEBOUD
« Si quelqu’un
veut être mon disciple… » (Jn 4,10)

● Du 22 au 28 août
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Sophie GUEX
Avec Marthe Robin,
mettre du Ciel dans sa vie

● Du 22 au 28 août
47 - Lacépède
Père Dominique BOSTYN,
Mme Henriette LEMOUZY
J’aime donc je suis !
Avec accompagnement spirituel 

● Du 28 août au 3 septembre
78 - La Part-Dieu
Père Bruno CHARNIN
Les sacrements, sources
et canaux de la grâce qui nous fait vivre
avec le Christ

● Du 29 août au 4 septembre
74 - La Flatière
Père Renaud de KERMADEC
Marchons dans la confiance

● Du 29 août au 4 septembre
BE - Spa-Nivezé (Belgique)
Père Jean-Marc de TERWANGNE
D’où je viens…
et où je vais ?
La foi : une Lumière qui éclaire
et qui tient la route

● Du 29 août au 4 septembre
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard MICHON
L’enseignement de Jésus sur l’avenir
du temple, Le sien, celui des disciples
(Marc 13)

consultez le site internet,
régulièrement mis à jour

www.lesfoyersdecharite.com
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VIENT DE PARAÎTRE

Qu'est ce qui a conduit Marie à Magdala ? Quels étaient ses rêves ? Pourquoi 
son désir s'est-il égaré au point d'être liée par sept démons ? Et surtout, 

comment la rencontre avec le Rabbi de Nazareth et sa bande de disciples a-t-elle 
tout changé ?

A travers la figure de Marie-Madeleine, ce roman approche l'humanité des 
évangiles qui ont d'abord été  vécus par des hommes et des femmes de chair 
et de sang, de larmes et d'espérance, avec des histoires qui ressemblent singu-
lièrement aux nôtres.

Dans une contemplation fidèle à la tradition catholique, le récit et l'imagina-
tion donnent à expérimenter le temps et les distances, les odeurs et les cris, 
en un mot, les chemins d'incarnation où la Parole agit dans sa grande liberté.

Anne Gruson est membre du Foyer de Charité de Tressaint depuis l'an 2000.
Anne Gruson" Vienne l'Aurore "  - Édition Osmose 
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