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L’édito

nouvel éclairage

Depuis quelques années, 
les communautés reli-
gieuses sont légions dans 

nos pays pratiquant la réelle 
liberté de culte. Qu’ils soient 
prêtres, moniales, bouddhistes 
ou dominicains, la majorité vit 
recluse dans un lieu de culte 
adapté à la vie quotidienne. Et 
si on inversait les choses ? Les 
Foyers de Lumière, de Charité 
et d’Amour – plus couramment 
appelés Foyers de Charité – re-
groupent des communautés 
d’hommes et de femmes de tous 
âges, baptisés. Pas d’ordres ni 
de voeux officiels mais pourtant, 
une vie dite de laïc consacré. 

Des temps de prière dissé-
minés dans une journée 
de travail. Si leur notion 
de « travail » est toute 
relative, cet horizon re-
ligieux méconnu de la 
population a le mérite 
d’échapper à certaines 
tendances comme celle 
extrémiste. La vie des 
Foyers n’est pas cen-
trée autour de la prati-
que religieuse comme 
dans une abbaye et se 
pencher sur ce mode de fonc-
tionnement off re un éclairage 
particulier sur la vie religieuse 
et en met en lumière un aspect 

atypique : la vie de 
consacré. Le Foyer de 

Charité de Chateau-
neuf-de-Galaure, 
dans la Drôme, est 
le premier à avoir 
é t é   créé après la 

guerre et 
occupe 
donc la 
f o n c -
tion de 
Foyer-
Centre. 

Lieu décisionnel et de pèleri-
nage, il fourmille de vie, une 
vie religieuse, mais pas que.
                                  Anaïs Vendel
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 Vie quot’

GGGRRIIGGNNIIOONN DDEE MMOONNTTFFOORRTTGGGRRIIGGNNIIOONN DDEE MMOONNTTFFOORRTT
LLouis Marie Grignion de Mont-
fffort est un prêtre du XVIIIe siè-
cccle pour qui le renouvellement 
ddde l’esprit chrétien passait par 
llle renouvellement des promes-
ssses du baptême. L’originalité 
ddde cette consécration, appli-
qqquée par les Foyers, consiste 
eeen l’adoration de Marie, et non
pppas directement de son fils. En 
eeeff et, pour lui, le salut passe par 
eeelle et le chrétien a tout intérêt 
ààà s’abandonner complètement à 
ssson amour puisqu’elle intercède 
aaauprès de Jésus et du père pour 
llles hommes, étant immaculée. 

Au travail dans une 
fourmilière sexuée

LLa grande horloge sonne onze a grande horloge sonne onze 
coups dans la salle à manger du coups dans la salle à manger du 
Foyer de Charité de Chateau-Foyer de Charité de Chateau-
neuf-de-Galaure, dans la Drô-neuf-de-Galaure, dans la Drô-

me. Aucun des cinquante huit membres me. Aucun des cinquante huit membres 
de la « famille » qui l’habitent ne vient de la « famille » qui l’habitent ne vient 
troubler le calme ambiant et seul le ca-troubler le calme ambiant et seul le ca-
rillon rompt le silence. Cette « famille », rillon rompt le silence. Cette « famille », 
ce sont les membres du Foyer, tous des ce sont les membres du Foyer, tous des 
baptisés. Certains comme Marie-Re-baptisés. Certains comme Marie-Re-
née y logent depuis plus de soixante née y logent depuis plus de soixante 
ans ; Manuela, elle, ne reste qu’un mois ans ; Manuela, elle, ne reste qu’un mois 
avant de rentrer en Italie. Dans la pièce, avant de rentrer en Italie. Dans la pièce, 
sept tables de huit convives, nappées, sept tables de huit convives, nappées, 
supportent la cinquantaine de couverts supportent la cinquantaine de couverts 
répartie pour le repas de midi et quart. répartie pour le repas de midi et quart. 
La salle à manger, principale pièce à vi-La salle à manger, principale pièce à vi-
vre des membres au rez-de-chaussée, vre des membres au rez-de-chaussée, 
est balayée et lavée ; les chariots du petit est balayée et lavée ; les chariots du petit 
déjeuner sont rangés dans la cuisine et déjeuner sont rangés dans la cuisine et les pots d’eau, encore vides, alignés sur les pots d’eau, encore vides, alignés sur 

un autre. Cette semaine, c’est Brigitte un autre. Cette semaine, c’est Brigitte 
qui est chargée de s’occuper de l’entre-qui est chargée de s’occuper de l’entre-
tien de la salle à manger de la famille. tien de la salle à manger de la famille. 
Comme le Foyer de Chateauneuf est Comme le Foyer de Chateauneuf est 
le Foyer-Centre, le premier à avoir été le Foyer-Centre, le premier à avoir été 
créé par Marthe Robin, à proximité de créé par Marthe Robin, à proximité de 
sa ferme (lire page 4), de nombreux sa ferme (lire page 4), de nombreux 
membres des 75 Foyers dans le monde membres des 75 Foyers dans le monde 
(Chili, Suisse, Belgique ou encore Japon) (Chili, Suisse, Belgique ou encore Japon) 
se croisent temporairement dans cet se croisent temporairement dans cet 
immense bâtiment nouvellement mis immense bâtiment nouvellement mis 
aux normes. aux normes. 

Extraordinaire fourmilièreExtraordinaire fourmilière
Si les membres consacrent du temps Si les membres consacrent du temps 
à l’entretien de la maison, la mission à l’entretien de la maison, la mission 
première des Foyers est l’accueil de re-première des Foyers est l’accueil de re-
traitants, venus suivre une retraite spi-traitants, venus suivre une retraite spi-
rituelle prêchée par l’un des cinq pères rituelle prêchée par l’un des cinq pères 

de la maison (lire page 8). Et, à l’ap-de la maison (lire page 8). Et, à l’ap-
proche de la venue des retraitants, les proche de la venue des retraitants, les 
membres s’activent, presque invisibles, membres s’activent, presque invisibles, 
comme une extraordinaire fourmilière. comme une extraordinaire fourmilière. 
Dans les étages, le silence alourdit l’am-Dans les étages, le silence alourdit l’am-
biance des couloirs bleus ou violets, où biance des couloirs bleus ou violets, où 
s’alignent les rangées de petites cham-s’alignent les rangées de petites cham-
bres, dans une configuration très simi-bres, dans une configuration très simi-
laire à celle d’un hôpital. Si certains – laire à celle d’un hôpital. Si certains – 
peu – prient agenouillés près des bancs peu – prient agenouillés près des bancs 
de la petite chapelle Marie Médiatrice, de la petite chapelle Marie Médiatrice, 
la majorité se consacre au bon fonc-la majorité se consacre au bon fonc-
tionnement de la maison, attendant les tionnement de la maison, attendant les 
temps de prière pour louer Marie, dans temps de prière pour louer Marie, dans 
la pleine tradition de la consécration de la pleine tradition de la consécration de 
Marie Louis Grignion de Montfort (lire Marie Louis Grignion de Montfort (lire 
ci-contre). Et pour s’occuper de la mai-ci-contre). Et pour s’occuper de la mai-
son, les tâches sont précisément répar-son, les tâches sont précisément répar-
ties par Dominique. Pour trouver des ties par Dominique. Pour trouver des 
membres du Foyer, il faut souvent membres du Foyer, il faut souvent ••• ••• 

Au Foyer, cinquante-huit membres travaillent pour entretenir la maison et garan-
tir un bon accueil des retraitants, avec une répartition des tâches bien définie.

Paloma, Manuela et les autres éplu-Paloma, Manuela et les autres éplu-
chent les pommes cueillies par les chent les pommes cueillies par les 
hommes pour en faire de la compotehommes pour en faire de la compote
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MARTHE ROBIN, FONDATRICE DES FOYERSSSMARTHE ROBIN, FONDATRICE DES FOYERSSS
Marthe Robin, née le 13 mars 1902 à Chateauneuf-de-Galaure, est la cadetteee 

d’une famille de six enfants. La ferme qu’elle a habitée, située à quelquess 
kilomètres du Foyer, est aujourd’hui devenue un lieu de pèlerinage pour less 

membres. Dès son jeune âge, Marthe souff re d’une encéphalite qui la paralyseee 
progressivement, à tel point qu’elle écrit en 1927 qu’elle préférerait « êtreee 

sous terre que sur terre ». Deux ans auparavant, après avoir lu celui du Pèreee 
Bouchaud, elle écrivait son acte d’abandon à Dieu. Le 3 décembre 1928, Martheee 

eexplique recevoir une « eff usion de l’Esprit Saint » et, à l’instar de Jésus, décide deee 
donner sa vie aux hommes. Ainsi, dès 1930, elle aurait vécu la Passion du Christtt 
et reçu de nombreuses visites et confessions. Alors que le village est secoué parrr 

des courants antireligieux qui expulsent les congrégations, Dieu aurait demandééé 
à Marthe d’ouvrir une école de filles. Après avoir trouvé sept enfants pour s’yyy 

inscrire, elle la fonde en 1934 dans un vieux château et demande au Père Finet,, 
un Lyonnais, d’apporter un tableau de Marie médiatrice. En 1936, elle commenceee 
àà lui parler du renouvellement du laïcat, préparé en particulier dans les Foyers deee 

Charité et le convainc d’organiser la même année la première retraite. La guerreee 
n’arrêtera pas le projet et l’école de filles comme le Foyer seront officiellementtt 

ininininauauauaugugugugugggg rérérérésss s ààà à lalalala ll l libibibibérérérératatatatioioioionn.n.n. MM M Mararararththththeee e RoRoRoRobibibibinnn n dédédédécècècècèdededede ll l leee e 666 6 féféféfévrvrvrvrieieieierrr r 1919191981818181.. .  

descendre au sous-sol, en veillant à ne descendre au sous-sol, en veillant à ne 
pas se perdre dans le dédale de por-pas se perdre dans le dédale de por-
tes et de couloirs. En approchant de la tes et de couloirs. En approchant de la 
buanderie résonne le bourdonnement buanderie résonne le bourdonnement 
constant des machines à laver. Pendant constant des machines à laver. Pendant 
qu’elles tournent devant l’œil aguerri de qu’elles tournent devant l’œil aguerri de 
Marie-Ange, c’est une autre équipe de Marie-Ange, c’est une autre équipe de 
femmes du Foyer qui s’occupe de repas-femmes du Foyer qui s’occupe de repas-
ser le linge des hommes de la maison. ser le linge des hommes de la maison. 
Les femmes, elles, s’occupent chacune Les femmes, elles, s’occupent chacune 
de leurs vêtements. La répartition des de leurs vêtements. La répartition des 
tâches peut sembler un peu rétrograde tâches peut sembler un peu rétrograde 
mais semble convenir à tous : « Ça a mais semble convenir à tous : « Ça a 
étonné les hommes arrivés plus récem-étonné les hommes arrivés plus récem-
ment mais ils s’y font » sourit Sophie ment mais ils s’y font » sourit Sophie 
Guex, l’assistante du père Michon. Alors Guex, l’assistante du père Michon. Alors 
pendant que les hommes cueillent des pendant que les hommes cueillent des 
cerises, tondent la pelouse ou réparent cerises, tondent la pelouse ou réparent 
les objets abîmés, les femmes s’occupent les objets abîmés, les femmes s’occupent 
de la cuisine ou des tâches ménagères. de la cuisine ou des tâches ménagères. 
« C’est normal, les hommes ne savent « C’est normal, les hommes ne savent 
pas faire » réagissent les femmes. Aussi, pas faire » réagissent les femmes. Aussi, 
quand il s’agit de réparer la bouilloire ou quand il s’agit de réparer la bouilloire ou 
de remettre une pile dans une montre, de remettre une pile dans une montre, 
ce sont Jérémie ou autres Richard qui ce sont Jérémie ou autres Richard qui 
s’en chargent. s’en chargent. 

Mécanismes bien rodésMécanismes bien rodés
Mais que l’on ne s’y trompe pas, la mixi-Mais que l’on ne s’y trompe pas, la mixi-
té n’est pas qu’un concept flou pour la té n’est pas qu’un concept flou pour la 
communauté. Pour les repas, à midi communauté. Pour les repas, à midi 
quinze et dix-neuf heures quinze préci-quinze et dix-neuf heures quinze préci-

ses, hommes et femmes sont sollicités. ses, hommes et femmes sont sollicités. 
Comme dans une cantine scolaire, huit Comme dans une cantine scolaire, huit 

équipes de sept à huit membres s’al-équipes de sept à huit membres s’al-
ternent toutes les semaines pour man-ternent toutes les semaines pour man-
ger avant et servir les autres. Puis, c’est ger avant et servir les autres. Puis, c’est 
une ambiance de colonie de vacances une ambiance de colonie de vacances 
qui prend le dessus quand chacun pose qui prend le dessus quand chacun pose 
ses couverts sales sur le chariot pendant ses couverts sales sur le chariot pendant 
que certains, souvent les mêmes, les plus que certains, souvent les mêmes, les plus 
jeunes, se dévouent pour faire la vaisselle. jeunes, se dévouent pour faire la vaisselle. 
Sans doute est-ce l’âge qui les rend rai-Sans doute est-ce l’âge qui les rend rai-

sonnables et, a contrario des enfants, la sonnables et, a contrario des enfants, la 
tradition n’échappe pas au pesant silence tradition n’échappe pas au pesant silence 

quotidien. Parmi les rituels bien rodés, quotidien. Parmi les rituels bien rodés, 
l’angelus d’avant et d’après repas, donné l’angelus d’avant et d’après repas, donné 
par un des prêtres et les heures de messe. par un des prêtres et les heures de messe. 
Si elles ne sont pas obligatoires, les mem-Si elles ne sont pas obligatoires, les mem-
bres tiennent à assister aux offices, qu’il y bres tiennent à assister aux offices, qu’il y 
ait des retraitants ou non. Dès lors, il n’est ait des retraitants ou non. Dès lors, il n’est 
plus question de répartition sexuée des plus question de répartition sexuée des 
tâches et tous s’unissent dans la louange à tâches et tous s’unissent dans la louange à 
Jésus par Marie, plusieurs fois par jour. Jésus par Marie, plusieurs fois par jour. ••

L’accent est du Sud et son timbre de 
voix, chantant. Pourtant, les souve-
nirs qu’elle raconte sont chiliens. 
Christiane Lemberger est une mar-
seillaise, membre du Foyer « Nues-
tra Señora del Carmen » au Chili. Un 
avenir qu’elle n’aurait jamais imaginé 
quand, mariée depuis plus de quatre 
ans à un allemand, elle devient veuve à 
26 ans et abandonne la foi. Pour cette 
« soixante huitarde » qui a eu son bac 
à l’oral, il n’est plus question de croire 
en Dieu ; elle reprend ses études de 
professeur d’allemand puis part en 
Allemagne. Depuis, les cheveux ont 
blanchi mais la mémoire, elle, n’a pas 
flanché. Alors qu’elle travaille pour 
une maison d’édition, elle rencon-
tre Andrée. Aujourd’hui perdue de 

vue, c’est elle qui va initier le tournant 
de sa vie en lui faisant découvrir les 
Foyers de Charité. Quant à ce qu’elle 
conserve de sa première retraite en 
1983, c’est en souriant qu’elle se sou-
vient de l’eff roi des membres face à 
sa voiture allemande. Malgré son re-
tour chez elle, sa retraite l’a marquée 
et elle abandonne tout pour revenir 
en France. Un sourire plus tard et 
cette phrase qu’elle se souvient avoir 
dit à Marie, sur le palier de la maison 
de Marthe : « Maintenant tu passes 
devant et moi derrière ». Derrière la 
porte, c’est le père du Foyer du Chili 
qui lui off re une place. Elle vient de 
quitter l’Allemagne, sa mère est ma-
lade et elle ne parle pas un mot d’es-
pagnol. Mais, sur conseils du père 

Finet, elle accepte. Si aujourd’hui 
celle qui a appris les rudiments de 
l’espagnol dans les cuisines est plus 
souvent à Marseille qu’au Chili pour 
s’occuper de son père malade du can-
cer, sa foi, elle, demeure chilienne.•
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Religion

« notre priorité 
n’est pas le look »

V ous avez été élu responsable 
des Foyers en 2000 par une 
assemblée des représen-
tants, en quoi consiste votre 

mission ? 
Jusqu’à mes 75 ans, je suis celui qui veille 
sur l’ensemble des 75 Foyers. Je rentre 
d’un voyage au Burundi, avant j’étais au 
Cameroun, je dois être attentif à tous, les 
écouter. Parfois je pense comprendre 
leurs problèmes mais 
je les sous ou sures-
time, j’ai besoin d’eux. 
Je ne suis pas un pa-
tron qui prend seul 
les décisions, je suis 
bardé de Conseils qui 
me donnent des avis. 
Et puis j’assure aussi 
un lien avec les fonda-
teurs. Je m’assure que 
les valeurs transmises 
dans les Foyers soient 
celles qu’ils ont voulu 
nous donner. 
Le père Finet est un de ces fondateurs 
et son aura est partout, comme une 
empreinte. N’avez-vous pas l’impres-
sion d’avoir à faire votre place ? 
J’ai une très grande estime pour le père Fi-
net mais je n’y pense pas tout le temps. Il a 
fait une belle œuvre mais cela fait 20 ans, 
les années ont passé. Beaucoup d’anciens 
ont connu les débuts avec le père Finet 
mais il n’y a pas de conflits entre lui et moi. 
Sa grâce continue dans d’autres. C’est l’évê-
que de Valence qui m’a demandé de venir 
ici et j’ai consenti. Je n’ai pas à faire mes 
preuves, j’ai marqué l’évolution des Foyers 
mais je ne sais pas comment. C’est difficile 
à juger. Ce n’est que maintenant que nous 
commençons à voir l’aura du père Finet.
Les anciens justement... La moyenne 

d’âge des membres est plutôt élevée. 
D’un œil extérieur, ne craignez-vous 
pas que le Foyer puisse ressembler 
à une maison de retraite pour chré-
tiens ? 
Vu de l’extérieur, ça peut ressembler à une 
communauté de personnes âgées. Tout 
comme l’imposant bâtiment peut faire 
penser que nous pratiquons une religion 
lourde et stricte. C’était l’impression de 

deux jeunes 
parisiens ve-
nus en retraite 
et qui, d’abord 
impressionnés, 
avaient envi-
sagé de partir 
avant de finir 
par rester. Mais 
notre priorité 
n’est pas no-
tre look, c’est 
d’accueillir des 
retraitants. Ce 

n’est pas l’opinion des autres qui nous fait 
marcher.
Pourtant, les Foyers bénéficient de peu 
de reconnaissance, le bouche à oreilles 
est important…
Il y a plusieurs approches. D’abord, la Fon-
dation des Foyers de Charité nous apporte 
une reconnaissance de l’Etat, qui nous 
autorise à recevoir de l’argent et nous dis-
tingue des paroisses ou des sectes. Ensui-
te, nous sommes reconnus par Rome ! Et 
ce n’est pas un label, cela signifie que je ne 
travaille pas à mon compte, que nous som-
mes une œuvre d’Eglise. Enfin, beaucoup 
ont entendu parler de Marthe sans venir 
en retraite mais c’était sa volonté : que 
les vrais témoins fassent la publicité des 
Foyers. Donc le bouche à oreilles est très 
important car ce n’est pas un livre, un film 

ou une affiche qui témoigne des retraites. 
Depuis 1905, les établissements reli-
gieux ne reçoivent plus d’aides. Pour-
tant, le Foyer semble récent. Comment 
vous financez-vous ? 
Les membres font bénévolement un 
maximum de choses pour que nous 
n’ayons pas à payer de personnes exté-
rieures. Notre comptable est entrée après 
des études de médecine. Et puis, les retrai-
tants nous montrent leur reconnaissance 
par des dons. Une dame a fait trois retrai-
tes avec le père Finet mais ne pouvait rien 
donner et aujourd’hui, elle nous  envoie 
1 000 euros. Il n’y a pas de taxe de séjour,  
nous sommes dépendants de ces dons. 
Avec huit nationalités différentes, 
considérez-vous le Foyer comme 
un carrefour des cultures ?   
C’est une jolie expression mais, si la culture 
est importante, ce n’est pas ce qui nous in-
téresse. Nous sommes une maison d’ac-
cueil et il y a plusieurs nationalités car 
nous sommes le Foyer-centre et que cer-
tains viennent voir la maison de Marthe.•

Bernard Michon est le père du Foyer de Chateauneuf et responsable de l’ensem-
ble des 75 Foyers dans le monde. Il fait le point des priorités de telles structures.

‘‘ JE NE SUIS PAS 
UN PATRON QUI 
PREND SEUL 
LES DÉCISIONS ’’ 
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Religion

Le jour de l’Ascension, fêté par les Chrétiens le jeudi quarante jours 
après Pâques, symbolise la montée au ciel de Jésus après sa résurrection.

L’ascension, une 
journée à part ?

«C’est un jour de fête sur-
tout dans la liturgie » 
explique le père Emma-
nuel François, l’un des 

cinq pères du Foyer. Avec le père hollan-
dais Van Hooren, ils ont accompagné les 
retraitants tout au long de leur retraite 
spirituelle (lire page 8). Mais pour les 
membres du Foyer, le jeudi de l’Ascension 
est déphasant car copié sur la journée du 
dimanche. Après une première messe à 
7 h 30 pour les membres qui ne peuvent 
pas assister à celle de 10 heures, rendez-
vous  était donné au sanctuaire à l’heure 
du goûter du matin. Et pour écouter le 
père Lapeyre évoquer l’ascension de 
Jésus au ciel, les chrétiens ont répondu 
présents. Chants accompagnés à l’orgue, 
prières et psaumes consacrant l’ascension 
de Jésus de Béthanie jusqu’au ciel, pour 
Mireille, une habitante de Chateauneuf, il 
était difficile de ne pas aller au sanctuaire, 
« c’est la seule messe au village, l’église en 
bas n’en fait presque plus ». Pourtant, au 
repas de midi et quart, parmi les mem-
bres du Foyer, un exceptionnel verre de 
kir cassis à la main, on chuchote qu’il y 
aurait eu moins de monde que d’ordinai-
re. Si, pendant le repas, Manuela explique 
qu’en Italie l’Ascension est fêtée le diman-

che, pour ne pas créer de jour férié, la fête 
n’est pas le sujet de discussion récurrent. 
Et ce n’est pas spécifique à l’Ascension : à 

table, on parle plus de la vie quotidienne 
que de la religion. Du reste, après l’ange-
lus de fin de repas, chacun retourne à ses 
occupations habituelles jusqu’à l’ado-
ration de 17 heures, au sanctuaire. Les 
salles à manger sont prêtes pour le repas 
du soir et les chambres attendent les der-
niers retraitants. Comme ils ne sont pas 
encore tous arrivés le sanctuaire semble 

vide comparé à la messe de 10 heures. 
Mais qu’importe, les membres du Foyer 
s’agenouillent et commencent à réciter 

le chapelet, qui résonne en écho dans la 
grande église.  Plus tard, le silence rega-
gnera toute la maison jusqu’au repas du 
soir. Mais c’est surtout le lendemain que 
se sent l’impact de l’Ascension : entre 
l’arrivée des retraitants, habituellement 
le lundi et l’Ascension fêtée comme un 
dimanche, beaucoup se croient lundi au 
lieu de vendredi.•

L’Alouette, revue des foyersL’Alouette, revue des foyers
Initialement lancé en 1964 par l’école de filles, le 
bimestriel l’Alouette a été récupéré dix ans plus 
tard pour devenir la revue des Foyers de Charité. 
Edité et mis en page à Chateauneuf, il compile des 
articles de prêtres ou d’intervenants extérieurs 
ainsi que des témoignages de retraitant selon les 
sujets choisis. Vendu à 5,60 euros, il est distribué 
dans tous les Foyers du monde.

Le Foyer en fête
Les écoles liées au Foyer de Chateauneuf-de-Ga-
laure (filles, garçons et technique) se sont mobili-
sées dimanche 5 juin pour soutenir les Foyers du 
Congo, de l’Île Maurice et des Philippines. Après 
la messe de 11 heures au sanctuaire et le repas, 
un parcours aventure, un bowling ou encore une 
tombola ont rassemblé les anciens à l’école des 
filles pour un concert donné par les écoles. 

EN BREF

Membres de foyer et chrétiens des environs 
se sont réunis au sanctuaire pour une messe à 
10 heures, prêchée par le père Lapeyre. 
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Melting Pot

EN BREF
Le conseil central se réunit
Fin mai, le conseil central des Foyers de Charité, 
dont font partie Christiane Lemberger, du foyer du 
Chili, et le Père Hector, du foyer d’Argentine, s’est 
réunit à Chateauneuf. Ce conseil central a un rôle 
de co-décision dans le fonctionnement des Foyers.

 Madrid accueille les JMJ
Après Sidney en 2003, c’est Madrid qui s’apprête 
à recevoir plus d’un million de pèlerins dans le 
cadre des Journées Mondiales de la Jeunesse, du 
15 au 21 août. Plusieurs membres des commu-
nautés de Chateauneuf s’y rendront. 

Le Foyer de Chateauneuf représente un carrefour des cultures grâce aux cinq com-
munautés qu’il réunit (trois écoles, Grand Foyer et Saint Joseph) mais aussi par la 
quantité d’étrangers qui séjournent au Foyer, apportant leur touche culturelle.

Peu ont ce privilège, Chateauneuf l’a 
trois fois : avoir une école dépen-
dante du Foyer. Avec près de 500 
élèves réparties de la primaire au 

lycée, l’école de filles, prémisse du Foyer, a 
bien évolué depuis les sept élèves de 1934. 
Le Foyer a ensuite créé une école de gar-
çons sur le même principe : deux classes de 
vingt à vingt-sept élèves par niveaux avec 
une messe obligatoire par semaine. « A par-
tir du lycée, les élèves s’inscrivent à l’école 
parce qu’elles l’ont choisi » affirme Ségolène 
Lerebours, responsable de classe et de la 
communauté de l’école de filles. Car les trois 
écoles (comprenant le lycée technique les 
Mandailles) regroupent des membres de 
la communauté, comme le Foyer, qui vivent 
à un rythme différent : « Nous adop-
tons un rythme scolaire en 
partageant les messes et 
les prières avec les élèves 
et le week-end, nous vivons 
plus avec le Foyer » conti-
nue Ségolène Lerebours. 
Pourtant, l’école de filles ne 
vit pas indépendamment 
du Foyer et partage certains 
moments liturgiques de la 
vie de retraitants. Et du côté des 
filles, rencontrées à l’office du 
lundi soir, l’ambiance semble 
bonne. La messe n’empêche 
pas sourires, copinage et regards 

complices entre Solène, Victoire, 
Maguelone et Maddelen, toutes 
élèves en seconde. « J’ai choisi 
d’être là mais je veux partir l’an 
prochain pour aller en ES, filière 
qui n’existe pas ici. Et puis, j’ai 
besoin de changer d’air » confie 
Maguelone, originaire de Genè-
ve. Ces élèves apportent un coup 
de jeune dans une communauté 
vieillissante. Car beaucoup, à l’instar 
de Marie-Renée, estiment que « 
ça manque de jeunes prêtres et 
de jeunes membres ». Un mal 
que le père Emmanuel Fran-
çois considère comme propre à 
l’Eglise dans son ensemble. 

Huit nationalités, un 
Foyer 
Alors, un déficit de jeunes, 
certainement, mais qui se 
balance par une large di-
versité culturelle, privilégiée 
au moment des repas. A une 

table du midi de l’Ascension, 
seuls quatre membres sur huit 

étaient français, dont une réunion-
naise. Manuela explique dans un 
français chantant qu’en Italie, les 

pâtes ne se mangent pas avec une 
cuillère et qu’elles ont meilleur goût. 

« Peut-être que ça vient du 
blé... Comment dit-on blé 
en italien Manuela ? » Les 
discussions s’agrémentent 
des petites anecdotes de 
chacun. L’argentine Gracia 
Maria, surnommée Kika, 
rit avec le père hollandais 

Van Hooren de la différente 
façon de manger des frai-

ses pendant que les 
autres cherchent 

la traduction de 
« chantilly » en 

italien. Mais les 
repas ne sont 
pas les seuls 

lieux d’échanges 
culturels. Le long des couloirs se décou-
vrent de grandes tables garnies d’objets di-
vers : instruments de musique, peaux, pou-
pées ou masques. Lors de chaque voyage 
dans un Foyer, le père Michon, Jean-François 
ou François, qui l’accompagnent, ramènent 
des éléments de culture avec eux. Entre 
deux cuillerées, François confie adorer la 
Chine et explique que « les Foyers sont re-
présentatifs de la région où ils sont implan-
tés. Un Foyer chinois peut ressembler plus à 
un Foyer d’un pays limitrophe qu’à un autre 
au fin fond de la Chine ». Et Paloma d’écou-
ter les récits d’ailleurs de François, qu’elle a 
sans doute déjà entendu dix fois.• 

Bouillon de culture
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Retraite

Silence et prière 
au programme

Anticonformiste. C’est ainsi que 
l’on peut qualifier la retraite 
« Bienvenue au Cénacle » 

qui s’est tenue du jeudi de l’Ascension 
jusqu’au dimanche de Pentecôte. Dix 
jours un peu exceptionnels durant les-
quels les retraitants, tenus au silence, ont 
suivi des enseignements prêchés par un 
père de la maison, entre les temps de 
prière. Alors qu’une retraite tradition-
nelle ne dure qu’une semaine, le père 
Michon a tenu à allonger celle-ci : « elle 
n’existait pas alors j’ai créé cette retraite 
de dix jours, comme les Apôtres ont at-
tendu dix jours entre l’Ascension et la 
Pentecôte ». Plus longue, l’originalité de 
cette retraite tient aussi des diff érents 
lieux de prière (école de filles, de gar-
çon, cimetière, etc.), quand une retraite 
normale ne se déroule qu’au Foyer. Du 
reste, les enseignements ont la même 
vocation : améliorer les connaissances 
bibliques et renforcer la foi.

Mixité culturelle 
Et l’objectif est le même pour tous, qu’ils 
soient membre de Foyer, diacre, prêtre, 
conseiller commercial, fonctionnaire ou 
agent de la RATP, Drômois ou argentins. 
La diversité est réelle et les conversa-
tions vont bon train le soir de leur arri-
vée. Certains sont des habitués ; pour 
d’autres, c’est la découverte. Et tout est 
prêt quand les premiers se présentent à 
l’accueil. Un membre du Foyer leur four-
nit la carte à puce qui leur donne accès 
à leur chambre et les y accompagnent. 
A 18 h 30, retraitants et membres du 
Foyer se mêlent pour la messe à la cha-
pelle. Les temps de prière sont les seuls 

qu’ils aient en commun. Les repas se 
prennent séparément car, le premier 
soir passé, les retraitants doivent se tai-
re. « C’est important pour faire le point » 
confirme Barbara Ange, une retraitante. 

La raison d’être des Foyers 
Du côté des membres du Foyer, ac-
cueillir une cinquantaine de personnes 
en un soir ne perturbe personne. « Nous 
sommes là pour ça » entend-on réguliè-
rement. D’ailleurs, beaucoup s’investis-
sent plus pour la fête missionnaire trois 
jours plus tard que pour les retraitants. 
« On n’est pas tous concernés. Certains 
sont chargés de s’en occuper, pour les 
autres, la vie reste la même » justifie-t-
on. Certains comme Paul, l’organiste qui 
fait chanter les retraitants avant leurs 
quatre conférences quotidiennes. Un 
mini synthétiseur en main, il guide de 
sa voix calleuse les retraitants, quitte 
à les faire recommencer si quelqu’un 
déraille. Un exercice auquel chacun se 
prête volontiers. Et pendant que les 
retraitants écoutent le Père Michon dé-

crypter le premier chapitre des Actes 
des Apôtres tel un professeur de fran-
çais, Manuela prépare la salle à manger 
des retraitants. Si les membres du Foyer 
eff ectuent le même travail dans des lieux 
diff érents, pour les prêtres, les dix jours 
s’annoncent fatigants. « Le père Michon 
prêche quatre fois par jour et reçoit les 
retraitants individuellement. Mais avec 
le père Van Hooren nous faisons aussi 
cet accompagnement en plus de nos ac-
tivités. Les journées sont éprouvantes » 
confie le père Emmanuel François. Car il 
est hors de question de laisser les retrai-
tants se débrouiller seuls. Dès 7 heures 
le lendemain matin retentit une musi-
que de Mozart en guise de réveil collectif. 
Et il en va ainsi avant chaque conférence 
et avant chaque temps de prière. Mais le 
père Michon, même s’il incite les retrai-
tants à allonger ces temps de prière, en-
courage également les ballades à l’exté-
rieur – malgré la pluie – et le repos, dans 
les chambres ou les modernes espaces 
détente installés dans les étages. •

La retraite prêchée par le père Michon, « Bienvenue au Cénacle », a commencé 
le jeudi de l’Ascension pour se terminer le dimanche de la Pentecôte. Dix jours 
de prières que vivent différemment les retraitants et les membres du Foyer.

La messe de 7h30, prêchée par le Père Michon, a 
rassemblé les membres du Foyer mais aussi les 
retraitants.

8- Catholique d’aujourd’hui - juin 2011

Ph
ot

o 
: A

na
ïs

 V
en

de
l



Tranche de vie

Marie au chevet 
d’une ange

La vie n’a pas épargné la retraitante 
lyonnaise et aujourd’hui, Barbara 
porte bien son nom : Ange. Mariée 
depuis quinze ans à Emmanuel, cel-

le qui a découvert l’Ancien Testament par une 
BD que lui lisait tous les soirs son père pro-
testant garde le sourire et, derrière la mon-
ture rouge des lunettes, ses yeux brillent de 
malice. Pourtant, dès l’âge de onze ans et six 
mois après sa demande de baptême, Bar-
bara connaît son premier séjour à l’hôpital. 
Pour elle, ce sera le début de longs supplices 
mais aussi l’occasion de 
deux belles rencontres. 
La première, ce sont les 
Soeurs de Bethléem qui 
la provoque. Barbara est 
opérée pour la deuxiè-
me fois du dos, après 
qu’une compresse ait 
été oubliée lors de la 
pose de sa tringle, pour 
maintenir sa colonne 
droite. Conséquence de l’opération, elle 
contracte un staphylocoque doré et reçoit 
régulièrement la visite des religieuses, qui 
lui remettent une petite statuette de Marie. 

Marie, confidente 
La vie de l’adolescente qu’elle est alors 
connaît une nouvelle trajectoire. « Au début 
je ne croyais pas en elle mais j’ai fini par lui 
parler » confie Barbara. Marie devient donc 
son soutien spirituel et à sa sortie de l’hôpital, 
cette aînée d’une famille de six enfants, native 
du Midi, séjourne deux mois au monastère 
de Bethléem jusqu’à la séparation de ses pa-
rents et sa nouvelle hospitalisation, à 20 ans. 
Elle devait rester un mois pour des tests ; elle 
y passera quatre ans. « C’était un enfer affectif, 
mes amis venaient de temps en temps et ma 
famille se déchirait » continue-t-elle. Et plus 

elle priait, plus les opérations rataient. Entre 
temps, à 18 ans, elle rencontre le père Finet, 
lors de sa première retraite. Et cette phrase 
dont elle se souvient, le sourire aux lèvres, que 
le Père lui a dit mais qu’elle prendra plusieurs 
années à comprendre : « la sainteté n’est pas 
un luxe, elle est un devoir ». Depuis, elle par-
ticipe tous les ans à une retraite, pour remer-
cier Marie de son aide mais surtout, pour 
remettre les pendules à l’heure et nourrir  
son intelligence. Elle qui rêvait de devenir 
médecin sans frontière ne perd jamais sa 

gaieté, même 
quand on lui 
demande si 
elle ne pour-
rait pas faire la 
même chose 
chez elle. 
Sa réponse 
est à la fois  
pragmati-
que – « ici, je 

n’ai pas de choses matérielles à gérer 
comme le repas » – et spirituelle – « c’est 
important de se retrouver, en France, il n’y 
a plus la foi, les croyants considèrent Dieu 
comme leur ami ».  En Israël, lors d’une 
retraite avec le père Michon en 2003, elle 
découvre le lieu de naissance des religions. 
Elle s’émeut alors de la grandeur que vouent 
les musulmans à Allah comme des juifs qui 
connaissent l’Ancien Testament par coeur. 

Amour d’autrui 
Aujourd’hui paralysée d’une jambe, les 
béquilles posées contre le dos d’une chaise 
comme si elles faisaient partie d’un décor 
dont ne se soucie plus la lyonnaise, elle a reçu 
le sacrément des malades et ne travaille pas, 
pour se consacrer à la religion. « J’ai raté deux 
fois ma première année de médecine et 

comme je ne peux pas avoir d’enfants, je veux 
aider les autres ». Pas de cinéma ni de restau-
rant pour offrir une contribution au Foyer et 
un agenda volontairement peu rempli pour 
discuter avec ses amis ou  des inconnus dans 
le besoin. Poussée par un désir d’altruisme, 
Barbara et son mari, qu’elle a connu par un 
ami venu la voir à l’hôpital – deuxième belle 
rencontre – proposent leur aide à un groupe 
de formation d’étudiants chinois, organisé 
par l’abbaye de Champagne. Le but, répon-
dre à leurs questions sur l’amour, l’amitié 
ou le mariage.  Dans un petit cahier, Barbara 
note scrupuleusement et avec une petite 
écriture verte serrée, tous les enseignements 
du père Michon. Même si elle n’a toujours 
pas été opérée du dos, Barbara continue de 
croquer la vie et s’amuse du comportement 
de Paul, membre du Foyer, pendant les ré-
pétitions de chant. Des chants comme seuls 
moyens d’expression pendant les dix jours 
que durent la retraite, le reste du temps, les 
retraitants étant soumis au silence.•

PORTRAIT - A 44 ans, Barbara Ange est une incontournable du Foyer de Chateau-
neuf. Tous les ans, elle et son mari participent à une retraite pour réaffirmer leur foi. 

‘‘ En France, 
il n’y a plus 
la foi ’’

Catholique d’aujourd’hui - juin 2011 -9

Ph
ot

o 
: A

na
ïs

 V
en

de
l


