
Les Foyers de Charité 
 
Les Foyers de Charité 
sont une Œuvre internationale catholique qui 
participe à la nouvelle évangélisation par la 
prédication de retraites spirituelles de forma-
tion chrétienne, ouvertes à tous, croyants ou 
non. Nés en 1936 sous l’impulsion de Marthe 
Robin et du Père Finet, ils sont maintenant 
répartis dans une quarantaine de pays. 
 
Les Foyers de Charité regroupent des bapti-
sés, hommes et femmes vivant en communau-
té, réunis autour d’un prêtre, le père du Foyer, 
témoin de la paternité de Dieu. 
 
La mission première 
des Foyers de Charité est de proposer des 
retraites spirituelles de formation chrétienne, 
dans un cadre familial et un climat de silence. 
Cette formation vise à faire de tous, hommes 
et femmes, des témoins dans tous les milieux. 
 
 

« Toute lumière qui vient de Dieu 
est un dépôt à transmettre, 

un trésor à faire valoir, 
une merveille à répandre. » 

 

Marthe Robin 
 
 
Ces retraites sont prêchées 
par le père Richard Perron, père du Foyer, et 
portées par le travail et la prière de toute la 
communauté. 
 
La communauté du Foyer vous accueillera 
avec joie dans la simplicité de sa vie de famille 

 

 
Les sentiers du Foyer 

 
 

« Donnez à tous de comprendre 
la grande valeur du silence 

dans lequel on entend Dieu! » 
 

Marthe Robin 
 
 
 

Foyer de Charité Val Racine 
 

1200 boul. Saguenay Ouest 
Chicoutimi, Qc 

G7J 1A6 
 

418-549-8042 
 
 

Site Internet 
http://www.foyervalracine.com 

 
 
 

Célébrations  eucharistiques 
ouvertes au public : 

 

Lundi au vendredi 4h45 p.m. 
Dimanche 10h00 a.m. 

 
 

 
 

Une halte  pour le  
coeur et  l ’esprit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Venez à l’écart vous reposer un peu » 
Marc 6, 31 

 
 
 
 
 

Programme 2019 



RETRAITES (6 jours en silence) 
 
Les retraites se vivent dans un climat de silen-
ce paisible. 
 
Entrer dans le silence, c’est se déconnecter : 
couper son portable, son ordinateur. Se taire 
pour accueillir l’inattendu, descendre en nous-
mêmes pour mieux nous connaître, et accueil-
lir Dieu. 
 

« Le silence est le trésor de la retraite. » 
 

Marthe Robin 
 
Les retraites fondamentales 
répondent aux grandes questions d’aujour-
d’hui et présentent une synthèse cohérente de 
la foi et de la vie chrétienne. 
 
 (Du lundi soir au dimanche après dîner.) 
 

RÉCOLLECTIONS (2 jours en silence) 
 
Les récollections 
sont des fins de semaine de ressourcement 
dans un climat de silence : enseignement, 
réflexion personnelle, prière... 
 
 (Du vendredi soir au dimanche après dîner.) 
 
 

« Il ne faut jamais rester 
au seuil de son âme, 

il faut rentrer à l’intérieur, 
y descendre, y réfléchir, y méditer, 

y travailler et s’y laisser travailler… 
face à face avec Dieu. » 

 

Marthe Robin 

PROGRAMME  2019 
 

 
FÉVRIER 
18-24 «Voyez de quel amour nous sommes ai-

més!»  
  (Fondamentale) 
 
AVRIL 
17-20 Montée Pascale  
 
MAI 
10-12 «Viens vers le Père» 
 Récollection 
 
JUIN 
17-23 «Voyez de quel amour nous sommes ai-

més!»  
  (Fondamentale) 
 
AOÛT 
12-18 «Voyez de quel amour nous sommes ai-

més!»  
  (Fondamentale) 
 
SEPTEMBRE 
27-29 «Viens vers le Père» 
 Récollection 
 
NOVEMBRE 
28 oct - 3 nov 
 «Voyez de quel amour nous sommes ai-

més!»  
  (Fondamentale) 
 
DÉCEMBRE 
29 nov - 1 déc 
 «Entrons en Avent» 
 Récollection 
 
26-31 «Voyez de quel amour nous sommes ai-

més!»  
  (Fondamentale) 
 

RENSEIGNEMENTS  PRATIQUES 
 
Arrivée : le jour prévu entre 18h et 19h 
 (Eucharistie à 19h) 
 

Départ : le dimanche vers 13h15 
 
N.B. Le Foyer ne peut pas accueillir les 

retraitants avant l’heure indiquée. 
Merci de le comprendre. 

 
 
ADMISSION : 
 

Inscription 
 

• par téléphone : (418) 549-8042 
• par courriel : 
 chicoutimi@foyer-de-charite.com 
 
 

Frais de séjour 
 

Tous ceux qui désirent suivre une retraite doi-
vent pouvoir séjourner au Foyer sans que leur 
situation financière soit un obstacle. Chacun 
donne selon ses réelles possibilités. Des ar-
rangements sont possibles. 
 
La bonne marche de la maison repose essen-
tiellement sur la participation des retraitants et 
le travail des membres de la communauté 
(fonctionnement, entretien, chauffage et répa-
rations). 
 

Nous suggérons un montant de 50$ par jour. 
 
Annulation 
 

En cas d’empêchement, nous avertir le plus 
tôt possible. 
 
 
 

Conception du  feuillet : Magdalie Nadeau 


