
PROGRAMME 2017

Une halte pour le coeur et l’esprit



PROGRAMME 2017DÉCEMBRE
26 déc. 2016 au 
1er janv. 2017 MARIE... NOËL Père Germain Grenon, m.s.a.

FÉVRIER 
12-18 Retraite réservée à la Fraternité Monastique de Jérusalem
24-26 Récollection pour couples  « La joie de l’amour ».    

Père Germain Grenon, m.s.a.
MARS
1 Journée de prière. Mercredi des cendres   

Père Germain Grenon, m.s.a.
17-19 Récollection pour les papas  À la source de toute paternité.  

Père Germain Grenon, m.s.a.
25	 Rencontre	de	l’affiliation	à	Montréal
27-28 Récollection réservée pour les prêtres du diocèse de Québec

AVRIL
1	 Rencontre	de	l’Affiliation	à	Québec
10-16 PASSION DE JÉSUS, PASSION DE MARTHE (Semaine sainte).  

Père Germain Grenon, m.s.a.
21-23 Récollection. L’espérance à l’école du bienheureux Père Marie-Eugène.  

Père Claude Sarrazin.  S’inscrire à : www.jesuisunemission.org  
ou  tél. : 418-572-6219

22	 Rencontre	de	l’Affiliation	à	Montréal

MAI 
1-4 Rencontre des Foyers de l’Amérique du Nord à Sutton
6	 Rencontre	de	l’affiliation	à	Québec			
10 Journée de prière  Marthe et la Maman bien-aimée.   

Père Germain Grenon, m.s.a.
15-21 LEVEZ-VOUS! ALLONS! Mc 14,42 Père Jarek Kaufmann, p.s.s.

JUIN
5-11 UN BEAU ET GRAND MYSTÈRE D’AMOUR (Retraite fondamentale). 

Père Germain Grenon, m.s.a.
17 Journée de prière  De la Trinité à l’Eucharistie… de l’Amour à l’Amour.  

Père Germain Grenon, m.s.a.
25-30 Retraite réservée pour Jesus-Caritas



JUILLET
10-16 QUE L’ESPRIT VOUS FASSE AGIR  Père Germain Grenon, m.s.a. 
24-30 SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS À PRIER   

Père Germain Grenon, m.s.a.
AOÛT 
7-13 DES SIGNES PLEINS D’AMOUR  Père Germain Grenon, m.s.a.
15 CÉLÉBRONS L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  (Précisions à 

venir)
20 FÊTE CHAMPÊTRE   (S’inscrire au préalable)
25-27 Récollection en silence sans conférence   

« La grandeur du silence où l’on entend Dieu ».
SEPTEMBRE  
10-15 RETRAITE IGNATIENNE  L’équipe du Centre Leunis de Montréal. 

Information : Denise Morneau au 418-659-3928
16	 Rencontre	de	l’affiliation	à	Québec
21 Journée de prière  Mathieu, mon frère.  Père Germain Grenon, m.s.a.
29-1er octobre Récollection réservée pour le groupe « Charles de Foucauld »

OCTOBRE
6-8 Récollection pour l’Ordre Franciscain Séculier 
7	 Rencontre	de	l’affiliation	à	Montréal	
16-22 MA FOLIE À MOI, C’EST D’ESPÉRER  P. Thierry-Joseph, o.c.d.
27-29	 Rencontre	des	affiliés	Montréal-Québec	au	Foyer

NOVEMBRE 
1 Journée de prière  La Toussaint… et tous saints.  

Père Germain Grenon, m.s.a.
10-12	 Rencontre	des	2	comités	de	l’affiliation	au	Foyer
13-19 UN BEAU ET GRAND MYSTÈRE D’AMOUR (Retraite fondamentale). 

Père Germain Grenon, m.s.a.
DÉCEMBRE
8-10 Récollection pour tous  « L’Amour a dépassé les paroles ».   

Père Germain Grenon, m.s.a.
26 déc. 2017 au 
1er janv. 2018  « SAINT ENFANT DE LA CRÈCHE, FAIS EN NOUS TA CRÈCHE 

BÉNIE » .  Père Germain Grenon, m.s.a.



LE FOYER DE CHARITÉ PRIVILÉGIE LES RETRAITES FONDAMENTALES. 
Marthe disait : « Revenez souvent sur l’essentiel ».  Ces retraites, vécues dans le 
silence, visent à faire découvrir ou approfondir la beauté et la puissance transformatrices 
de la foi en Jésus-Christ. Dans un contexte d’évangélisation, elles sont précieuses pour 
toutes personnes : celles qui croient et celles qui sont en quête de sens, celles qui sont 
engagées en Église et celles qui s’en tiennent loin.

Le Foyer de Charité offre une retraite fondamentale de base « Un beau et grand Mystè-
re d’Amour ». Cette retraite veut répondre aux grandes questions que nous nous posons 
aujourd’hui et présenter une synthèse cohérente de la foi et de la vie chrétienne. Le Foyer 
offre également 4 retraites d’approfondissement ; en voici les descriptions :

1.  La confiance, chemin de vie
La	confiance	est	essentielle	pour	toute	relation	humaine;	c’est	un	chemin	de	bonheur.	Mais	
que	signifie	CROIRE?		En	approfondissant	le	CREDO,	nous	en	découvrons	la	beauté,	les	
liens et les implications pour une meilleure qualité de vie car, croire en Jésus, c’est croire 
en Celui qui est venu pour que nous ayons la vie en abondance.

2.  Des signes pleins d’Amour
Ce n’est un secret pour personne, les sacrements sont souvent négligés et réduits à l’état 
de célébration et pourtant, … c’est plein d’amour dedans! Ils sont un lieu privilégié où 
Dieu	nous	dit	qu’Il	nous	aime.	En	approfondissant	le	lien	entre	Amour,	sacrements	et	vie	
quotidienne,	notre	vie	s’embellit	et	s’unifie!

3.  Seigneur, apprends-nous à prier.
En	quête	d’une	profonde	recherche	spirituelle,	diverses	voies	se	présentent	à	nous.	Déjà	
les apôtres demandaient à Jésus : « Apprends-nous à prier ». À l’école de Jésus, nous 
découvrons Dieu-Abba, nous apprenons à prier… à vivre en sa Présence pour notre joie.

4.  Que l’Esprit vous fasse agir.
L’évangélisation concerne tous les humains et toutes les dimensions de l’être humain. 
L’agir	chrétien	animé	par	l’Esprit	Saint	est	une	force	pour	la	transformation	du	monde,	pour	
l’avènement d’une civilisation de l’amour. La foi en Jésus-Christ, vécue en vérité, rend 
notre monde plus humain et, même plus, elle le divinise.



LES RETRAITES DE 6 JOURS débu-
tent le lundi soir à 20h00 par une mise 
en route et un temps de prière animés 
par	le	prédicateur.	Elles	se	terminent	le	
dimanche, après le repas du midi. Les 
retraitants arrivent entre 18h30 et 19h30.

LES RÉCOLLECTIONS sont des retrai-
tes de courte durée qui débutent le ven-
dredi soir à 20h00 pour se terminer le 
dimanche après le repas du midi. 

Les participants s’engagent à vivre toute la retraite jusqu’à la fin. Toute personne qui 
aura	reçu	son	acceptation	par	courriel	ou	par	téléphone,	sera	admise	à	la	retraite.		En	cas	
d’empêchement, veuillez nous avertir le plus tôt possible.
S’il vous plaît nous vous demandons d’apporter vos serviettes, débarbouillettes, savon, 
cadran, papier et crayons, (ventilateur en été) et autres effets personnels. Si vous avez 
des besoins particuliers (ex. : mobilité réduite, déplacement en chaise roulante ou autre), 
il est important de nous le mentionner. Si vous souffrez d’allergies alimentaires, en avertir 
le Foyer. Nous ne préparons pas de menus spéciaux.

FRAIS DE SÉJOUR : « Que chacun donne selon ce qu’il a décidé dans son cœur, non 
d’une manière chagrine ou contrainte, car Dieu aime qui donne avec joie » (2Co 5,7).  
Nous suggérons un montant de 50 $ par jour auquel s’ajoutent des frais d’inscription non 
remboursables de 20 $ pour une retraite et de 10 $ pour une récollection, à joindre à 
votre « Bulletin d’inscription ». Les frais s’acquittent par chèque ou argent.

Une inscription n’est considérée que sur réception du « Bulletin d’inscription » 
dûment complété, accompagné des frais d’inscription.

MOYENS D’ACCÈS  
En auto :	 Par	 le	 pont	Pierre-Laporte,	 suivre	 les	 indications	 40	Est	 (vers	Ste-Anne-de-
Beaupré) jusqu’à la sortie Île d’Orléans. Au feu de circulation sur l’Île, tourner à droite, 
direction Sainte-Pétronille.
En autobus : Descendre à la Gare du Palais de Québec. Vers 17h45, quelqu’un du Foyer 
ira vous chercher. Dans ce cas, il est important de l’indiquer sur votre bulletin d’inscription.

À chaque premier vendredi du mois, le Foyer accueille les personnes désireuses de 
vivre un temps d’adoration du Saint-Sacrement en silence. Voici l’horaire :
9h30	:	 Exposition	du	Saint-Sacrement
11h30 : Méditation du Rosaire
12h00 : Dîner (Le Foyer n’offre pas le repas ; vous pouvez apporter votre lunch)
15h00 : Chapelet de la Miséricorde
15h30	:	 Eucharistie



JOURNÉES DE RESSOURCEMENT

Les journées en lien avec l’Affiliation ont lieu à Québec et à Montréal.

L’AFFILIATION est un regroupement pour les personnes qui poursuivent leur chemine-
ment spirituel en communion avec Marthe Robin.
Ces personnes s’engagent à :

•	 Vivre	la	plénitude	de	la	grâce	baptismale,	afin	d’être		Foyer	de	Lumière,	de	Charité	et	
d’Amour.

•	 Partager les valeurs évangéliques, l’esprit et le charisme de Marthe Robin et du Père 
Finet et la vie de famille du Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans.

•	 Soutenir l’Œuvre du Foyer dans sa proclamation de la Parole de Dieu dans notre mon-
de, être vigilantes aux besoins du Foyer et apporter leur collaboration, selon leurs possi-
bilités aux diverses tâches nécessaires au bon fonctionnement du Foyer.

L’engagement des affiliés(es) se renouvelle à chaque année et consiste à : 

Chaque jour
•	 S’unir aux membres du Foyer par la  

« Consécration à Marie » et la prière  
« Ô Mère Bien-Aimée ».

Chaque semaine
•	 Offrir une journée aux intentions  

du Foyer.
•	 Réciter la « Prière pour les vocations ».
Chaque année
•	 Participer aux rencontres  

de ressourcement.
•	 Vivre une retraite ou une récollection.

Cette année, nous abordons le thème proposé par le Pape François : « Miséricordieux 
comme le Père ».

Ces journées débutent avec l’accueil à 9h30. Dans l’avant-midi, il y a un enseignement 
donné par le Père du Foyer, suivi d’un temps de prière. Pour le dîner, chacun apporte son 
lunch. Dans l’après-midi, après un enseignement ou une activité, nous terminons avec la 
célébration	eucharistique	du	jour.	La	journée	prend	fin	aux	environs	de	16h30.



LES JOURNÉES DE PRIÈRE  
se vivent dans un climat de silence et de paix au Foyer de Charité.

Note : Il est nécessaire de s’inscrire 48 heures à l’avance. Pour le dîner, un repas léger 
peut vous être servi au coût de 10 $ (à payer lors de l’accueil) ou vous pouvez apporter 
votre lunch.

Voici l’horaire :
9h00 :  Accueil
9h30	:		 Enseignement	suivi	de	l’exposition	 

du Saint-Sacrement. Par la suite,  
le père est disponible pour accueillir  
les gens ou offrir le sacrement du Pardon.

12h00 :  Repas (voir Note)
13h30 :  Méditation du Rosaire
15h30	:		Eucharistie

Dates :
1er mars (mercredi des cendres)
10 mai (mercredi)
17 juin (samedi)
21 septembre (jeudi)
1er novembre (mercredi)

À QUÉBEC, les rencontres ont lieu au 
Foyer de Charité, aux dates suivantes:

1er avril 
6 mai
16 septembre
27-29 octobre

Personne à contacter :  
Rodrigue Caron : 418-831-5069

À MONTRÉAL, les rencontres ont lieu  
au	60	rue	Laurier	Est,	 
chez les Sœurs franciscaines :

25 mars 
22 avril 
7 octobre

Personne à contacter :  
Marcelle Filion : 819-921-9788

Père Georges Finet 
Père spirituel de Marthe Robin



Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans 
8169, Chemin Royal
Sainte-Pétronille, Île d’Orléans, Qc  G0A 4C0
Tél.: 418-828-2226  Téléc.: 418-991-1580
Courriel: info@foyerndo.com 
Site Internet: www.foyerndo.com
Site de Marthe Robin : www.martherobin.com

« Donner Dieu en tout et à tous, le donner constamment,  
le donner autant de fois et en autant de manières  
qu’Il le voudra. Par la prière, par l’exemple, par la parole,  
par la bonté, la charité, le pardon... et surtout par l’amour 
et le rayonnement d’une vie toute à Dieu,  
dans le renoncement et l’oubli parfait de moi-même.
Montrer Jésus aimant pour qu’Il soit Jésus aimé !
La vie mortelle de Jésus se résume en deux mots :  
amour, miséricorde. Que la mienne en soit toujours  
plus une vivante réplique. » 

Marthe Robin, déclarée « Vénérable »  
par le Pape François le 7 novembre 2014

LES FOYERS DE CHARITÉ	 sont	 reconnus	en	 tant	qu’association	de	fidèles,	hommes	
et femmes, dans l’Église catholique. À l’exemple des premiers chrétiens, ils mettent en 
commun leurs biens, leurs compétences, leurs charismes. Avec un prêtre, le père du 
Foyer, ils se consacrent à l’annonce de l’Évangile. Leur mission principale est l’animation 
de retraites spirituelles, dans un cadre familial et un climat de silence. Par leur travail, 
leur	prière,	 leur	 témoignage,	 leur	vie	 fraternelle	et	 leur	accueil,	se	confiant	chaque	 jour	 
à la Vierge Marie, ils manifestent l’amour de Dieu pour tous et la beauté de la vie  
avec le Christ.

LE FOYER NOTRE-DAME D’ORLÉANS
Le domaine du Foyer a été acquis en 1980 par une corporation regroupant des catholiques 
de la région de Québec. L’Œuvre du Foyer est desservie par des membres laïcs et par 
la	collaboration	généreuse	de	bénévoles.	La	résidence,	construite	à	la	fin	du	19e	siècle,	
et son environnement se prêtent merveilleusement à la prière, au silence, à l’écoute 
de la Parole de Dieu. Étant une œuvre d’Église à but non lucratif, nous sommes très 
reconnaissants envers tous ceux et celles qui nous soutiennent par leurs dons. Des reçus 
pour	fins	d’impôt	peuvent	être	émis	pour	les dons de 20 $ et plus.


