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Nuits agitées
Combien de nos nuits ne sont-elles pas troublées par des insomnies qui projettent dans
notre esprit engourdi la face dramatique et difficile de notre vie ? Défile alors la cohorte de
nos préoccupations quotidiennes. Le sommeil finit habituellement à reprendre le dessus.
Mais au réveil, lorsque les fantômes de la nuit se sont dissipés, tout ce qui nous paraissait
gros comme des montagnes durant la nuit se révèle finalement paisiblement réalisable.
Le sommeil de Joseph était perturbé par une grave crise de conscience. Marie, sa promise,
était enceinte sans qu’ils n’aient habité ensemble. Joseph n’y comprend rien et est
profondément troublé. Qu’a-t-il donc bien pu se passer ? Imaginez les doutes et les
suspicions qui ne manquent pas de jaillir. Mais voici que l’ange vient lui parler dans son
sommeil pour lui donner la clef de compréhension de ces événements : «L’enfant qui est
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le
nom de Jésus.» (Mt 1,20) Pour incroyable que cela puisse paraître, Joseph met sa confiance
en cette révélation angélique et fait tout simplement ce que l’ange lui demande. Il prend chez
lui son épouse et deviendra le père adoptif de Jésus notre Sauveur.
Lorsque nos nuits sont agitées, ne serait-il pas sage de nous placer humblement devant
Dieu dans la prière. Son ange saura nous guider vers les bonnes décisions.
Chanoine Olivier Roduit

Journées thématiques de la CRAL
Elles se tiendront les 18-19 janvier 2014 au foyer franciscain de Saint-Maurice. Le thème
retenu par le Bureau romand de l'apostolat des laïcs est : "Le souffle de l'Eglise passe par
la créativité des laïcs. La créativité des laïcs donne souffle à l'Eglise." Elles seront
animées par Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers en France. Ces journées sont
ouvertes aux membres des mouvements de la CRAL et à toute personne engagée dans
l'Eglise à titre bénévole ou professionnel.
Infos : secrétariat de la CRAL 026 321 26 88 jusqu’au vendredi 10 janvier 2014.
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Marthe Robin et les Foyers de Charité
Une vie qui sent bon le parfum de Dieu.
Marthe Robin naît le 13 mars 1902 dans un petit
village de la Drôme, Châteauneuf-de-Galaure. De
caractère joyeux, vif et spontané, elle assume
pleinement les réalités de ce contexte campagnard,
montrant une attention aiguisée aux personnes, en
particulier aux pauvres et aux malades. Très vite, elle
développe une relation très forte et personnelle avec
le Seigneur : «Ma joie est de vivre toute cachée en
Dieu, avec le Christ, de me perdre en Lui et de me
laisser envahir.» De plus, elle a une confiance
immense en la Vierge Marie.
De santé fort délicate, elle rencontre, au fur et à
mesure de sa croissance et de son évolution,
l’épreuve de la souffrance. Ce qui, pour beaucoup,
représente quelque chose d’inacceptable et de
révoltant deviendra pour Marthe, travaillée par le
mystère de l’Evangile, l’occasion d’un plus grand amour, d’une adhésion plus totale au
projet du Seigneur, une configuration à la croix du Christ.
Ce cheminement la conduit en 1925 – elle a 23 ans – à rédiger «son acte d’abandon et
d’offrande à l’amour et à la volonté de Dieu.» C’est une étape décisive de sa vie. La voilà à
la fois consacrée, dans la fine fleur de son être, à l’amour de Christ, désirant se nourrir de
sa seule volonté et, à la fois, éprouvant dans sa chair de plus en plus douloureuse, des
dépouillements progressifs. Dès 1930, elle est complètement paralysée, elle ne mange
plus, ne dort plus. Portant les stigmates du Christ, revivant chaque semaine
douloureusement sa passion, elle se nourrit de la seule Eucharistie, faisant de sa
souffrance une grande action de grâce. Elle vivra 50 ans cette curieuse épiphanie du
mystère d’amour, toute en Dieu et en même temps tellement attentive, simple, réaliste dans
l’écoute et l’accueil des visiteurs qui vont se presser de plus en plus nombreux à sa porte.
La naissance des «Foyers de Lumière, de Charité et d’Amour» en 1936
Tout ce que le Seigneur prépare mystérieusement dans le cœur et la vie de Marthe va jaillir
et éclater dans l’œuvre des Foyers de Charité. Le déclic sera la rencontre de Marthe avec
le père Finet, prêtre du diocèse de Lyon et responsable de l’enseignement libre. Elle lui
ouvre son cœur et lui révèle ce que le Seigneur a préparé patiemment en elle : «C’est alors
qu’il me parla de l’œuvre splendide qu’il voulait réaliser ici à la gloire du Père, pour
l’extension de son règne et pour la régénération du monde tout entier, par l’enseignement
religieux qui y serait donné et dont l’action surnaturelle et divine s’étendrait à tout
l’univers… Sa création sera le refuge des grandes détresses humaines qui viendront y
puiser la consolation et l’espérance…»
Le premier Foyer de Charité naît ainsi en 1936, à Châteauneuf-de-Galaure. A l’époque, le
fait que des laïcs se mettent ensemble pour faire communauté au nom de leur consécration
baptismale est tout à fait nouveau. Avec un prêtre, ces baptisés forment la famille du Foyer.
Par leur travail, leur engagement, leur prière, ils offrent un espace d’accueil, une oasis de
paix où la Parole de Dieu pourra être annoncée et faire son chemin dans les cœurs des
retraitants.
Ainsi se vit au quotidien, dans les Foyers, une belle complémentarité entre le sacerdoce
baptismal des laïcs et le sacerdoce ministériel du prêtre, deux sacerdoces unis dans une
même offrande de vie dans l’amour au service de l’évangélisation.
Aujourd’hui, plus de 75 Foyers fleurissent dans le monde entier, réalisant l’intuition de
Marthe, une Pentecôte d’amour.
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Le Foyer suisse… : le Foyer «Dents-du-Midi» à Bex.
Depuis 1970 existe, dans un
bel écrin de verdure et de
montagne, le Foyer de Charité
suisse. Le père Clément
Renirkens,
fondateur
et
premier animateur du Foyer,
en
coresponsabilité
avec
Anne-Marie
Gavray,
s’est
efforcé de transformer un
ancien hôtel en centre de
ressourcement spirituel. Dès
1988,
l’abbé
Jean-René
Fracheboud a pris le relais.
Tout au long de l’année, le
Foyer offre de multiples
possibilités de ressourcement
ouvertes à tous (programme sur le site www.foyer-dents-du-midi.ch) :
- des retraites d’une semaine
- des week-ends de récollection
- des journées
- une attention particulière est donnée aux couples et aux familles qui ont la
possibilité de vivre un temps fort ensemble, les enfants sont pris en charge par des
personnes compétentes et dévouées qui proposent un éveil à la foi adapté aux
différents âges.
- l’été, 2 retraites itinérantes en montagne, et l’hiver, une retraite en raquettes,
permettent aux marcheurs de conjuguer la méditation et la découverte des grands
espaces… un chemin d’émerveillement.
Le projet du Foyer est de conduire tout chrétien ou toute personne en recherche à une vie
spirituelle profondément charpentée dans la Parole de Dieu, nourrie dans le silence et
engagée dans une communauté. La spiritualité développée, fortifiée et célébrée dans les
Foyers ne conduit pas à une fuite du monde ; au contraire, elle donne envie de le
comprendre, de l’analyser, de le transformer et de l’aimer à la manière du Christ.
Père Jean-René Fracheboud
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Prochain rendez-vous au Foyer de BEX Rte de Gryon 22, 1880 BEX, 024 463 22 22
VEILLEE du Nouvel-An,
mardi 31 décembre à 20h30 au mercredi matin 1er de l’An à 1h :
«Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas»,
avec le père Fracheboud et Monique et Pascal Dorsaz.
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