
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Passer humble et silencieuse comme la Vierge, en faisant le bien... en donnant 
du bonheur. » 
 
« Quoi de plus essentiel ? Dieu nous a donné Jésus par Marie, donc il faut aller à 
Marie pour atteindre Jésus. On plaît beaucoup à Jésus quand on aime tendrement 
et fidèlement sa tendre Mère. » (Paroles de Marthe Robin) 
 

En paroisse, 
découvrons le message de 

Marthe Robin 
et vivons une démarche jubilaire en cette 

Année de la Miséricorde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le dimanche 9 octobre  
à Châteauneuf de Galaure (Drôme) 

 
 



Marthe Robin en quelques mots 
 

Marthe ROBIN (1902–1981) est un témoin lumineux d'Espérance pour aujourd'hui et une 
des grandes figures spirituelles françaises du XXe siècle. 
Née à Châteauneuf de Galaure(Drôme) le 13 mars 1902, Marthe Robin est la sixième 
enfant d’une famille paysanne. Atteinte d’une encéphalite à l’âge de 16 ans, son état de 
santé  s’aggrave progressivement. Elle se retrouve totalement paralysée et reste alitée 
pendant cinquante ans. Mais au cœur de sa souffrance, elle fait l'expérience de l'amour et 
de la bonté de Dieu. Sa vie est transformée. Elle bénéficie de grâces mystiques intenses, 
sur lesquelles elle restera très discrète. Son existence connaît alors une fécondité 
extraordinaire : elle accueille dans sa chambre plus de 100.000 visiteurs venant chercher 
auprès d’elle réconfort, lumière et se confier à sa prière. Elle est à l’origine avec le père 
Georges Finet, des Foyers de Charité, Œuvre internationale catholique fondée en 1936 
dont la mission principale est de proposer des temps de ressourcement grâce aux retraites 
spirituelles, ouvertes à tous. Aujourd’hui, 76 Foyers sont répartis dans 40 pays du monde. 
Marthe meurt le 6 février 1981. Son rayonnement ne cesse de s’étendre en France et à 
l’étranger. Son procès de béatification est en cours à Rome et le pape François l’a déclarée 
« vénérable » le 7 novembre 2015, ce qui constitue une première étape vers la 
canonisation. 
Chaque année, des dizaines de milliers de personnes viennent se recueillir dans la ferme 
où elle a vécu. 
 

Informations pratiques 
Châteauneuf de Galaure est situé dans la Drôme, à une heure au sud de Lyon. 
 

-Pour ceux qui viennent en car, RDV à 8h15 précises sur le parking de la 
médiathèque. 
 

-Pour ceux qui viennent en voiture, RDV à 9h45 au Foyer de Charité, 85 rue 
Geoffroy de Moirans 26330 Châteauneuf de Galaure. 
 

-Prévoir un pique-nique et des vêtements adaptés au temps, ainsi que des 
chaussures de marche. (Des voitures sont prévues pour ceux qui auraient des 
difficultés à marcher sur place). 
 

-Le retour à St Genis est prévu vers 18h30. 
 

AU PROGRAMME :  

Messe au sanctuaire à 10h, démarche jubilaire avec le 
franchissement de la Porte Sainte, pique-nique partagé, marche 
du sanctuaire à la maison de Marthe Robin, découverte de sa vie 
et de son œuvre, rencontre avec un membre du foyer de 
charité… 
Des temps spécifiques seront proposés aux enfants et aux 
jeunes selon leur âge. 
 
 
 
COUPON REPONSE à déposer à la cure, 5 place Coupat au plus tard le 20 septembre 2016 

 

 
Mme, Mr, Famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      S’inscrit au temps fort 
paroissial à Châteauneuf. 
 
Tél :    Mail : 
 
Composition de la famille : Nombre enfants (Lycée) = ………………… 
    Nombre enfants (Collège) = ………………… 
    Nombre enfants (Primaire) = ………………… 
    Nombre enfants (Maternelle) = ………………… 

Nombre bébés (de 0 à 2 ans) = ………………… 
 

TRANSPORT : 
Je viens en voiture particulière   □ 
Je viens en car (13€ /pers)  □  Coût du transport : 13 x ……… = …………… € 
 
 Les chèques doivent être établis à l’ordre de la paroisse de St Genis Laval et être 
remis avec le bulletin d’inscription. 


