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« La Maison de mon Cœur ouvert à tous » 

 Jésus à Marthe 
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Marthe est née le 13 mars 1902 à 
Châteauneuf-de-Galaure en France. De 
son enfance, elle nous confie : « J’ai 
toujours énormément aimé le bon Dieu, 
je priais la Sainte Vierge, je lui parlais 
surtout. ». 

Entre 1918 et 1921, Marthe connaîtra un long chemin de silence au cours 
duquel elle sera dans un contact intime avec le Seigneur qui la forme lui-
même selon ses voies. Le 15 octobre 1925, elle fera sa consécration totale 
de victime d’amour à Jésus par Marie : « Dieu Éternel, Amour infini! Ô mon 
Père! Vous avez tout demandé à votre petite victime; prenez donc et recevez 
tout … En ce jour, je me donne et me consacre à vous toute entière et sans 
retour. Ô le Bien-Aimé de mon âme, mon doux Jésus … c’est vous seul que je 
veux… et pour votre Amour, je renonce à tout! … Marie, ô ma Mère chérie, 
donnez-moi vous-même à Jésus, offrez vous-même à Jésus cette petite 
hostie. Qu’il daigne venir habiter en elle, reposant en son cœur comme en 
son tabernacle. ». 

Le 3 octobre 1926, Marthe doit s’aliter; paralysée des jambes, elle reste 
assise sur un fauteuil et se met à broder. Marthe comprend peu à peu 
qu’elle est appelée en tant que laïque à vivre son offrande en union avec 
Jésus crucifié pour l’Église et le monde. Le 3 décembre 1928, elle rencontre 
deux pères capucins, père Jean et père Marie-Bernard. Ce dernier allait être 
le canal de la grâce auprès de Marthe Robin. C’est dans la conversation avec 
lui que les choses se sont jouées. Plus jamais elle ne sera la même par la 
suite. Le 2 février 1929, elle perd aussi l’usage de ses bras. 

Depuis 1929, jusqu’à sa mort, Marthe vivra dans sa petite chambre, «vie 
cachée avec le Christ en Dieu » (Col 3, 3). Les derniers jours de septembre 
1930, Jésus lui demande : « Veux-tu être comme Moi ? ». Jésus l’entraîne 
dans une union plus profonde au mystère de sa Passion. Chaque semaine, 
du jeudi au samedi, puis au dimanche, elle revit mystérieusement toutes les 
étapes de la Passion de Jésus. 
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Paralysée, Marthe ne quitte plus le petit divan où on l’a déposée dans une 
chambre de la maison familiale; elle ne mange plus, ne boit plus. Elle ne vit 
plus que de l’hostie, en laquelle son Bien-Aimé se fait chaque semaine sa 
nourriture et sa vie. De tous ces faits extraordinaires, elle n’en parle jamais. 
Ils lui sont donnés, non pour provoquer l’étonnement ou la curiosité, mais 
comme signes de la présence de Jésus qui renouvelle chaque jour en elle 
son Mystère Pascal pour le salut du monde. Elle a 28 ans : cette communion 
à Jésus crucifié durera jusqu’à sa mort, c’est-à-dire durant 50 ans. 

Le 10 février 1936, Marthe rencontre l’abbé Georges Finet, le prêtre que 
Dieu choisit pour le mettre au service avec elle de ce qui sera « la Grande 
Œuvre de Son Amour » : les Foyers de Lumière, de Charité et d’Amour. 
Marthe voit les Foyers s’inscrire dans une « Nouvelle Pentecôte d’Amour » 
qui sera renouvellement de toute l’Église et au service de la régénération du 
monde tout entier. Le lundi 7 septembre 1936, le Père Finet commence la 
première retraite de 5 jours pleins dans le silence complet. En 1940, au 
début de la guerre, Marthe devient aveugle; la lumière lui fait mal. C’est 
dans la pénombre de sa petite chambre qu’elle recevra tous les visiteurs qui 
désireront la rencontrer. Son accueil est très simple souvent enjoué; elle a 
une mémoire extraordinaire des personnes, connaît et aime chacun. Elle 
sait se taire et écouter, elle aide au discernement des vocations et des 
exigences évangéliques. Souvent, pour finir ses entretiens, elle disait :  
« On va prier ». 

Dans la nuit du 5 au 6 février 1981, Marthe retourne vers le Père. À ses 
funérailles, des Pères et des membres laïcs des Foyers du monde entier sont 
présents; y participent aussi 5 évêques, 200 prêtres et environ 8000 fidèles 
venus de tous les horizons et de tous les milieux. 

Les Foyers de Charité sont présents aujourd’hui dans plus de 40 pays. 
Depuis 70 ans, des hommes et des femmes quittent leur métier, leur 
situation pour vivre dans des Foyers de Charité, partager une vie de famille 
et participer à cette œuvre d’évangélisation. Au cœur des Foyers de Charité, 
croyants ou incroyants, chercheurs de Dieu ou chercheurs de sens et de 
vérité, beaucoup font l’expérience d’une renaissance 
intérieure, particulièrement au cours des retraites spirituelles. 

_____________________________ 

Référence générale : Bernard Peyrous, Vie de Marthe Robin¸ 
Éditions de l’Emmanuel / Éditions Foyer de Charité, 2006. 
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Les Foyers de Charité sont des 
communautés de baptisés, hommes et 
femmes qui, à l'exemple des premiers 
chrétiens, mettent en commun leurs biens 
matériels, intellectuels et spirituels, vivent 
dans le même Esprit leur engagement pour 
réaliser, avec Marie comme Mère, la 
Famille de Dieu sur la terre, sous la 
conduite d'un prêtre, dans un incessant 
effort de charité entre eux et portent, par leur 
vie de prière et de travail dans le monde, un témoignage de Lumière, 
de Charité et d'Amour selon le grand message du Christ, Roi, Prophète 
et Prêtre. 

Le but de l’œuvre des Foyers de Charité, qui a débuté en France en 
1936 à l’initiative de Marthe Robin et de son directeur spirituel, le Père 
Finet, est de former des laïcs dans des centres adéquats - les Foyers -, 
les préparant ainsi à contribuer au renouveau de l’Église en vue de 
l’évangélisation du monde. 

Les retraites sont le moyen privilégié de cette formation; les 
participants y reçoivent l’enseignement de la Parole de Dieu et vivent 
des temps forts de célébration liturgique, en particulier l’Eucharistie, 
d’adoration et de prière mariale. 

Les Foyers de Charité accueillent et reçoivent fraternellement, sans 
distinction de nation, de race, ou de situation sociale, tous ceux qui, 
valides ou handicapés, croyants ou incroyants, viennent chercher la 
lumière du Christ et recevoir l’enseignement de l’Église. 

Les Foyers de Charité peuvent aussi avoir d’autres branches d’activités 
et d’autres formes de rayonnement apostolique selon les besoins des 
Églises locales et les compétences de leurs membres. 

Décret du Conseil pontifical pour les laïcs 
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Le domaine du Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans s’enracine dans 
une histoire. À l’origine, il y eut la famille Porteous, propriétaire de 1894 
à 1959. Le 11 août 1959, le domaine est acquis par la Fraternité 
sacerdotale. Par la suite, en 1980, naît l’Œuvre du Foyer de Charité, ici à 
l’Île d’Orléans. Voici maintenant quelques éléments marquants de son 
histoire. 

Au tout début du Foyer, bien avant les démarches d’acquisition, un 
couple, monsieur et madame Latouche, connaissant Marthe Robin priait 
depuis des années pour la concrétisation d’une telle œuvre. On peut 
envisager que d’autres gens portaient cette espérance.  

À ce moment-là, Maurice Charest, demeurant à Québec, ne connaissant 
pas les Foyers de Charité, y est sensibilisé lors d’une conférence donnée 
par le père Jean Girouard omi, du Foyer de Charité de Sutton. Il se rend 
disponible pour contribuer au bon fonctionnement de ce lieu avec son 
ami, Rolland Lelièvre. 

Marthe Robin exprimait au père Finet le besoin d’un deuxième Foyer de 
Charité au Québec. Elle lui a dit : « Qu’est-ce que vous attendez pour 
acheter le petit Versailles à l’Île d’Orléans ? ». Elle était au fait de la 
réticence du père Girouard concernant la fondation d’un deuxième 
Foyer. Celui-ci y voyait ses bénévoles venus de Québec, s’investir 
dorénavant au sein du nouveau Foyer sur l’Île d’Orléans.  

1972 Au cours d’une retraite à Sutton, Maurice Charest apprend d’une 
religieuse la mise en vente de la maison de la Fraternité 
sacerdotale, à l’Île d’Orléans. Courtier d’immeubles, il 
s’empresse d’avoir les informations et d’engager la possibilité 
d’achat. Un conseil d’administration est formé. D’autres 
personnes se joignent au projet et apportent leur compétence. 
Les ressources humaines et financières s’avèrent déterminantes 
pour maximiser une stratégie d’acquisition dans un contexte de 
forte concurrence. 

1975  Rencontre de Maurice et Fernande Charest avec Marthe Robin. 
Celle-ci les questionne au sujet de l’Île d’Orléans et d’autres 
endroits. Plus tard, ils saisissent cet intérêt de Marthe, « C’était 
toujours comme ça. Marthe disait des choses qu’on ne 
comprenait pas, et quand ça arrivait, on disait : Ah ! C’est ça que 
ça voulait dire ? » (Fernande). 
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1978 Le père Georges Finet, directeur spirituel de Marthe Robin,  
demande au père Jean Girouard du Foyer de Sutton qu’il y ait un 
Foyer de Charité à Québec. 

1979 24 septembre 1ère réunion de la Corporation « Villa Notre-Dame 
d’Orléans Inc. » en vue de la fondation du futur 
Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans 

1980  Pour l’acquisition des lieux, les Sœurs de la Charité contribuent 
généreusement à la demande. Celles-ci contactent les Sœurs du 
Bon Pasteur lesquelles répondent positivement. Le mouvement 
d’aide se développe petit à petit par la contribution généreuse 
de plusieurs autres donateurs. 

 28 février Signature de l’offre d’achat du domaine à la 
Fraternité sacerdotale, par Maurice Charest et 
Henri Latouche 

 10 avril 

 

Signature du contrat d’achat par Maurice Charest 
et Henri Latouche devant le notaire Messier. Lors 
de la signature du contrat, Maurice Charest 
croyait tellement à cette œuvre qu’il a mis sa 
propre maison en garantie. 

 

 21 au 26 
juillet 

1ère retraite à la Villa Notre-Dame d’Orléans avec 
le père Jean Girouard. Des membres du Foyer de 
Charité de Sutton l’accompagnent : Thérèse, 
Mireille, Normand, Gérald et d’autres membres 
possibles. 

Denis Gagnon, constatant l’état délabré des lieux, 
s’investit dans la rénovation. 
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1981 10 novembre 1ère visite du père Gérard 
Robillard msa au Foyer de l’Île 
d’Orléans 

 5 décembre Rencontre du père Robillard avec le père Jean 
Girouard. Ce dernier lui dit : « Père, le Seigneur 
vous veut comme père du Foyer de Charité à l’Île 
d’Orléans ». 

1982 Fin janvier–
début février 

Le père Robillard est au Foyer central, à 
Châteauneuf-de-Galaure, depuis 5 semaines et 
entend le père Finet lui dire : « Je vous envoie 
comme père au Foyer de l’Île d’Orléans ». 

 Mars Début de la présence à temps partiel du père 
Robillard au Foyer de l’Île 

 Mai Invitation faite à Claudette Maret-dit-Lépine, par 
le père Robillard, de venir œuvrer au Foyer de 
Charité. 

 11 juin Bénédiction du nouveau Foyer de Charité Notre-
Dame d’Orléans par le père Georges Finet. Il 
s’agit du 60e Foyer de Charité dans le monde et le 
premier Foyer fondé depuis la mort de Marthe 
Robin, décédée le 6 février 1981. Environ 200 
personnes sont présentes. 

À ce moment-là, la croix qui 
est sur l’autel fut donnée par 
le père Finet. 

 25 août Arrivée du père Gérard Robillard en tant que 
père du Foyer à plein temps 
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1982 28 août Adoption d’une résolution du Conseil d’administra-
tion de la Corporation, afin que la dénomination 
sociale « Villa Notre-Dame d’Orléans Inc. » devienne 
« Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans Inc. ». 

 10 septembre Lancement de l’Œuvre du Foyer de Charité Notre-
Dame d’Orléans dans le diocèse de Québec, par 
Mgr Louis-Albert Vachon, archevêque de Québec. 
Plus de 200 personnes sont présentes. 

 11 octobre Armand Waltz se joint à la famille du Foyer. 

1983 17 mars La nouvelle dénomination sociale « Foyer de 

Charité Notre-Dame d’Orléans Inc. » est scellée par 
une résolution gouvernementale. 

 11 juin Grande fête en l’honneur du 25e anniversaire du 
sacerdoce du père Gérard Robillard 

1984 Août Début de la Fête champêtre ouverte à tous 
(Elle se poursuit encore.) 

1985 19 mars Remise du dernier chèque à la Fraternité 
sacerdotale pour l’achat du Foyer 

 Septembre Pèlerinage et retraite à Châteauneuf-de-Galaure 
(Foyers de l’Île et de Sutton) 

1986 10 février 50e anniversaire de la rencontre du père Finet et 
de Marthe Robin 

1987 14 juin Engagements de Claudette Maret-dit-Lépine et 
d’Armand Waltz en tant que membres du Foyer 
devant le père Robillard 

1988 21 mars Aline Soulard se joint à la famille du Foyer. 

1989 4 avril Inauguration des journées de prière 
(Elles se poursuivent encore.) 

 Mai André Robillard apporte son soutien au Foyer. 

1990 14 avril Décès du père Georges Finet — Des membres se 
rendent à ses funérailles à Châteauneuf-de-Galaure. 

  



-9- 

 

1992 28 juin Fête solennelle pour le 10e anniversaire du Foyer, 
sous la présidence d’honneur de Mgr Clément 
Fecteau, évêque auxiliaire à Québec 

 Septembre Début des Repas fraternels au bénéfice de 
l’Œuvre du Foyer dans un Hôtel de Québec 

 8 décembre Début officiel de l’Affiliation 

1993 13 mars 1ère cérémonie d’engagements à l’Affiliation 

 18 octobre Début des dimanches « Arts et Foi »  
(Pendant 4 ans) 

1994 18 septembre Engagement du père Gérard Robillard en présence 
du père Jacques Ravanel, père du Foyer-centre de 
Châteauneuf-de-Galaure, et d’Aline Soulard en tant 
que membre du Foyer devant le père Robillard 

1997 22 juin Célébration officielle du 15e anniversaire du 
Foyer avec exposition du Très Saint-Sacrement 
pendant 15 heures consécutives 

 2 juillet La foudre provoque un incendie partiel au 
Pavillon Guimond, nommé en l’honneur de 
l’abbé Roger Guimond, membre du 1er Conseil 
d’administration présidé par Maurice Charest. 

 11 octobre Célébration du 5e anniversaire de l’Affiliation 

1999 31 décembre Soirée solennelle préparatoire au Jubilé de l’An 2000 

2000 18 janvier Rencontre à Rome où sont remises les 
constitutions des Foyers de Charité par le 
cardinal Stafford, de la part du pape Jean-Paul II. 

2001 29 juin Visite et repas avec la famille Drury Porteous 
(dernier petit-fils de Charles Fitzgérald Porteous) 
— 91 membres de la famille sont présents. 

2002 13 mars Ouverture de l’année jubilaire, jour anniversaire 
de la naissance de Marthe Robin 

 17 mai 10e anniversaire de l’Affiliation 
 9 juin Célébration du 20e anniversaire du Foyer 
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2003 13 mars Les Foyers de Charité fêtent le centenaire de la 
naissance de Marthe Robin. 

2004 22 avril Visite du père Bernard Michon, père du  
Foyer-centre de Châteauneuf-de-Galaure 

 29 mai Engagements de Marie-Paule et Denis Gagnon et 
de Pauline Jarry en tant que membres externes 
du Foyer devant le père Gérard Robillard 

2006 21 août au 
7 septembre 

Lors d’un pèlerinage en France, les Affiliés(es) 
vivent une retraite à Châteauneuf-de-Galaure. 

2007 Janvier Murales de la chapelle réalisées par l’artiste-
peintre, Louise Lasnier 

 23 septembre Célébration officielle du 25e anniversaire du 
Foyer, à l’occasion du 15e anniversaire des Repas 
fraternels 

2009 9 mai Décès de Claudette Maret-dit-Lépine, membre 
responsable du Foyer 

 8 août 

 

Arrivée du père Germain 
Grenon msa en tant que 
Père du Foyer 

 Septembre Départ du père Gérard Robillard et de son frère 
André 

2010 Avril Début de la collaboration avec l’école Fierbourg 
de Québec pour l’entretien paysager 

 3 avril Décès de Marie-Paule Gagnon, membre externe 
du Foyer, épouse de Denis Gagnon 

2011 Mars Création du bulletin d’information « L’Écho du 
Foyer » 

2012 Printemps Arrivée de l’horticultrice 
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2012 Printemps Don d’une glycine 
semblable à celle de la 
maison de Marthe à 
Châteauneuf-de-Galaure 

 Mai 20e anniversaire de l’Affiliation 

 12 juin Jeanne d’Arc Sicard se joint à la famille du Foyer. 

 3 novembre Concert-bénéfice avec Robert Lebel pour le 
30e anniversaire du Foyer 

 26 au 29 
novembre 

Visite du père Bernard Michon, père du  
Foyer-centre de Châteauneuf-de-Galaure 

2014 Mars Arrivée de 2 nouveaux Corpus réalisés par 
l’artiste, Gilles Lebel : un Corpus crucifié et un 
Corpus ressuscité 

 7 novembre Marthe Robin déclarée vénérable par le Pape 
François 

2016 19 avril Décès d’Armand Waltz, membre du Foyer 

2019 Octobre Carmen Laroche se joint à la famille du Foyer. 

2020 Octobre Rachel L’Heureux et Luc Boily se joignent à la 
famille du Foyer. 

 12 décembre Madeleine Hudon, membre du Foyer de Charité 
de Chicoutimi depuis le 29 avril 1990, se joint à la 
famille du Foyer. 

2021 23 décembre Décès de Denis Gagnon, membre externe du 
Foyer, époux de Marie-Paule 

2022 21 août Fête solennelle pour le 40e anniversaire du Foyer, 
lors de la Fête champêtre ; l’Eucharistie est 
présidée par Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire 
à Québec. 
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Au cours de ces quarante années, nous reconnaissons qu’il y a eu 
croissance à différents niveaux. 
 

Que de personnes ont pu 
approfondir ou redécouvrir leur foi 
en Jésus, à travers des temps de 
ressourcement offerts au Foyer ! 

Comme dit Marthe, ces personnes 
ont pu bénéficier de la grâce du 
lieu. Dieu seul connaît la croissance 
qu’elles ont vécue dans leur cœur. 

Nous sommes pleins d’actions de grâce pour les témoignages reçus. 

 

Au fil des années, nous avons constaté l’impact des aménagements et 
des rénovations lesquels favorisent la quiétude tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du Foyer. 

La contribution généreuse de 
chaque personne, tant au plan 
financier que l’aide apportée 
dans les tâches, assure le bon 
fonctionnement et la concréti-
sation de l’Œuvre de Lumière, 
de Charité et d’Amour. 

Il va de soi que l’ensemble des 
mille et un talents de chacune et chacun demeurent un apport fort 
précieux et essentiel au dynamisme même du Foyer. 

Nous pouvons réaliser à travers cette réalité concrète que la Providence 
de Dieu est à l’œuvre. 
 
  



-13- 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

1ère rangée : Claudette, Aline, Marie-Paule, Denis 

2e rangée : père Gérard, Armand 
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Rappelons à notre mémoire et dans nos intentions de prière toutes les 
personnes qui, d’une façon ou d’une autre, ont passé par le Foyer et qui 
sont maintenant décédées. 

Comme il serait difficile, voire même impossible, de toutes les nommer. 
Alors limitons-nous à mentionner celles qui ont joué un rôle plus 
particulier dans les débuts du Foyer. 

En communion avec ces bâtisseurs : 

Maurice Charest, premier président de la Corporation 

Thérèse et Henri Latouche et l’abbé Roger Guimond, membres de la 
première Corporation 

Jean-Louis-Vennes, premier président des dîners fraternels 

Germaine Lachance, coordonnatrice-fondatrice de l’Affiliation 

et les membres du Foyer décédés 

Et en communion avec tous ceux et celles qui ont collaboré à la mission 
du Foyer et à tous ceux et celles qui continueront à contribuer à cette 
« Œuvre splendide que Jésus veut réaliser à la gloire du Père pour 
l’extension de son Règne dans toute l’Église et pour la régénération du 
monde tout entier ». 

Parole de Jésus à Marthe en 1933 
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Je vous choisis, aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour 
céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre, en 
toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens 
intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions 
passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de 
disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon 
votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et 
l'éternité. 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

 
 

Ô Mère Bien-Aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la 
Sainteté et de l’Amour, apprenez-nous à élever souvent notre esprit 
et notre cœur vers la Trinité, à fixer sur Elle notre respectueuse et 
affectueuse attention. Et puisque vous cheminez avec nous sur le 
chemin de la vie éternelle, ne demeurez pas étrangère aux faibles 
pèlerins que votre charité veut bien recueillir; tournez vers nous vos 
regards miséricordieux, attirez-nous dans vos clartés, inondez-nous 
de vos douceurs, emportez-nous dans la lumière et dans l’Amour, 
emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des 
Cieux. Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire 
sortir de la pensée de Dieu; mais que chaque minute nous emporte 
plus avant dans les profondeurs de l’auguste Mystère, jusqu’au jour 
où notre âme, pleinement épanouie aux illuminations de l’union 
divine, verra toutes choses dans l’éternel Amour et dans l’Unité.  
Amen. 
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Père très saint, ton Fils, Jésus nous a dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers peu nombreux; priez donc le maître de 
la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson ». Nous 
t’adressons avec confiance notre prière selon les désirs de son Cœur. 

Donne à chaque chrétien, animé par l’Esprit Saint, de prendre 
conscience de sa responsabilité de citoyen du Royaume et de pierre 
vivante de son Église. 

Choisis au milieu de ton Peuple des ouvriers apostoliques, prêtres, 
diacres, religieux, religieuses, laïcs engagés et membres de Foyers de 
Charité, pour que la Bonne Nouvelle soit proclamée à toutes les 
Nations et que ta miséricorde soit connue de tous nos frères et 
sœurs. Amen. 

Vierge Marie, Mère du Foyer, prie pour nous. 
St-Joseph, prie pour nous. 

 
 

Cœur Sacré de Jésus, tu as manifesté à Marthe ton grand Dessein 
d’Amour et de Vie, pour attirer vers toi ceux qui te cherchent ou t’ont 
oublié, et pour que son incessante offrande de compassion et de 
miséricorde participe à une nouvelle Pentecôte 

Nous te demandons que sa béatification par l’Église serve à te faire 
connaître, toi, Parole vivante d’Amour et de Paix, et que par 
l’intercession de Marie, nous suivions son exemple pour répondre 
aux appels de tous nos frères. 

Daigne exaucer les prières que nous t’adressons par ta servante 
Marthe en sorte que soient manifestées ta Joie et ta Gloire. Amen. 
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Réalisé par 

Louise Dubé et Ginette Guilbault 

en collaboration avec le père Germain Grenon. 

Sincères remerciements à celles et ceux  

qui nous ont transmis leurs souvenirs. 

  

 

Finalisé le 5 novembre 2022 
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