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Marthe Robin,
déclarée "vénérable"
par le Pape François
le 7 novembre 2014

Loin du bruit et du tourbillon quotidien, une 
retraite spirituelle dans un Foyer de Charité 
opère comme une respiration, une parenthèse 
de calme habitée par autre chose que le « faire 
et l’avoir ». 

Vivre une retraite, c’est se mettre à l’écart 
quelques jours pour se rendre disponible à soi-
même et à Dieu.
C’est un chemin personnel où chacun, croyant 
ou non, quelle que soit sa religion, est accueilli 
là où il en est. Une retraite est une halte pour se 
ressourcer et s’ouvrir à de nouveaux horizons.

Face à la chaîne du Mont-Blanc, à 1400 mètres 
d’altitude, le Foyer de Charité de la Flatière 
offre un espace de silence et de recueillement 
d’une rare qualité.

Vous y serez accueillis avec joie dans la simpli-
cité de notre vie de famille.

VENEZ À L’ÉCART
ET REPOSEZ-VOUS
UN PEU.  Marc 6,31

Nés en 1936 sous l’impulsion de Marthe 
Robin et du père Finet, les Foyers de 
Charité sont une œuvre internationale 
catholique qui participe au renouveau de 
l’Eglise. 

Chaque Foyer rassemble une commu-
nauté d’hommes et de femmes réunis 
autour d’un prêtre. Répondant à l’appel 
du Seigneur, engagés à vie pour l’annonce 
de l’Evangile, ils partagent une véritable 
vie de famille. À l’instar des premiers chré-
tiens, les membres des Foyers mettent 
en commun leurs biens matériels et leurs 
compétences en vue de porter par leur 
vie d’accueil, de travail et de prière un 
témoignage de charité et de fraternité. Ils 
se consacrent à l’accueil de leurs contem-
porains, qu’ils soient croyants ou non, le 
temps de retraites spirituelles, en offrant 
un accompagnement discret et bienveil-
lant, fidèle au message d’Amour du Christ.

Chaque année, plus de 50 000 personnes 
issues de tous horizons prennent ainsi 
part à une retraite spirituelle dans l’un des 
78 Foyers de Charité du monde, dont 12 
en France.

www.lesfoyersdecharite.com
www.martherobin.com



RETRAITES POUR TOUS
A partir de 18 ans

Chaque retraite se déroule sur une durée de 6 
jours. Elle commence le lundi soir à 18h30 et se 
termine le dimanche matin vers 9h.

Pourquoi faire une retraite ? 
 Pour prendre du recul et redonner du sens à 

sa vie ;

 Pour laisser résonner en soi les grandes ques-
tions de la vie et se laisser éclairer par la Lu-
mière de Dieu ;

 Pour approfondir sa foi par une formation chré-
tienne et par l’écoute de la Parole de Dieu ;

 Pour grandir dans sa relation à Dieu et se lais-
ser renouveler pour être un chrétien debout, 
un témoin de l’Amour ;

 Pour déposer un fardeau, chercher l’apaise-
ment et le réconfort au cours d’une période 
douloureuse ;

 Pour vivre ensemble, communauté et retrai-
tants, une expérience d’Eglise.

« Le silence, c’est le trésor de la retraite. » 
Marthe Robin

Chaque retraite se déroule dans un 
silence paisible. Lui seul favorise 
l’écoute de la Parole de Dieu qui parle 
à l’intime du cœur. Chacun est invité à 
éteindre son portable, son ordinateur 
pour accueillir l’inattendu de Dieu.

Comment se déroule une retraite ? 

La journée comprend trois enseignements sur 
les grands thèmes des fondements de la foi et 
leur résonance pour l’homme d’aujourd’hui, des 
temps de prières personnelles et communau-
taires — avec l’Eucharistie comme sommet de 
la journée —, des temps libres pour se reposer 
et goûter à la beauté de la nature. 

La retraite est aussi un moment privilégié pour 
rencontrer un prêtre ou un membre de la com-
munauté afin de partager une joie, une souf-
france, une question, un projet dans le cadre 
d’un accompagnement personnel qui aide à 
discerner les signes de la présence de Dieu.

« Il ne faut jamais rester au seuil de son âme, il faut 
rentrer à l’intérieur, y réfléchir, y méditer, y travailler 
et s’y laisser travailler, face à face avec l’Amour. »

Marthe Robin



CALENDRIER DES RETRAITES          POUR TOUS (à partir de 18 ans)

Accueil enfants 6-12 ans 
(voir proposition camps enfants et informations pratiques)

CALENDRIER DES RETRAITES          POUR TOUS (à partir de 18 ans)

Mise à  disposition d’un car assurant les trajets aller et retour pour la liaison 
Bellegarde-sur-Valserine <-> La Flatière. 
Départ du car en gare de Bellegarde les lundis à 15h15.
Si vous êtes intéressés, merci de le signaler lors de votre inscription.

Toutes les retraites touchent aux fondements de la foi. Celles indiquées par un 
astérisque approfondissent un thème plus spécifique. *

1 20.01 - 26.01 P. Pierre HANNOSSET «Passons sur l'autre rive.»  (Mc 4, 35)

2 10.02 - 16.02 Mgr Philippe MARSSET Notre foi est ecclésiale                         

3 17.02 - 23.02 P. Jean-François HÜE A l'écoute de la Parole pour aimer Jésus

4 24.02 - 01.03 P. Hubert-Marie CHALMANDRIER Joie pour les coeurs qui cherchent Dieu

5 09.03 - 15.03 P. Xavier JAHAN * Entendre l'appel du Coeur de Jésus  
Entrer dans la dynamique du disciple bien-aimé  (Jn 13, 23)

6 16.03 - 22.03 P. Jean-Sébastien TULOUP * En chemin avec Isaïe, entendre : 
«Tu as du prix à mes yeux et Je t'aime.»  (Is 43, 4)

7 06.04 - 12.04 P. Jean-François HÜE SEMAINE SAINTE  - Sur les traces de l'Agneau  (Jn 1, 39)

8 20.04 - 26.04 P. Renaud de KERMADEC Marchons dans la confiance

9 27.04 - 03.05 P. Jean-René FRACHEBOUD Dans la trace du Christ Ressuscité  

10 11.05 - 17.05 P. Jean-François HÜE Voici ce Coeur qui a tant aimé le monde

11 25.05 - 31.05 P. Bernard MICHON * Au cénacle de Jérusalem, les apôtres avec Marie ont attendu 
et bien reçu le Saint-Esprit

12 01.06 - 07.06 P. Jean-Sébastien TULOUP Sur le chemin de l'émerveillement

13 29.06 - 05.07 Mgr Olivier LEBORGNE Contempler le Christ frère pour vivre la fraternité

14 06.07 - 12.07 Mgr Michel SANTIER Seigneur, apprends-nous à prier

15 13.07 - 19.07 P. Jean-François HÜE «Quand vous priez, dites : Notre Père»  (Mt 6, 9)

16 27.07 - 02.08 ------------------------------- Réservée à la Société Jean-Marie Vianney

17 03.08 - 09.08 Mgr Maurice GARDÈS «Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie»  (Jn 14,6)

18 10.08 - 16.08 P. Olivier PEYRON * «Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom !» 
 (Lc 1, 49)

19 18.08 - 23.08 Mgr Benoît RIVIÈRE En famille, recevoir pour mieux donner  

20 07.09 - 13.09 P. Jean-François HÜE * Avec Marie, suivre Jésus

21 14.09 - 20.09 P. Stan ROUGIER «Soyez toujours dans la joie»  (Saint Paul)

22 19.10 - 25.10 P. Jean-François HÜE * «Jésus a soif de donner son amour» (retraite avec Marthe Robin)   

23 26.10 - 01.11 P. Xavier LEFEBVRE «Venez à l'écart et reposez-vous un peu !»  (Mc 6, 31)

24 02.11 - 08.11 P. Nicolas GUILLOU «Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.»  (Mt 5, 17)

25 30.11 - 06.12 P. Hubert-Marie CHALMANDRIER «Viens, Seigneur Jésus !» (Maranatha !)

26 07.12 - 13.12 P. Roger HÉBERT * «Regarde l’étoile, invoque Marie ; si tu la suis, tu ne crains rien.»  
(Saint Bernard)

27 26.12 - 01.01.21 P. Jean-François HÜE Naître et renaître  (Jn 3,3)

2021 18.01-24.01 P. Pierre HANNOSSET «Je parlerai à ton coeur.»  (Os 2, 16) 

Retraite en allemand prêchée en parallèle par le père Herbert HEUEL 

réservée aux familles

prioritaire aux 18-35 ans



Ces temps forts de spiritualité conjugale sont 
dédiés aux couples mariés, fiancés ou désirant 
approfondir leur discernement.
Du vendredi soir 19h au dimanche vers 16h.
Accueil des enfants : voir informations pratiques.

RETRAITE JEUNES 18-35 ANS
Dans la Lumière de Noël, une retraite au sommet à 
ne pas manquer pour finir l’année en beauté

WEEK-ENDS COUPLES
Faire renaître et grandir l’amour

RETRAITE FAMILLES
En famille, recevoir pour mieux donner

CAMP-RETRAITE 14-16 ANS
Au cœur de la nature avec le Christ
« Aime et fais ce que tu veux ! » (Saint Augustin) 

Cette retraite s’adresse aux jeunes désirant accueillir 
l’Esprit Saint dans leur vie pour être de plus en plus 
témoins du Christ. Un des piliers de cette retraite est 
l’accompagnement spirituel quotidien de chaque jeune.
Du lundi soir 18h au dimanche vers 9h.

CAMPS ENFANTS 6-12 ANS
A la découverte de Jésus au coeur des montagnes
« Sais-tu que Dieu t’aime ? »

 
F 26.10-01.11 P. Xavier JAHAN

Du 26 décembre 18h au 1er janvier 2021  vers 9 h.

Cette retraite accueille les adolescents qui sou-
haitent eux-mêmes vivre une expérience spiri-
tuelle. Elle propose plusieurs rendez-vous : avec 
soi-même pour mieux se connaître, avec Dieu 
pour Le rencontrer et avec les autres pour créer 
de solides amitiés.  
Du lundi soir 18h au dimanche vers 9h.

A 31.01-02.02 P. Hubert-Marie CHALMANDRIER

B        

C 22.05-24.05 P. Jean-Sébastien TULOUP

D 13.11-15.11 P. Jean-François HÜE

Pentecôte conjugale pour les 
couples désirant être renouve-

lés dans l'Esprit Saint

Communion Priscille et Aquila, 
avec le Père Emmanuel 
Hirschauer (ND de Vie)

27.03-29.03

E 06.07-12.07
avec le Père J.-S. TULOUP,  des membres 
de la Flatière et de jeunes aînés

Ces camps accueillent les enfants accompagnés 
d’un adulte référent (parent, parrain/marraine, 
frère/soeur, grand-parent) suivant une retraite 
d’une semaine à la Flatière. Un temps fort de foi et 
de joie à vivre au chalet du Rocher. 
Proposition valable pour les retraites n° 4, 8, 17 et 
19 (se reporter à notre calendrier).

RETRAITE 17-25 ANS
Bonjour Esprit Saint !  « La puissance du Très-
Haut te couvrira de son ombre » (Lc 1, 35)

Cette retraite en famille invite chacun à se lais-
ser renouveler à travers des temps de silence 
et d’enseignement pour les adultes, des temps 
adaptés pour les enfants à partir de 4 ans et 
les adolescents, par tranche d’âge. Vivre des 
moments en famille pour partager et célébrer 
le Seigneur.
Retraite présidée par Mgr Benoît Rivière, avec 
le père Jean-François Hüe et une équipe d'ani-
mation.
Du mardi 18 août après-midi au dimanche 23 
août vers 10h.



LES PRÉDICATEURS «VENEZ ET VOYEZ» Jn 1, 39

« Toute lumière qui vient de Dieu est un dépôt 
à transmettre, un trésor à faire valoir, une 
merveille à répandre.» Marthe Robin 

Être loin des considérations matérielles du monde pour 

prendre le temps de réfléchir et méditer sous le regard de Dieu. 

Autant recevoir dans le silence est un réel cadeau. J'espère 

pouvoir revenir bientôt. (C., 36 ans) 

Merci pour ce magnifique lieu qui nous hisse vers les 

sommets ! Merci à Marthe pour sa présence toute 

silencieuse et priante (I. et B., 44 et 53 ans) 

Ces six jours de silence m'ont permis de rendre proche ce 

Dieu d'Amour parfois lointain qui pourtant m'habite et a 

fait pour moi des merveilles ! ... encore une fois ! (S., 77 ans) 

Ma fiancée et moi avons été touchés et transformés par 

ce week-end couples. Nous ne pouvions pas espérer un 

meilleur lancement pour notre préparation à notre mariage. 

Nous prions pour votre mission. (A. et M., 23 et 24 ans)

L'attention que j'ai perçue dans ce Foyer m'a permis 
de me sentir à l'aise tout en étant musulmane. Vous 

êtes et demeurez un espoir pour la société du XXIème siècle chaotique. (L., 39 ans) 
Cette semaine m'a enrichi l'âme et le coeur. Mes inquié-tudes se sont apaisées par la grâce vivifiante 

du Seigneur. (C., 52 ans)

P. Jean-François HÜE
père du Foyer de Charité de la Flatière    

P. Hubert-Marie CHALMANDRIER
assistant du Foyer de Charité de la Flatière 

P. Jean-René FRACHEBOUD
père du Foyer de Charité de Bex (Suisse)

Mgr Maurice GARDÈS, Archevêque d’Auch

P. Nicolas GUILLOU, diocèse de Rennes

P. Pierre HANNOSSET, diocèse de Liège (Belgique)

P. Roger HÉBERT, diocèse de Belley-Ars

P. Herbert HEUEL, diocèse de Trèves (Allemagne) 

P. Xavier JAHAN, jésuite (s.j) 

P. Renaud de KERMADEC
membre du Foyer de Charité de Tressaint

Mgr Olivier LEBORGNE, évêque d'Amiens

P. Xavier LEFEBVRE, Saint Augustin, Paris

Mgr Philippe MARSSET, Evêque auxiliaire de Paris

P. Bernard MICHON 
père émérite de l’Oeuvre des Foyers de Charité

P. Olivier PEYRON, diocèse de Valence

Mgr Benoît RIVIÈRE, Evêque d’Autun

P. Stan ROUGIER, diocèse d’Evry

Mgr Michel SANTIER, Evêque de Créteil  

P. Jean-Sébastien TULOUP, diocèse de Lyon



INSCRIPTIONS - DÉSISTEMENTS
Les inscriptions se font par le bulletin d’inscription, 
le site internet ou par téléphone (uniquement pour 
les inscriptions dans les derniers jours précédant 
la retraite). 
Les inscriptions ne sont acceptées que pour la du-
rée complète de la retraite. En cas d’empêchement, 
nous vous serions reconnaissants de nous avertir 
très rapidement et de ne pas vous faire remplacer.

INFORMATIONS PRATIQUES

ARRIVÉES ET DÉPARTS
Les retraites commencent le lundi à 18h30 et se 
terminent le dimanche vers 9h.
Le lundi, l’accueil se fait à partir de 14h.
Il ne nous est pas possible de vous recevoir avant ou 
après les retraites, ni pour des retraites personnelles.

ACCUEIL DES ENFANTS
Pour permettre aux parents ayant de jeunes en-
fants de vivre un temps de retraite, nous propo-
sons une animation spirituelle pour les enfants de 
6 à 12 ans durant les week-ends couples et cer-
taines retraites. 
Pour connaître les dates : se référer au calendrier.

Les jeunes de 17 ans et plus, ayant déjà vécu un 
camp ou une retraite à la Flatière, sont invités à 
venir nous aider et partager notre vie de famille. 
Contact sur place, internet ou par courrier.

VIENS NOUS AIDER !
TEMPS SERVICE JEUNES

NOM

PRÉNOM      

NÉ(E) LE

PROFESSION/ÉTUDES 

NOM du conjoint s’il participe à la retraite

PRÉNOM      

NÉ(E) LE

PROFESSION/ÉTUDES 

ADRESSE

CODE POSTAL              VILLE

PAYS

TÉL FIXE 

MOBILE    

MAIL

AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À UNE RETRAITE À LA FLATIÈRE ?

Si oui,  quand ?

ARRIVEREZ-VOUS          en voiture        par le train ?
Merci de nous préciser votre heure d’arrivée à la gare des 
Houches quand vous la connaîtrez.

ACCEPTEZ-VOUS de partager votre chambre (2 lits) en cas 

d’affluence (avec une personne de votre âge) ?    oui    non

JE M’ENGAGE à participer intégralement aux SIX JOURS de 
la retraite et à la vivre en silence. J’arriverai l’après-midi de la 
retraite (et non la veille).

DATE   SIGNATURE

   

BULLETIN
D'INSCRIPTION

Je souhaite participer à la retraite / au week-end

N°      du             au 

   M.            Mme          Mlle           Père         Sr           Fr    

Inscription à l'aide de ce bulletin ou en ligne sur www.flatiere.org
Pour la réponse, indiquer votre adresse courriel ou joindre
une enveloppe avec un timbre français.



 G/F         PRÉNOM/NOM                                     NÉ(E) LE

Accueil des 6-12 ans

Correspondance ou commentaire

Acceptez-vous que la photo de votre enfant apparaisse 
éventuellement sur internet ou sur un dépliant réalisé par 
La Flatière ? 

   oui

   non (merci de joindre sa photo pour le reconnaître)

La signature du bulletin sans notification sur ce point indique 
pour nous votre accord.

FOYER DE CHARITÉ DE LA FLATIÈRE
943, route de la Flatière

74310 Les Houches
Tél. : 04.50.55.50.13
retraite@flatiere.fr

www.flatiere.org

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Tous ceux qui désirent vivre une retraite doivent 
pouvoir séjourner au Foyer de Charité sans que 
leur situation financière soit un obstacle. Chacun 
acquitte sa part selon ses réelles possibilités. 
L’existence matérielle du Foyer repose sur la par-
ticipation des retraitants et l’activité bénévole des 
membres de la communauté.
Les chèques sont à rédiger à l’ordre du “Foyer de 
Charité de La Flatière”. Nous ne délivrons pas de 
reçu fiscal pour les frais de séjour.

SANTÉ & ACCESSIBILITÉ
L’infrastructure du Foyer permet d’accueillir les 
personnes à mobilité réduite.
Pour les personnes suivant un traitement neuro-
psychiatrique et celles souffrant de fatigue car-
diaque ou d’hypertension (pouvant être accentuée 
par l’altitude), nous demandons un avis médical 
favorable pour participer à une retraite. Nous ne 
sommes pas en mesure d’assumer la surveillance 
médicale nécessaire au cours de la retraite.

OBJETS À APPORTER
Serviettes de table et de toilette, pharmacie 
personnelle, bible ou évangile. Les draps sont 
mis à disposition dans les chambres. Les prêtres 
trouvent sur place les vêtements liturgiques. Les 
objets oubliés non réclamés dans les deux mois 
seront distribués aux plus démunis. 

CHAMBRES Selon le nombre de retraitants, les 
personnes disposent d’une chambre individuelle 
ou partagent une chambre à deux lits.

ANIMAUX Nous ne pouvons les recevoir.



GENÈVE

LYON

PARIS

MARSEILLE

DIJON

VALENCE

GRENOBLE

CHAMBERY

ANNECY

BORDEAUX

TOULOUSE

NANTES

LILLES

LES HOUCHES

FOYER DE CHARITÉ DE LA FLATIÈRE
943, route de la Flatière - 74310 Les Houches

Tél. : 04.50.55.50.13
retraite@flatiere.fr
www.flatiere.org

PAR LE TRAIN
Sur la ligne St-Gervais les Bains-Le Fayet/Chamo-
nix, descendre à l’arrêt des Houches. Un taxi, sou-
vent partagé avec d’autres retraitants, vous attend à 
chaque horaire d’arrivée de train le lundi après-midi.

À PIED
De la gare des Houches, prendre la route de Cou-
peau (5 km de montée sur route goudronnée).

EN VOITURE
Coordonnées GPS : 45.908278 / 6.785917
En arrivant aux Houches, prendre la sortie n°27 
«  Les Houches-centre ». À partir de la gare, suivre 
l’itinéraire « Coupeau - La Flatière » pendant 5 km. 
Franchir le panneau « interdit sauf riverains ». La 
Flatière se trouve au bout de la route.
De novembre à avril, les chaînes sont nécessaires.

PAR LE BUS
La compagnie ouibus (https://fr.ouibus.com/) pro-
pose un arrêt à la gare de St-Gervais les Bains-Le 
Fayet où vous pouvez avoir une correspondance en 
train jusqu’à l’arrêt des Houches (cf ci-dessus).
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