
Les Foyers de Charité 
Les Foyers de Charité sont une œuvre catholique 
internationale. Ils proposent tout au long de l’année des 
retraites spirituelles ouvertes à toute personne, croyante 
ou non, qui désire se ressourcer.   
Fondation 
Fondés en 1936 en France, suite à la rencontre entre 
Marthe Robin et du père Finet, les Foyers de Charité sont 
des communautés d'hommes et de femmes vivant 
ensemble avec un prêtre, le père du Foyer, responsable de 
la communauté.  
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Les 4 grandes catégories des participants aux retraites  
 Des catholiques engagés, pratiquants qui veulent nourrir et 

approfondir leur foi, leurs engagements, prendre du temps pour et 
avec Dieu.  

 Des personnes qui se posent des questions sur le sens de leur vie, 
qui souhaitent prendre un temps de recul et se ressourcer.  

 Des personnes qui traversent une période difficile et espèrent 

retrouver des forces, prendre de la distance avec ce qu’ils vivent.  

 Des convertis ou des chrétiens qui débutent un nouveau chemin de 

foi personnelle avec une très grande soif spirituelle.  
 

Retraite fondamentale 
• Les retraites se déroulent dans un climat de silence et de 

recueillement. Elles sont un véritable tremplin pour avancer 
dans sa vie humaine et spirituelle. 

Pour vos dons & Paiements 
Tous les dons sont reçus avec une grande gratitude. 

• Merci de libeller vos chèques à l’ordre du : Foyer de l’Unité 
• Pour vos virements bancaires – No de compte : MCB 000240700988 

 

Les Foyers de Charité proposent depuis plus de 80 ans des retraites spirituelles 

ouvertes à tous, croyants ou non 230 625 5569 /5779 0714 fdcndlunite@gmail.com 

 

Programme de retraites 2022 

N’oubliez pas d’apporter, parmi vos objets personnels, draps, taie 
d’oreiller, serviettes etc. 
Vous pouvez aussi trouver des draps en location au Foyer. 

 

Veuillez-vous inscrire directement au Foyer de l’Unité à Souillac  

La communauté sera heureuse de recevoir des personnes qui 

désirent pendre quelques jours de silence et de prière pour se 

retrouver, faire le point dans leurs vies personnelles et se 

reposer. Si le retraitant le souhaite, il peut aussi demander 

un accompagnement durant son temps de retraite. 

 

Quelques jours de solitude à ton rythme 
 

Peinture : méditation d’une retraitante 



 
 
 
 
 
 

au 

PROGRAMME 2022 
 
FEVRIER 

➢ Weekend 25 au 27 :  ZVZ St Augustin 
 
MARS 

➢ Mer des Cendres le 02 :  Journée de Désert  
   Récollection (ouvert à tous) 

➢ Jeudi 3 au Dim 6  :  La Prière Intérieure  
   Retraite de 4 jours : (P. Arthé) 

➢ Lun 21 au Mer 23 :  Une vie Eucharistique  
   Retraite pour les Seniors (P. Arthé) 

➢ Weekend 25 au 27 :  Grandir en couple  
   Pour les couples : (0-15ans de vie commune) 

 
AVRIL 

➢ Weekend 01 au 03 :  Les Amis du Foyer  
➢ Weekend du 08 au 10 :  Se laisser transformer par Jésus 

   (Rameaux) - Les Jeunes de 15 – 25ans 
➢ Mer 13 au Dim 17 :  Les Témoins de la Passion de Jésus  

   Montée Pascale - 5 jours (P. Arthé) 
   (ouvert à tous) 

➢ Jeu 28 au Dim 30 :  La Trinité selon les Pères de l’Eglise  
   Session de Formation (P Arthé) 

MAI 
➢ Mercredi 04   : Disciple de Jésus à l’école de Marie  

  Recollection (ouvert à tous) (P. Arthé) 
➢ Weekend 06 au 08 : Accepter ma maladie 
➢ Weekend 27 au 29 : Chemin de Réconciliation avec Joseph 

  (P. L-Rivet) 
 

JUIN 
➢ Sam 04    : Recevez la joie de l’Esprit de Pentecôte  

    Veillée Pentecôte (ouvert à tous) 
➢ Weekend 17 au 19  : La Paix de l’Esprit Saint  

  selon Libermann (P. Arthe) (ouvert à tous) 
➢ Weekend 24 au 26 : L’histoire de mes blessures 

  Guérison Intérieure en 2 sessions (P. Arthé) 
  (ouvert à tous) 

JUILLET 
➢ Weekend 23 au 24 : Les lois de la vie  

  Guérison Intérieure No2 (P. Arthé) 
 

 
AOUT 

➢ Weekend 05 au 07 : Jésus chemin de ma liberté  
  Pour les Jeunes (15 – 25ans) 

➢ Weekend 12 au 14 : Quelle fécondité pour MARIE !  
  (ouvert à tous) 

➢ Dimanche 14  : Grande Journée Mariale (ouvert à tous) 
➢ Weekend 19 au 21 : Trouver & recevoir mon identité en Dieu- 

   Père (P. Arthé) (ouvert à tous) 
➢ Weekend 26 au 28 : Vivre sa Sainteté en couple  

   (15ans +) 
 
OCTOBRE 

➢ Weekend 14 au 16  : Retraite Œcuménique 
 
 
NOVEMBRE 

➢ Weekend 4 au 6      : S’Epanouir en Couple  
  (0 -15 ans de vie commune) (P. Arthé) 

➢ Mar 08 au Jeu 10        : Unifier sa Vie  
  Pour les Seniors : (P. Arthé) (ouvert à tous) 

➢ 23 au 27   : M’ouvrir à la Paternité de Dieu  
  Retraite de 5 jours : (P. Arthé) (ouvert à tous) 

DECEMBRE 
➢ Mercredi 8   : Vivre le temps du Désir avec Marie 

  Récollection : (ouvert à tous) 
➢ 15 au 18  : Devenir Pèlerin du Bonheur  

  Pour les Jeunes de 15 – 25ans 
➢ Du 27 au 31   : Laisser Dieu embellir ma vie 

  (ouvert à tous) 

➢ 31    : Grande Nuit de Prière (ouvert à tous) 

Venez Rendre Grâce pour 2021 et se disposer pour accueillir le don de la 
nouvelle année 2022 
 
 
COMMENT NOUS AIDER : 

* Si vous avez déjà participé à une retraite fondamentale, vous pouvez pendant 
une semaine ou un weekend venir partager notre vie de prière et de partage au 
service des retraitants. 
* La bonne marche de la maison repose essentiellement sur la participation des 
rentrants et le travail des membres de la communauté et de bénévoles. 

 


