
 
Pèlerinage Paroissial  

 à Chateauneuf de Galaure (Drôme) 

 Sur les pas de Marthe Robin 

           Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2017 

Organisé par la Paroisse Saint Laurent en Châtaigneraie 
en partenariat avec la Paroisse Saint Jacques Berthieu en Carladès 

Au Programme:
Visite de la maison de Marthe à la ferme Robin:
- DVD suivi d’échanges
- témoignage d’une personne qui l’a connue
- exposition sur la vie de Marthe Robin
- Exposé sur les Foyers de Charité créés par Marthe Robin
Visites touristiques:

- Palais du facteur Cheval à Hauterives
- Caves des Côtes du Rhône et/ou du musée du 

Chocolat à Tain l’Hermitage
- Visite de l’ancien palais épiscopal du Delphinal à 

Saint Donat sur l’Herbasse
Conférence:

- Le message de Marthe Robin, pour nous, aujourd’hui
Messe au Sanctuaire

Bulletin d’inscription à votre disposition, 
à retourner avant le 1er septembre 2017

à Henriette FAU, 12 rue Occitane 15290 Cayrols

« Je voudrais être partout à la fois  
pour dire et redire au monde  
combien le Bon Dieu est bon,  
combien il aime les hommes, 
 et se montre pour tous  

tendre et compatissant. »



Marthe Robin (1902-1981)
(en odeur de Sainteté)  

Marthe Robin est née dans une famille de petits agriculteurs, 
à Châteauneuf de Galaure dans la Drôme. 

Malade dès l’âge de 6 ans, grabataire à 18 ans, elle a passé 53 ans dans son 
lit, sans manger, se nourrissant uniquement de l’Eucharistie. 79 années d’une 

vie marquée par la maladie et une paralysie progressive de tout son corps, 
Marthe témoigne que l’amour est plus fort que la souffrance.

Depuis sa chambre, elle a fondé les Foyers de charité 
Elle a une vie mystique intense, tout en étant très présente à la vie du monde et 

de l’Eglise et à tous ceux qui venaient lui demander conseils 
(100 000 personnes en entretien individuel dans sa chambre).

Le chemin de Marthe Robin montre qu’il n’y a pas d’explication à la vie humaine 
en dehors du Christ. C’est lui qui apporte une lumière qui transforme toute 

situation. Au nom de la vie donnée par le Christ: il y a toujours une espérance, 
aucune vie n’est perdue. Marthe Robin en est une démonstration aveuglante.

Marthe recevait dans son corps les stigmates des plaies du Christ 
et souffrait sa passion chaque vendredi.

Aujourd’hui encore, des milliers de gens aux quatre coins du monde s’inspirent 
de son exemple et trouvent dans la voie spirituelle qu’elle a ouverte une 

nourriture pour leur vie. Un paradoxe que l’on peut rapprocher de celui de 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (la “Petite Thérèse” de Lisieux) qui, n’étant 

jamais sortie de son couvent, est devenue la patronne des missionnaires.

De l’extérieur, la vie de Marthe semble inutile et, pire encore, absurde. 
Mais elle est transfigurée par l’amour reçu de son union avec Dieu 

et généreusement dispensé aux autres. 
Ce sourire d’amitié, même si on ne le voyait pas, est le plus frappant chez elle, 

avec l’écoute et l’attention aux autres. 
La France connaît, en temps de crise, une sainteté très présente. L’Église nous 

montre sa capacité à engendrer des saints, capables de porter du fruit. 
La vie de Marthe Robin du point de vue humain est une absurdité complète: 

mais son influence est extrêmement féconde.

Le procès diocésain en vue de sa béatification a été ouvert en 1986.
Marthe Robin a été proclamée « vénérable » en novembre 2014 

par le Pape François…

Fiche d’inscription 
    

Pèlerinage Paroissial 
à Chateauneuf de Galaure 

Nom:………………………………………………………….. 

Prénom:………………………………………………………. 

Adresse:………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

Téléphone fixe:……………………Portable:……………….. 

J’inscris………personnes   
pour le pèlerinage paroissial à Chateaunef de Galaure  

du 22 au 24 septembre 2017 

et joints un chèque d’un total de….……€,  

correspondant à  30€  X…… personne(s),  
à l’ordre de l’Associations Diocésaine de Saint Flour,  

en versement d’acompte sur le montant total du pèlerinage: 
100€ par personne (hors frais personnels et d’excursion) 

Apporter votre linge : draps (lit de 90x190) et serviettes de 
toilette ne sont pas fournis 

Date:……………….. … Signature: 


