Vie de Marthe Robin
1912-1981
Une vie simple, brisée et donnée
Marthe Robin est née le 13 mars 1902 à
Châteauneuf de Galaure (Drôme). Ses
parents sont de modestes paysans, non
pratiquants. En 1918, Marthe est atteinte
d’une maladie foudroyante. Pendant dix
ans, espoirs de guérison et rechutes
désespérantes se succèdent. En 1927, elle
est totalement immobilisée, sans
perspective d’avenir.

Une vie transfigurée
En 1928, sa vie bascule. Des prêtres, de
passage à la paroisse du village, viennent
la visiter. Elle se confesse et communie.
Que se passe-t-il ce jour-là ? Marthe ne
racontera jamais ce qu'elle a vécu
intérieurement mais sa vie connaît un
tournant décisif. Elle comprend que ses
souffrances, vécues avec Dieu et offertes,
peuvent être fécondes. « Après des
années d'angoisse, après bien des
épreuves physiques et morales, j'ai osé,
j'ai choisi le Christ », dit-elle.

Sa vie spirituelle va se dérouler,
non pas à côté de la maladie, mais dans la maladie
Marthe puise dans la prière, dans l’Eucharistie et une intense union à Dieu une force inexplicable et un
rayonnement qui attirent ceux qui l'approchent. Son union à Dieu devient telle qu'elle est associée aux
souffrances du Christ dans sa Passion et la revit dans sa propre chair. Sa vie avec Dieu ne l'empêche pas
d'être profondément humaine, accueillante à chacun. Elle ne laisse rien transparaître de sa souffrance, priant
et offrant pour les intentions connues et secrètes qui lui sont confiées.

Une vie en Eglise
Marthe Robin, a travaillé, à sa place, pour le renouveau de l’Eglise. Beaucoup de prêtres et de consacrés ont
trouvé près d’elle le « déclic » dans le discernement de leur vocation et un soutien dans leur engagement.
Elle a encouragé plusieurs fondateurs de communautés nouvelles. Elle était une petite paysanne, pourvue de
bon sens, d’humour et d’intelligence des choses. Elle savait poser les bonnes questions.

Une vie pour le monde
De toutes cultures, des hommes et des femmes de tous milieux sociaux, croyants ou athées se pressent pour
rencontrer Marthe Robin. Il existe un contraste saisissant entre son humilité, sa pauvreté et son influence. La
maison de Marthe Robin continue aujourd’hui d’accueillir les visiteurs et demeure une maison ouverte à
tous, toujours vivante.

Une vie au coeur des Foyers de Charité

Le 10 février 1936 a lieu une rencontre providentielle entre Marthe Robin et l’abbé Georges Finet, du
diocèse de Lyon. C’est par lui que va être fondé le premier Foyer de Charité, dont il sera le Père.
Jusqu'à sa mort le 6 février 1981, Marthe Robin reçoit dans sa petite chambre de la ferme de "La Plaine",
plongée dans l'obscurité pour protéger ses yeux du moindre rai de lumière - des dizaines et des dizaines de
milliers de visiteurs. Elle porte dans la prière et soutient toutes les intentions qui lui sont confiées. Près de
7000 personnes assistent à ses funérailles, signe de l'étonnante fécondité de cette vie cachée et donnée à tous.
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 les Foyers de Charité, partager une vie de famille
et participer à cette oeuvre d'évangélisation. Au coeur 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.

Prier le Chapelet avec Marthe Robin
1 - Le choix de Dieu dans une enfance ordinaire
Marthe Robin n’a pas choisi elle-même sa vocation. Elle l’a reçue et découverte. Elle y a acquiescé à travers
une série d’événements où elle a, peu à peu, reconnu l’Esprit Saint agissant en elle. « Ce serait triste de tout
recevoir de l’Amour et de ne pas tout donner à l’Amour », dit-elle. Évoquant sa 1ère communion, Marthe
dit : « Je crois que ma communion privée a été une prise de possession de Notre Seigneur. Je crois que déjà il
s’est emparé de moi à ce moment-là. Ma communion privée a été quelque chose de très doux dans ma vie ».
Marthe Robin a conscience d’avoir été aimée d’une manière unique, d’un amour vrai et fort et dont la
douceur égale la force. Comme Bernadette, c’est en priant son chapelet, qu’elle accède à l’intimité avec
Jésus. « Je priais la sainte Vierge, je lui parlais surtout. Quand j’allais au village faire des commissions,
j’avais toujours mon chapelet dans la poche et, en route, je le disais. Je priais beaucoup plus en pensant qu’en
parlant ».
Ouvre nos cœurs Seigneur pour que nous sachions toujours discerner les appels de l’Esprit à travers tout ce
qui fait nos vies. Mets en nous un esprit de prière. Par Marie nous t’en prions.

2 - Premières épreuves, premiers appels
A 16 ans, Marthe, déjà fragile, entre dans une voie de souffrance et si la maladie la surprend, elle ne la
révolte pas. « Dieu est là, dit-elle, toujours. C’est Lui qui permet tout, et quand même Il semble se retirer et
tout nous refuser, c’est toujours qu’il nous aime ». Cela lui permet de dire : « Avec votre grâce, je serai forte,
je triompherai non de cette épreuve si vous le voulez, mais par cette épreuve je suis à Dieu ». Marthe sent en
elle une vitalité bouillonnante et désire donner la pleine mesure de son être. Ce ne sera jamais la souffrance
recherchée pour elle-même, mais la souffrance acceptée par amour, pour se conformer à la Volonté de Dieu,
qu’elle veut aimer et servir par-dessus tout. « Ce que je voudrais et rêve souvent, c’est de plaire au bon Dieu,
sans recherche de moi, sans recherche de rien. Ce que je désire plus que tout, c’est de l’aimer, de l’aimer pardessus tout, l’aimer avec tendresse, l’aimer sans défaillance, l’aimer sans mesure ». C’est là le langage d’une
amoureuse passionnée de Celui dont elle a reconnu l’amour.
Mets en nos cœurs, Seigneur un esprit de foi en la toute-puissance de Ton amour pour nous, quoi qu’il
arrive. Donne-nous de répondre amour pour amour. Par Marie nous t’en prions.

3 - La réponse d’amour de Marthe Robin
C’est l’heure du choix pour Marthe: « Il ne suffit pas d’avoir des inspirations, des éblouissantes lumières, il
faut répondre à l’appel de Dieu. Il faut tout donner à Dieu ». Marthe est prête pour s’abandonner totalement
au Seigneur, ce qu’elle fait d’une manière décisive en rédigeant son acte d’abandon et d’offrande à l’amour
et à la Volonté de Dieu : « 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, tout entière et sans
retour ».
Mets en nos cœurs Seigneur un esprit de don et d’abandon total entre tes mains. Par Marie nous t’en prions.

4 - La persévérance de Marthe Robin dans l’offrande
« Elles sont si nombreuses les âmes dont le Seigneur m’a directement confié la charge et que je voudrais
assoiffer et remplir d’amour divin… » Associée de si près à l’œuvre Rédemptrice du Christ, Marthe
communie au cœur même du Père qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la Vérité. Elle comprend l’urgence de la mission universelle mais, alors que, comme Sainte
Thérèse, elle a senti bouillonner le désir de toutes les vocations, y compris celle de prêcher à l’autre bout du
monde, elle n’essaiera jamais d’utiliser d’autres moyens que ceux-là même que Jésus lui a donnés : la
souffrance, la croix offertes en union avec lui, dans l’amour. Sa grande joie demeure de savoir dans
l’invisible son offrande féconde dans le corps mystique… « Qu’il m’est bon et doux infiniment de penser
qu’étant membre du Corps du Christ, toutes mes agonies, toutes mes souffrances unies à ses souffrances
d’amour participent ainsi à leur divine et réelle efficacité ».

Mets en nos cœurs Seigneur la passion de l’évangélisation. Par Marie nous t’en prions.
5 - Le retour à Dieu de Marthe
Dans la nuit du 5 au 6 février 1981, Marthe Robin retourne vers le Père, dans le dépouillement. Monseigneur
Marchand qui préside la célébration commente cette parole de Saint Jean : « Si le grain de blé tombé en terre
ne meurt, il reste seul. S’il meurt, il porte beaucoup de fruit ». « Mystère de Jésus, mystère de Marthe,
ajoute-t-il. Nous pouvons rendre grâce pour son sens et son amour de l’Église: l’Église diocésaine et l’Église
universelle. Témoignant de l’Absolu de Dieu, elle a toujours voulu être fille de l’Église ». Marthe a reçu sa
mission pour les Foyers, mais aussi pour l’Église et pour le monde, mais elle a voulu la vivre dans la
discrétion et l’humilité. Marthe nous dit: « La vie apparemment la plus ordinaire doit nous élever aux plus
hauts sommets de l’union et de l’amour… la vraie sainteté est contenue principalement dans la Charité
parfaite et cette perfection, chacun peut l’atteindre sans grâces extraordinaires, sans faveurs de choix et
même et surtout sans œuvres éclatantes, mais en devenant, avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, une petite
âme et tout entière abandonnée à l’amour… une âme de prière et d’oraison ».
Mets en nos cœurs Seigneur l’ambition de la sainteté par les petites choses, mets en nous l’amour de
l’Église. Par Marie nous t’en prions.

Prière pour demander la Béatification de Marthe Robin
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'Eglise 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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