MARTHE ROBIN, le mystère de l'Amour
Publication de l'ouvrage de référence sur l'une des figures spirituelles
les plus fascinantes du XXe siècle
Marthe Robin, petite paysanne lourdement handicapée, a changé la vie de milliers de
personnes sans jamais quitter la chambre de sa ferme. A Châteauneuf de Galaure
(Drôme) jusqu'à sa mort, à 79 ans, elle reçoit plus de 103.000 personnes, les éclairant, les
encourageant, les consolant... Femme simple, pourvue de bon sens, d 'un humour et d'une
intelligence des choses, Marthe Robin puise dans le mystère de l ’Amour une force
exceptionnelle.
Pour la première fois paraît un ouvrage de référence
: « Vie de Marthe Robin ». C’est le résultat de
plusieurs années de travail et de recherches
méticuleuses
de
Bernard
Peyrous,
prêtre
et
postulateur de la cause de béatification.
Les centaines de témoignages recueillis depuis la mort
de Marthe Robin et l ' accès à l ' intégralité de sa
correspondance et de ses écrits représentent les
sources inédites de ce livre.
Accueillie dans plus de 40 pays à travers le monde,
l'intuition reçue par Marthe Robin a été mise en oeuvre
à travers les Foyers de Charité. Communautés
catholiques, ils fêteront leur 70e anniversaire à
Châteauneuf de Galaure (Drôme), en présence du
Cardinal Barbarin – archevêque de Lyon – le 11 juin
2006. Ils répondront à l'invitation du pape Benoît XVI
pour les communautés nouvelles, les 3 et 4 juin 2006
à Rome.
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Disponible en librairie à partir du 15 mai 2006

Bernard PEYROUS, prêtre, docteur ès-lettres, membre de la communauté de
l'Emmanuel, est spécialiste d'histoire de la spiritualité. Il est le postulateur de la
cause de béatification de Marthe Robin, c'est-à-dire son avocat dans la procédure
qui a lieu à Rome. Il a été aidé dans ce travail par Marie-Thérèse Gille, vicepostulatrice de la cause, et membre des Foyers de Charité.

Sommaire de
« Vie de Marthe Robin »
Introduction : Notre chère Marthe
Chapitre I : Un petit village de France (1902 – 1917)
Chapitre II : L’irruption de la maladie et les préparations de Dieu (1918-1928)
Chapitre III : Le grand choix (1928 – 1930)
Chapitre IV : La vie spirituelle de Marthe Robin de 1930 à 1936
Chapitre V : L’origine d’une grande oeuvre
Chapitre VI : La fondation des Foyers de Charité (1936)
Chapitre VII : La première retraite (septembre 1936)
Chapitre VIII : La fondation du Foyer de Châteauneuf
Chapitre IX : L’évolution personnelle de Marthe (1936-1947)
Chapitre X : La vie intérieure de Marthe (1948 à 1978)
Chapitre XI : L’expansion de l’Oeuvre des Foyers Chapitre XII
: Marthe et ses visiteurs
Chapitre XIII : Les amitiés exceptionnelles
Chapitre XIV : Pour le renouveau de l’Eglise
Chapitre XV : Aperçus sur une personnalité
Chapitre XVI : Les dernières années et la mort de Marthe
Conclusion : Marthe Robin, une spiritualité pour notre temps et demain

