
  

 

Chateauneuf de Galaure  

Marthe Robin 

Situation : Châteauneuf de Galaure se situe dans la Drôme des Collines, terre de vergers, au Sud de 

Lyon (80 km) et au Nord de Valence (40 km). C’est là que vécut Marthe Robin. 

 

Historique :  Petite paysanne née en 1902, Marthe tombe malade à 16 ans, puis devient paralysée 

d’un côté, et ne supporte plus la lumière. La Sainte Vierge lui apparait en 1921.  

Graduellement, Marthe fait le choix de la croix que Jésus lui propose.  

Pendant plus de 50 ans (1928 à 1981), revivant la Passion du Christ chaque vendredi, ne se 

nourrissant plus que de l'Eucharistie, ne buvant plus, ne dormant plus, constamment alitée, sa vie est 

toute intérieure. Cette grande âme, stigmatisée dès 1930, devient "la petite crucifiée d'amour". 

 Elle est déclarée vénérable par le pape François en 2014, étape essentielle vers la béatification. 

 

Spiritualité :  Tout en vivant sa passion, Marthe ne se replie pas sur elle-même.  

Au contraire, elle fonde plusieurs œuvres, dont les Foyers de Charité qui proposent des retraites 

spirituelles de formation chrétienne, ouvertes à tous, croyants ou non. Nés en 1936 sous l'impulsion 

de Marthe Robin et du Père Finet, les Foyers sont présents dans une quarantaine de pays et 

accueillent plus de 50 000 personnes par an.  Marthe Robin est une spiritualité pour notre temps. 

 

Lieux de visite :. La “ferme Robin” où vécut Marthe Robin ; le Foyer de Charité  au sanctuaire 

Sainte Marie Mère de Dieu. 

Liens internet :    

http://www.foyer-chateauneuf.com/ et https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/52-chateauneuf-de-

galaure-marthe-robin 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants disponibles à la 

librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- CD Etoile Notre Dame raconte Marthe Robin 

- CD Rosaire avec Marthe Robin 
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