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SUSPENSION DES ACTIVITÉS 
DU FOYER DE CHARITÉ DE NAVES (SAVOIE)

Depuis 1941, le Foyer de Charité de la Léchère puis de Naves assure une magnifique mission d’accueil 
des retraitants au cœur de la Savoie dans un petit village adossé au massif du Beaufortain. Cela 
fait donc près de 80 ans que de nombreux membres se sont succédés en ce lieu particulièrement 
propice aux retraites spirituelles, offrant un accès aisé aux activités de montagne. Les Foyers de 
Charité sont très attachés à ce Foyer qui fut le second fondé au sein de l’Œuvre, après celui de 
Châteauneuf-de-Galaure.

Aujourd’hui, le Foyer de Naves compte seulement deux membres laïques, dont Andrée en Ehpad. 
Ce nombre ne correspond pas à la configuration établie et recommandée au sein de l’Œuvre des 
Foyers de Charité, c’est-à-dire un minimum de quatre membres, dont un père de Foyer. Il ne s’agit 
pas ici d’une simple norme formelle, mais d’une préconisation qui découle de notre vocation :  
la mission d’accueil et de retraites est vécue comme un fruit de la vie communautaire.

Après avoir entendu les membres et le conseil d’administration du Foyer et envisagé de nombreuses 
pistes de solutions pérennes, l’Œuvre des Foyers de Charité n’est pas parvenue, pour le moment, 
à reconstituer une communauté suffisante. Avec le Conseil international, nous avons donc pris la 
décision difficile, en lien avec l’évêque du diocèse, de suspendre les activités du Foyer de Naves à 
compter du 1er janvier 2021. 

Toutefois, les Foyers de Charité et les diocèses de Savoie souhaitent que des activités d’évangélisation 
(retraites spirituelles, camps de jeunes…) puissent se poursuivre en ce lieu particulièrement propice 
en raison de son histoire et de son cadre naturel. Il a donc été décidé que ce lieu d’accueil serait 
temporairement confié à une association ou une communauté chrétienne qui, en cohérence avec 
l’esprit des Foyers de Charité, continuera de porter un élan missionnaire.

Une équipe, dont la mission débutera en janvier 2021, sera chargée d’assurer la transition avec 
l’association ou la communauté qui s’engagera dans ce nouveau projet. Les deux membres actuelles 
du Foyer de Naves seront accueillies ou rattachées à un autre Foyer de Charité. Bien sûr, les 
retraitants qui le souhaitent pourront continuer de profiter des programmes de retraites proposés 
dans les autres Foyers de Charité.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux membres du Foyer de Naves qui, hier et aujourd’hui, 
ont porté de nombreux fruits pendant ces longues années où les retraitants ont pu compter sur la 
chaleur de leur accueil et profiter de ce lieu unique pour se reposer, se ressourcer spirituellement 
et contempler les beautés de la Création. Je remercie particulièrement Andrée et Chrystelle, les 
deux membres actuelles, et tous ceux qui ont contribué à la vie du Foyer pendant toutes ces années. 
Je remercie les amis, paroissiens et voisins qui ont soutenu cette mission, ainsi que le diocèse qui a 
accueilli le Foyer de Charité de Naves. 

Père Moïse Ndione
Modérateur des Foyers de Charité
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