Assemblée des Chrétiens associés 13 et 14 octobre 2018
Présentation des Sermons de Charles Foyer
C’est en 1991, pour le 150 ème anniversaire de la mort de Charles Foyer – et dans le désir de
mieux connaître notre expérience spirituelle et apostolique – que les Sœurs de Sainte Marie
ont voulu publier la vingtaine de sermons conservés dans les Archives.
Ce recueil de sermons s’intitule « Suivez fidèlement l’Evangile »
Il ne nous propose pas le texte intégral des sermons. Certains d’entre eux, dans la version
manuscrite, sont incomplets ou inachevés. L’ensemble est daté de 1804 à 1818, 6 ne sont
pas datés ou datables…. C’est peu sans doute pour une période de ministère qui s’étend de
1800 à 1842. 10 ont été certainement prononcés à Torfou, les autres à Vern d’Anjou.
Le premier sermon qui nous a été conservé, en 1804, développe les fruits de la Parole de
Dieu et comment il faut l’écouter
Charles Foyer est un pasteur : au sortir de la Révolution, il a le souci d’assurer des bases
solides à tous pour qu’ils puissent vivre vraiment leur vie de chrétiens. Les sermons du
dimanche constituent la seule catéchèse pour la plupart des paroissiens et pour les
premières sœurs.
C Foyer cherche :
-

à instruire les gens des vérités de la « sainte religion »,
à expliquer la Parole de Dieu afin qu’elle imprègne la vie quotidienne, et qu’elle soit
la règle de conduite de chacun,
que tous deviennent comme St Martin, le patron de la paroisse de Torfou, « des
évangiles vivants ».

« Suivez fidèlement l’Evangile. » C’est ce qu’il vit et ce qu’il enseigne, en s’appuyant sur les
textes liturgiques des dimanches. Charles Foyer se nourrit de la Parole de Dieu et il veut la
transmettre à ses paroissiens « afin qu’elle éveille et réveille en eux une foi et une charité
agissante qui feront d’eux de vrais disciples du Christ »
Les Sermons contiennent de nombreuses citations de l’Ecriture Sainte :
403 références
le Nouveau Testament 297 références (dont Mat. 82 fois, Luc 71, Marc 21, Jean est cité 35
fois), principalement dans les évangiles et 99 dans les Epitres de St Paul (1 Cor. 18 et Héb.
15)
L’Ancien Testament est cité 106 fois
Ceci est remarquable à une époque où la Bible n’est pas encore entre les mains des fidèles
qui ne connaissent guère que l’Histoire Sainte, les Psaumes et le Nouveau Testament…
Ces Sermons sont le témoignage précieux de la vie chrétienne de tout un peuple, une vie
en Eglise.

