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Fraternel 
Bulletin de la Fraternité « Me Voici » 

N° 75 – décembre 2016 

 

« Puisons la ‘ Joie de l’Amour ’ dans le Cœur de Jésus  

pour vivre l’Evangile dans notre monde » 

 

 

Editorial  
 

Le trésor de l’Avent 
 
L’Avent, temps d’Espérance et de Joie, 
temps d’attente et de préparation à 
l’avènement de l’Emmanuel - Dieu parmi 
nous. Laissons-nous toucher par l’élan de St 
Michel Garicoïts contemplant Dieu fondu en 
charité, la divinité rendue visible et palpable 
dans son humanité à la crèche. Jésus, Marie, 
Joseph, « comme leur extérieur est pauvre, 
simple, comme leur intérieur est humble, 
reconnaissant. Quelle scène ! »… « Laissons 
Dieu agir en nous pour que nous soyons ce 
que nous sommes, chacun dans les bornes de notre position et exerçons là 
l’immensité de la charité. »  
 
Comme vous le savez, en janvier prochain, la Congrégation va vivre à Bétharram 
le grand événement du Chapitre Régional. Les Laïcs y seront associés pour 
échanger sur les questions suivantes : 
 
« Vous partagez l’esprit de Bétharram : dans quelle mesure partagez-vous sa 
mission avec les religieux, là où vous êtes ? Comment la porter davantage, 
chacun selon sa vocation propre ? »  

              (Cf. lettre du P. Jean-Luc Morin, aux Laïcs associés, 25 sept 2016) 

http://www.betharram.net/multimédia/publications
mailto:fraternel-mevoici@orange.fr
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Pour la France, nos délégués seront : Jean-Claude Cocuron (Bétharram), 
Dominique Combe (Limoges et Conseil), Michèle Granger (Conseil), Hélène 
Lafranque (Pau-Val d’Adour), Benoît Loze (Pibrac), Daniel Marchand (Bordeaux). 
En réfléchissant avec eux à ces questions dans nos différents groupes, nous les 
aiderons. 
 
Nombreux sont ceux qui, près des religieux, œuvrent à la mission de multiple 
façon, chacun selon ses possibilités :  

- Par la prière et l’approfondissement spirituel, 

- Par les rencontres fraternelles, l’écoute et les paroles échangées par les 

divers moyens de communication à notre disposition, 

- Par des aides et réalisations matérielles de tous ordres. 

 

Dans ce Fraternel quelques articles l’illustrent ; la liste n’est pas exhaustive… 
Des projets sont sur pieds : camp-chantier jeunes, retraites… A vos agendas pour 
les rencontres proposées ! 
Enfin, nous comptons sur vos propositions pour l’avenir et sur vos témoignages sur 
la façon dont vous vivez la mission. Transmettez-les au Conseil rapidement : le 
prochain Fraternel s’en fera l’écho. 
Religieux et Laïcs, laissons l’Esprit-Saint, Maître intérieur, agir en nous pour nous 
donner un cœur qui aime véritablement à l’image du Cœur de Jésus. 
 

SAINTE FETE DE LA NATIVITE ! 

 
                                                                                Chantal 

Commission « vocations » 

Des Religieux et des jeunes ont échangé le 1er novembre à Pibrac sur des 
initiatives à prendre dans le cadre de l’animation vocationnelle. Il s’agissait pour 
nous de donner une suite à l’invitation faite à des jeunes lors de week-ends en 
juillet à Bétharram autour de la session internationale (2-3 et 16-17). Nous avions 
l’idée d’organiser un camp-chantier par ex. en Côte d’Ivoire, à Katiola, en août 
2017. 

Déjà, dans le passé, la congrégation a organisé de telles initiatives, par exemple 
en Roumanie ; plus récemment des jeunes ont été envoyés à titre personnel dans 
des lieux où Bétharram est présent (Argentine, Inde, Thaïlande, Côte d’Ivoire et 
Centrafrique). Il s’agit maintenant pour la congrégation d’organiser un groupe plus 
structuré qui pourrait être un lieu d’appel aux différentes vocations dans l’Eglise, 
notre congrégation en France en particulier souffrant de ce manque. 
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Toutes les conditions étaient réunies pour le bon déroulement de ces cinq jours 
de recueillement. Un vrai silence, celui qui au fond de nos cœurs nous permet 
de retrouver la présence de Celui qui est notre principe et notre fin (notre faim 
aussi), Dieu lui-même. 

Durant la journée de retraite alternent les offices (laudes, messe, vêpres), les 
méditations, la rencontre personnelle avec l'accompagnateur, des temps de 
détente silencieuse (marche, lecture, repos). Saint Ignace, dont notre cher St 
Michel Garicoïts a beaucoup reçu, nous aide par les exercices échelonnés dans 
la journée à nous situer devant Dieu, là où nous en sommes pour nous ramener 
dans les bras du Père miséricordieux, pour goûter et savourer du dedans sa 
grande miséricorde. 

"O mon Dieu, tu m'as tant aimé, tu as tout fait pour moi, tu as tant désiré, tu 
désires tant que je t'aime, Seigneur..." Toutefois, St Ignace pose la question 
clairement : nous avons à choisir entre deux étendards "mon âme est placée 
entre deux mondes, celui de Jésus et celui de Lucifer, entre deux éternités" (DS 
104). 

Au cours des méditations nous suivons Jésus-Christ de l'incarnation à la 
résurrection, demandant l'aide de l'Esprit-Saint car sans sa lumière, nous ne 
sommes rien. Prière à l'Esprit-Saint aussi pour discerner nos choix, pour nous 
ouvrir au monde, à notre quotidien où nous avons à vivre en témoins de la 
miséricorde. 

"Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.... Ô toi qui veux le 
bonheur", ce chant me semble résumer le climat nécessaire : oui, le bonheur 
est au rendez-vous.  

Comment "procurer aux autres le même bonheur ?" Il y aura d'autres retraites ; 
si vous le pouvez, n'hésitez pas à y participer ou à les proposer.’ 

      Chantal (Gironde) 
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☼ Les jeunes religieux qui étaient en session à Bétharram en juin et juillet 
viennent, pour certains d’entre eux, de vivre de nouveaux grands moments de leur 
vie religieuse. Nos prières les accompagnent ! Ainsi :   

Pour la région St Michel Garicoïts : 

F. Armel a été ordonné diacre le 1
er

 novembre à Bouar (RCA) ; 

F. Constant,  F. Valentin (CI) et F. Marie-Paulin (RCA) ont été ordonnés diacres 
le 6 novembre à Dabakala (Côte d’Ivoire) ; 

Pour la région Père Auguste Etchécopar : 

F. Alcides a été ordonné diacre le 20 août à La Colmena (Paraguay) ; 

F. Juan-Pablo a été ordonné prêtre le 8 décembre à Buenos Aires (Argentine) ; 

Pour la région Ste Miriam de Jésus Crucifié : 

F. Vipin, F. Jestin, F. Edwin – et F. Michael – ont été ordonnés 
diacres le 12 novembre à Mangalore (Inde). 

☼ Bienvenue à Bétharram au P. Marius Angui scj ! Originaire de 
Côte d’Ivoire, il rejoint la France pour une année de formation. 
 

 

Témoignage : Mois d’août à Bétharram 

‘ La route est très fréquentée, le gave aussi avec les canoéistes ; de nombreux 
touristes s'arrêtent pour un peu de fraîcheur, pour visiter le Sanctuaire, prier, et 
les plus courageux empruntent le chemin de croix. Individuellement ou par car, 
des pèlerins, souvent via Lourdes, viennent se recueillir. Des personnes 
séjournent à l'hôtellerie pour se reposer et visiter les environs, des pèlerins sur 
le chemin de st Jacques de Compostelle font halte pour la nuit. Tout cela est 
vécu dans l'internationalité. 

A Bétharram, il y a aussi des religieux qui prient, accueillent et écoutent chacun. 
Ils reçoivent aussi des retraitants en quête de silence et d’intériorité ; c'est ainsi 
que deux retraites spirituelles selon les Exercices de St Ignace s'y sont 
déroulées, animées par le Père Laurent Bacho. 

Le climat de foi du sanctuaire, l'intimité de l'oratoire situé à la chambre du 
saint, le chemin de croix, les marches le long du gave, l'accompagnement 
spirituel, le silence…                                                                                                                 
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L’objectif de ce groupe serait de vivre la rencontre avec des personnes d’une  
autre culture pour nous enrichir de nos différences.  

Déjà des occasions de rencontres ont été vécues autour des JMJ avec des jeunes 
de Côte d’Ivoire ou du Paraguay. Aller à la rencontre de l’autre, connaître les 
communautés religieuses de Bétharram et en particulier les communautés 
chrétiennes qu’elles animent dans les villages et en ville. La participation à leurs 
célébrations (professions religieuses ou eucharistiques) pourrait apporter plus de 
dynamisme et de joie de vivre comme jeunes chrétiens.  

 Rencontre jeunes religieux - groupe FVD du Paraguay en partance pour les JMJ de Cracovie   

juillet 2016 à Bétharram                                                       © Fr. Armel Daly scj 

Nous avons tous l’expérience de ce que ces rencontres apportent ; les 
témoignages reçus sont unanimes dans ce sens, par ex. les compagnons en 2015 
à Adiapodoumé. 

L’objectif est de « recevoir » mais aussi de « donner », mettant en pratique ce que 
le Pape demandait aux jeunes : « sortir des canapés ». Et donc il s’agit aussi d’un 
apport au niveau d’un service ; par exemple nettoyage et peinture de locaux….  

Cela se fera en lien avec le groupe des aspirants et la « jeunesse bétharramite » 
de Côte d’Ivoire avec une vie ensemble (8-10 jours) ; l’autre moitié étant consacrée 
aux déplacements et aux différentes visites des communautés.                

Tout ceci réclame une bonne préparation à deux niveaux : 

- une bonne sensibilisation pour que le groupe des volontaires se connaisse bien 
et s’approprie ce projet en l’améliorant en lien avec les religieux d’ici et les jeunes 
de là-bas. Cela nécessite plusieurs WE de rencontres qui tiennent compte des 
programmes de chacun. 
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- une préparation matérielle avec l’implication financière que cela comporte ; des 
actions à prévoir dans ce sens pour que les initiatives prises par les jeunes 
diminuent l’apport des familles.  

Vu cette nécessité, il nous semble à tous que cette initiative devrait être renvoyée 
au mois d’août 2018 pour se donner le temps nécessaire pour une bonne 
préparation et une implication suffisante de chaque jeune. Cependant il nous paraît 
intéressant qu’un petit groupe puisse se rendre sur place pour préparer cela (par 
ex. 3 jeunes et 1 religieux) au cours de la première quinzaine du mois d’août 2017.  

Ceci nécessite qu’une première rencontre des jeunes soit programmée en janvier 
2017, par ex. les 28-29 janvier (pourquoi pas à la trappe N.D du désert ?). A ce 
week-end (en profitant aussi du passage d’un Religieux de CI venu pour le 
chapitre régional), pourraient être définies, et la constitution du groupe de 
préparation, et le contenu de la préparation pour le groupe (dimension humaine, 
spirituelle, matérielle et 
financière…). 

Il appartiendra à la 
congrégation de voir un ou 
deux religieux qui pourraient 
s’impliquer directement dans 
ce projet même si d’autres 
peuvent apporter un appui. 
Déjà un groupe existe autour 
de Pibrac et c’est bien ainsi ; 
il y aura nécessité d’élargir le 
groupe des jeunes. Les 
religieux auront à inviter ; 
nous pourrons aussi 
proposer aux laïcs de la 
Fraternité « Me Voici » ou 
des laïcs en lien avec 
Bétharram de s’investir d’une façon ou d’une autre, en prenant en compte aussi les 
relais des médias dont nous disposons. 

Nous avons été heureux de vivre cette rencontre et nous sommes confiants dans 
ce « projet international » qui est plein d’espérance pour les jeunes et pour la 
congrégation. Nous avons achevé la rencontre par la prière pour les vocations de 
ce mois de novembre prévue par la région « saint Michel Garicoïts ». 
 
                                                                          Père Laurent Bacho 

 

page 9 

L’authenticité de vie 
Les membres de la fraternité sont appelés à vivre aujourd'hui le message 

d'Amour de l'Évangile, éclairé par St Michel, enraciné dans les réalités du 

quotidien. 

La famille : 
Nous sommes responsables de la qualité de nos relations avec le conjoint, les 

enfants, les parents. Consacrons à cette communauté de base l'énergie et le 

temps qui s'imposent, en ayant soin de maintenir l'équilibre entre la vie 

familiale et nos autres aspirations. 

Le travail : 
Le travail nous fait coopérer à la création. Efforçons-nous de respecter 

l'objectif social de notre profession : nous avons la mission de valoriser nos 

aptitudes en respectant les collègues, confrères, subordonnés et concurrents. 

Les engagements : 
Sachons mettre dans nos choix sociaux, politiques, associatifs ou syndicaux, 

les valeurs de l'Évangile. Sachons harmoniser loisirs, vie personnelle et vie 

relationnelle avec le même feu et le même élan que St Michel. Veillons à 

aborder en vérité les actes les plus modestes de la vie courante. Le temps ne 

nous appartient pas, il est don de Dieu.                             (à suivre) 

 

Actualités bétharramites 

☼ Il a quitté le Béarn pour la Terre Sainte ! Après une année passée parmi nous à 
Bétharram, le Père Jean-Paul Kissi a 
rejoint sa nouvelle terre de mission en 
qualité de maître des novices de la 
Région St Michel Garicoïts à Bethléem. 

Nous lui souhaitons une nouvelle belle 
route auprès de ses frères de 
Communauté et des trois novices en 
formation originaires, comme lui, de la 
Côte d’Ivoire : Patrice, Emmanuel et 
Fulgence.  

(Avec les ‘petits bergers’ de Lestelle-Montaut - 

Veilllée de Noël 2015) 

Maison de formation d'Adiapodoumé (C. Ivoire) 
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La CHARTE au fil des pages … 2/6 

Le discernement 

Sachons reconnaître la présence de Dieu dans nos décisions, avec le seul souci 

de rester fidèle à l'Esprit qui nous guide. Prenons notre vie en mains. Prenons 

des décisions, c'est ainsi que nous nous humaniserons et que nous permettrons 

au Christ de nous "Christifier" 

Le projet de Dieu, c'est l'accomplissement de l'homme. Notre obéissance à 

Dieu nous permet de réaliser cet accomplissement sans paresse ni lâcheté. 

Obéissance sans compro-

mission aux événements dans 

nos engagements divers… 

L'obéissance est une 

éducation à l'Amour. Sur ce 

point St Michel est un 

merveilleux éducateur, 

parlant du discernement de 

la vocation, voici comment il 

nous invite à discerner ce 

que peut être la volonté de 

Dieu pour  nous :                                                       © Gabriela.Vasquez 

1. Mettre le plus de cohérence possible dans nos vies. 

2. Se rendre libre intérieurement et par rapport à notre environnement. 

3. "Se disposer" à suivre le Christ disant "Me voici, O Père". 

4. "Prier avec une humilité profonde, une entière confiance, une inlassable 

persévérance". 

5. Analyser le mieux possible ce qui constitue le réel pour chacun d'entre nous. 

6. Avant toute décision réfléchir et prier en Église, famille, fraternité, 

communauté, accompagnateur spirituel… 

7. « Obéir sans retard, sans réserve, sans retour, par Amour plutôt que pour 

tout autre motif. » (Doctrine spirituelle – pages 281-282) 
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Spiritualité : enseignement du P. Gaspar sur le Me Voici  2/3 

Saint Michel « écoute » « le Me voici » (Ecce venio) du Cœur du petit 
Jésus, au moment même qu’il est en train d’être formé par l’Esprit Saint dans le 
sein de la Vierge Mère, qui à Nazareth est en train de dire à l’ange : « je suis la 
servante du Seigneur » (Ecce ancilla).  

 
« Me voici » c’est la réponse de Jésus aux  apôtres qui lui disent: “tout le 

monde te cherche”: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je 
proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » (Mc.1,37-38). 

  
« Me voici » c’est quand, après la multiplication des pains, Jésus savait 

qu’ils allaient venir l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira 
dans la montagne, lui seul. (Jn. 6, 15).  

 
« Me voici » c’est la 

prière de Gethsémani : Il 
disait : « Abba… Père, tout est 
possible pour toi. Éloigne de 
moi cette coupe. Cependant, 
non pas ce que moi, je veux, 
mais ce que toi, tu veux ! » 
(Mc. 14,36). 

 
 « Me voici » c’est le 

grain de blé tombé par terre     
(Jn.12,24), le Maître qui lave 
les pieds à ses disciples 
(Jn.13), le don filial de la vie au Père sur la croix, pour le salut des hommes: le 
Corps livré et le Sang versé pour le pardon des péchés (Mt.26, 26 et 28). 

 
A partir de là nous pouvons dire que pour Saint Michel, « le Me voici » est 

riche en contenu, il peut exprimer toute la vie de Jésus (incarnation), et les 
différentes dimensions du Charisme que l’Esprit Saint lui a inspiré. 

 

Dieu, de qui procède tout bien,  
demande des instruments dépouillés de tout,  
surtout d’eux mêmes,  
entièrement abandonnés dans leur cœur  
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à l’action de l’Esprit Saint,  
et à la loi d’amour et de charité  
qu’il coutume d’y graver  
et à la grande loi de l’obéissance,  
à l’exemple de Notre-Seigneur, 
sous ces deux rapports :  
l’Esprit du Seigneur est sur moi,  
parce qu’il m’a consacré par l’onction (Lc. 4, 18) ; 
il s’est anéanti et rendu obéissant  
jusqu’à la mort de la croix,  
ce qui résume si bien ce seul mot : Me voici !  (DS. 45). 

                                                                                                          (à suivre) 
 

Accueil à Bétharram 
 
Ce samedi 19 novembre nous nous sommes retrouvés à Bétharram pour évaluer 
la mission d’accueil à « Notre Dame » de Bétharram. 

C’est la deuxième année où est vécue cette expérience d’accueil partagé entre 
religieux et laïcs à Bétharram ; c’est une manière de vivre une mission commune. 
La beauté de l’environnement et des sanctuaires, le vécu du charisme du « Me 
Voici » par une communauté, la prière dans la chambre du saint, autant d’éléments 
précieux pour nous mais qui ne peuvent laisser indifférents les gens de passage, 
ne pouvant évaluer ce que cela peut produire dans le temps. 

La première impression, c’est une joie partagée avec les religieux ; « on se sent 
d’une même famille » et on se trouve bien ici à Bétharram. Cela permet de 
partager la prière de la communauté, de prendre les repas ensemble et de mieux 
nous connaître entre nous. Les religieux aussi sont heureux de vivre ce partage 
avec des laïcs. Ainsi tous ont une certaine expérience de ce « Me Voici » vécu au 
quotidien, suivant nos vocations différentes mais complémentaires. Nous 
soulignons le respect vécu entre nous pour que chacun ait cet espace personnel et 
communautaire nécessaire. 

Les personnes accueillies sont diverses : 

- les « pèlerins de saint Jacques » qui arrivent souvent vers 16 h et qui souhaitent 
surtout un temps de repos et un temps pour faire la lessive. Ils ont la possibilité de 
prendre le repas à la maison de retraite avec la communauté, s’ils ont averti, mais 
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 aussi de se rendre à Lestelle dans un restaurant.  

- les personnes ou les familles qui viennent passer un ou plusieurs jours. Certains 
participent aux prières signalées. Les laïcs ont eu la possibilité d’avoir des liens 
plus profonds avec certains d’entre eux. S’ils choisissent Bétharram, ce n’est pas 
uniquement pour l’aspect économique. Le repas partagé est une bonne occasion 
de repérer des attentes.   

- des personnes qui sont venues pour des 
temps de retraite silencieuse. Même si le lieu 
ne leur est pas exclusivement réservé, il y a 
bien des endroits où les retraitants peuvent 
se retirer (sanctuaires, chambre du saint, 
chemin de croix, calvaire, le bord du 
gave……). 

Le service assuré par les laïcs a été au 
niveau de la relation personnelle (à l’arrivée, 
pendant le séjour et au départ), de la 
permanence du téléphone, mais aussi du 
nettoyage, de l’aménagement, des fleurs, 
des réparations, d’une présence aux 
sanctuaires.  

La particularité de cette année est venue aussi de la présence de la session 
internationale des jeunes profès autour de la profession perpétuelle ; des relations 
enrichissantes qui ont été poursuivies par internet, des services rendus au niveau 
des bagages et des voyages pour l’aéroport. 

Le bienfait de cette expérience d’accueil réside aussi dans le fait que nous nous 
sentons plus à l’aise de parler de Bétharram et de communiquer autour de nous 
sur la spiritualité, et cela dépasse la simple curiosité ; un chemin possible pour aller 
plus en profondeur. 

Au nom du vicariat, il appartenait au P. Jean Dominique de remercier tous les 
présents à la rencontre et de montrer la reconnaissance pour tous ceux qui ont 
assuré ce service de l’accueil, qui fait partie de la mission commune, à laquelle 
religieux et laïcs réfléchiront les 20-22 janvier 2017 lors du chapitre régional à 
Bétharram. 

La rencontre ayant débuté par un temps de prière et une méditation du texte 
fondateur de st Michel Garicoïts (Manifeste), elle s’est prolongée par l’Eucharistie à 
la chambre du Saint. Puis un repas fraternel est venu couronner cette matinée. 

           P. Laurent Bacho, avec les notes de Michèle Granger et du P. Jean Do 

         Pèlerins             © L. Roure 


