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« Accueillir l’autre, un chemin de sainteté » 

 

 

 

Editorial  
 

 
Meilleurs vœux ! 

 
C'est depuis Bétharram que le Conseil de fraternité, réuni devant un bon feu de bois en ces premiers 
jours de l'année 2019, vous adresse, chers frères et sœurs, ses meilleurs vœux : 
 

° la santé, un souhait souvent premier dans les vœux échangés car, bien 
sûr, comment ne pas la souhaiter tout particulièrement à ceux et celles 
parmi nous qui sont éprouvés sur ce plan ; nous prions pour eux, … 
beaucoup de bonnes choses selon les besoins de chacun … 

et si on se souhaitait : 

° la Paix, 

° d'ouvrir nos cœurs pour accueillir le don que Dieu nous fait de sa 
Paix « Je vous laisse ma Paix, Je vous donne ma Paix … non pas à la 
manière du monde ... » 

° de prier avec persévérance Jésus, le Prince de la Paix, pour nos 
familles, notre pays, … 

 
Comme il y a plus de 2 000 ans, les hommes se déchirent, des innocents meurent, le monde est en 
désarroi, « Seigneur, fais de nous des artisans de Paix … » là où nous sommes, modestement, dans 
notre quotidien. 
 
Accueillir l'Autre, l'autre, un chemin de sainteté, un chemin sûr pour passer une Belle, Bonne et Sainte 
Année. 
 

                                                                                             Chantal 
 

 

Echanges Fraternité - Italie 
 

 
 

Carnet de Voyage des Laïcs de la Fraternité Me Voici en Italie 

du 29 septembre au 8 octobre 2018 

 

⇘  l’article figure en dernière partie du Fraternel 



 
 

 
 

Le groupe de pèlerins FMV avec leurs hôtes italiens 
 
 
 

 
En écho à la visite faite par ce groupe de la Fraternité, un groupe de laïcs italiens projette de 
venir la semaine après Pâques. A cette heure nous ne connaissons pas le nombre et les dates 
exactes. Voici l'agenda prévisionnel : 

  Lundi 22 avril arrivée à Lourdes-Tarbes à 17h20. Hébergement à Bétharram. 

  Mardi 23, visite du sanctuaire, chemin de Croix, le matin ; rencontre avec des laïcs l'après-
midi. Procession à Lourdes le soir. 

  Mercredi 24 journée à Lourdes ou visite de Toulouse/Pibrac 

  Jeudi 25 tournée au Pays Basque. 

  Vendredi 26 Pau et le Carmel, retour. 

 

Michèle Granger est en lien avec Ilaria, l'organisatrice italienne. Avec elle, Daniel Marchand 
participera à cette organisation, au titre du Conseil. 

Il serait bon que, dès à présent, des laïcs de la Fraternité réfléchissent à leur participation pour rendre 
le séjour de nos amis italiens agréable et profitable. Les appels portent, entre autres, sur l'accueil à 
l'aéroport, l'organisation des repas, les rencontres et célébrations, les déplacements. 

 

Coordonnées : 

Michèle Granger  0618191193 granger.michele@neuf.fr 

Daniel Marchand  0623786606 daniel.marchand.sa@gmail.com 
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Expressions du « Me Voici » 

Lors de la célébration du "Me Voici", le 28 juillet 2018, nous avons accompagné chacun 
de nos "Me Voici" d'une phrase, élan de notre cœur. 
Au fil de plusieurs "fraternels" ces phrases seront inscrites dans cette rubrique : 

expressions du "Me Voici" ; accueillons-les très fraternellement en union de prière les uns pour les 
autres. La foi de l'autre fortifie mon chemin vers Dieu. 

 

*Laissez-vous doucement tomber dans les bras secourables de notre Père Céleste. 

*Sous ton regard de tendresse, celui de ton "ecce ancilla", voici mon me Voici, de tout 

mon cœur. 

*Mon Seigneur, Toi à qui j'ai demandé de prendre toute place en moi. je suis dans la joie 

de te redire aujourd'hui, me Voici en tout amour pour te suivre et te servir. 

*Appelée à la joie, vivre dans Ta joie, mon dieu, ma joie. 

*Me Voici Seigneur pour dépasser mes faiblesses, mes blessures par amour et pour 

aimer. 

*Comme le cours tumultueux du gave, ma vie coule d'obligations en contraintes. Toujours 

depuis le fond de mon âme, par l'intercession de Marie Ta mère, Tu me tends le rameau 

salvateur. Aujourd'hui encore, je décide librement de saisir cette grâce à pleines mains 

: Me Voici Seigneur. 

*Seigneur, mon "nom est gravé sur les paumes de tes mains". Je sais que Tu m'aimes 

malgré mes limites. Donne-moi d'avoir l'audace de partager ce bonheur en "sortant" à ta 

rencontre et à celle des autres, ici et là-bas. Seigneur, "Me Voici". 

*Me voici, ô Mon Dieu, Me voici ! Mon cœur est prêt, je ne me refuse à rien pour vous 

prouver mon amour. Que voulez-vous que je fasse? Me Voici. 

*Bénis sois-tu Seigneur, pour Te suivre, quoiqu'il arrive, jusqu'au don Total, Me Voici. 

*Cœur sacré de Jésus, Cœur sacré de Marie, "Me voici". 

 

 

Thème d’année : place aux groupes 
 
Merci au groupe de Limoges pour l'écho de leur réunion en novembre. Nous invitons d'autres groupes 
à nous partager leur réflexion dans un prochain fraternel. 
 
 
 

 Compte rendu de la réunion de la Fraternité « Me Voici » de Limoges 
20 novembre 2018 

 
Dieu seul est saint mais nous sommes tous appelés à la sainteté…Curieux paradoxe que nous 
propose l’Eglise catholique… Parler de la sainteté en Fraternité « Me Voici », est-ce se confronter à 
une montagne infranchissable ou rentrer dans une Espérance qui nous aspire vers le meilleur… 
Notre petit groupe s’y est risqué dans un échange et un partage simple après avoir pris le temps de la 
prière en reprenant et méditant les termes de la « Prière du Me Voici ». 
 Ô Marie, Nous voici ! 
 Reçois-nous et présente-nous à ton divin Fils. 
 … 
 



Tout d’abord, l’un d’entre nous a fait une remarque pour moduler la citation « C’est beau un Saint. 
C’est simple aussi : quelqu’un qui dit toujours oui à Dieu… » Si on s’arrête là, la barre est trop haute !!! 
Et puis après tout en regardant de près la vie des Saints, on s’aperçoit que cela n’est pas tout à fait 
vrai, peut-être à l’exception de la Vierge Marie, citée par l’une d’entre nous , dont nous ne savons pas 
grand-chose mais dans ce que nous savons elle a toujours su dire « Oui »… Plusieurs d’entre nous 
ont fait part de leur proximité avec Marie, merveilleuse intermédiaire entre nos pauvres vies humaines 
et le Divin. 

A la question « Prenons-nous le temps de lire leur vie, leurs 
témoignages spirituels pour prendre exemple et nous guider ? » 
nous avons d’abord répondu, de manière originale en parlant de 
Bandes dessinées (BD) car plusieurs d’entre nous ont été 
marqués par ces lectures de la vie de saints dans leur enfance… 
ou plus tard. Il faut dire que nous avons parmi nous le neveu d’un 
illustrateur de ces bandes dessinées. 

La vie de saint Michel Garicoïts et celle de sainte Marie de Jésus 
Crucifié (la petite Mariam) ont bien entendu été présents à nos 
débats… Au passage, merci aux religieux qui ont fourni un visage 
contemporain de ces deux saints et qui nous ont attirés vers eux… 
Ils sauront se reconnaître au passage. 

La petite dernière entrée dans le groupe de Limoges fait quand 
même remarquer qu’en lisant un livre sur saint Michel Garicoïts, 
elle a été rebutée par certains aspects… sans doute quelques 
relents du Jansénisme qui a marqué l’enfance du saint… 
Puissions-nous aujourd’hui en être préservés !!! 

L’une d’entre nous a présenté un extrait de la Doctrine spirituelle 
(pages 317-318, ancienne version, pages 245-246, nouvelle version) qui donne sens à ses 
engagements : 

 

« Coopérateurs de l’Esprit Saint » Voici un principe de haute philosophie et de théologie. Dans le 
monde physique, Dieu ne fait rien tout seul, sauf les miracles. Il se sert du concours des créatures et 
de leur coopération. De même dans le monde moral, Dieu veut se servir du concours de l’homme. 

 

« Auxiliaires de Dieu » Mon Dieu ! Quelle vérité que je n’avais jamais bien vue, bien comprise dans 
toutes mes études ! Est-il si étonnant que ma vie ait été si inutile et que tout, autour de moi, ait été 
frappé de stérilité ?  .. /.. A peine les serviteurs ont-ils rempli les vases à plein bord, Dieu arrive à son 
tour avec sa toute- puissance et change cette eau fade en un vin délicieux. 

 

Échanges autour d'une litanie originale de Saints, petite goutte parmi l’immense océan de ces 
personnes qui se sont mises à la suite du Christ, litanie sans hiérarchie ni ordre de préséance car 
c’est bien la « communion » qui compte et rien d’autre. 

Citons particulièrement les moines de Tibhirine, des saints pour nos chemins : « Joie profonde de 
rester sans autre responsabilité que l’accueil du quotidien comme don de Dieu » Christian de Chergé. 

 

La veille de l’enlèvement des moines, les chrétiens du groupe islamo-chrétien sont réunis à Tibhirine, 
pour méditer en confiance : «Ô Dieu, tu es mon espérance sur le visage de tous les vivants ». 

 

Nous avons terminé notre rencontre par un partage de vie. 

Bien à vous dans le sillage de saint Michel. 

                                                                                      Le groupe de Limoges 

 



A vos agendas … 
 
 

Retraite de printemps les 6 et 7 avril 2019 
Centre Louis Ormières à Montauban 

Animateur : Père Vincent Landel 
 

Le programme et les modalités d'inscription ont été diffusés séparément 
S'inscrire avant le 17 mars  auprès de Chantal Verron  06 64 95 83 66 

 
Retraite ouverte à tous, le faire savoir autour de soi. 

 
 

WE de juillet à Bétharram 27 – 28 juillet 2019 

 
 
 

FMV de Pibrac   
 
Mi-novembre, nous avons pris le temps d’aller faire une petite visite à Julienne Favot, notre sœur  
en Fraternité. 

Il y a quelques années, elle a intégré la Fraternité Me Voici après une vie semée d’embûches et de 
difficultés, avec le sourire, l’acceptation des épreuves, un courage et une foi superbes dans leur 
simplicité. 

Malheureusement, un AVC lourd l’a éloignée, avec un long séjour en clinique, puis en rééducation, 
elle poursuit ce chemin dans son appartement d’Aucamville (7 rue du Capitoul 31140) où nous avons 
eu la joie de la retrouver. 

Une petite visite pour renouer un lien, autre que celui de la prière, pour la situer dans son cadre de 
vie, où sa fille reste bien présente. Malgré une santé fragile, les séquelles de son hémiplégie, elle a 
toujours un bon sourire, pas d’amertume, et nous avons passé un moment heureux ensemble, 
volontairement court pour ne pas trop la fatiguer. 

Voilà, elle poursuit cette vie difficile, pour nous, elle a un vrai chemin de sainteté ! et toute 
manifestation des amis de la Fraternité lui fait chaud au cœur. 

                                                                                  Véronique et Benoît Loze 
 

 

                                                                                                         

 

 



FMV de Bétharram   

 

Ce mardi 15 janvier, fidèles à nos habitudes, nous avons tout d’abord partagé la messe du jour 
avec les Pères âgés de Maison Neuve, suivie de notre première rencontre de Fraternité en cette 
année nouvelle. 

Dans le droit fil du thème d’année, nous avons évoqué avec le P. Grech, notre accompagnateur, le 
Nouvel An … pour un nouveau départ. Nous nous sommes laissés guider par deux paraboles, 
appelées à nous servir de référence : la tempête apaisée d’une part, les pèlerins d’Emmaüs d’autre 
part. Ces deux textes appellent à un dénominateur commun : la CONFIANCE (en Dieu, dans les 
autres). Un nouveau départ équivaut à un renouveau de notre confiance. La confiance est une 
marque de foi en Dieu : pas d’amour sans confiance. 

Discussion et témoignages ont ponctué cette rencontre. 

Nous avons ensuite partagé le repas sur place, en salle de Communauté du Monastère, dans une 
belle ambiance fraternelle. 

                                                                             Gisèle et Jean Claude 

 

  

 

 

 

Comment aider Bétharram 
 

Les be ne voles sont les bienvenus à  Be thàrràm (comme àu temps de St Michel). Les tà ches sont 
vàrie es et nombreuses, chàcun pouvànt àinsi y contribuer dàns là mesure de ses possibilite s de 
temps et de compe tence. Pàr exemple pàrticiper àu bon fonctionnement de l’ho tellerie, à  
l'àccueil des pe lerins et re sidents, à  des permànences àu sànctuàire … En bref re pondre « Me 
Voici » àux besoins quotidiens de là màison, dàns un climàt fràternel et religieux. 
 

Proposez-vous en contactant le Père Laurent Bacho  07 89 41 20 95. 

 

 

 

Carnet 
 
 

 Le 29 novembre ont eu lieu en l’église de Bordères (64) les obsèques de Jean Michel Faur, fils 
de Marie-Louise (FMV de Bétharram), âgé de 44 ans. La Fraternité Me Voici s’était rassemblée 
nombreuse et dans la prière autour de Marie-Louise et de sa famille pour accompagner Jean Michel à 
sa dernière demeure. 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-rating-satisfaction-feedback-in-form-of-monochrome-and-colorful-emotions-smileys-emojis-647026534.jpg&imgrefurl=https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/rating-satisfaction-feedback-form-monochrome-colorful-647026534&docid=y488JZHJrsbJpM&tbnid=GRW3FY_YDPksIM:&vet=12ahUKEwibxZ713f_aAhXE-aQKHSMuDi44ZBAzKA4wDnoECAEQDw..i&w=1500&h=744&bih=537&biw=1067&q=images %C3%A9moticones gratuites&ved=2ahUKEwibxZ713f_aAhXE-aQKHSMuDi44ZBAzKA4wDnoECAEQDw&iact=mrc&uact=8


Texte 
 
 

La Providence ne procède pas ainsi par de magnifiques avances et de superbes 

proclamations ; elle ne fait pas du charlatanisme. Mais elle commence par un petit 

berceau et un petit Enfant.  

Un petit chemin étroit et encore sans issue, de petits riens, qui semblent ne devoir 

aboutir à rien.  

Ensuite, tout cela marche et marche encore, lentement, silencieusement, pendant trente 

ans, à Nazareth.  

Et puis, le grain de sénevé devient un grand arbre qui étend ses rameaux par toute la 

terre. 

 

 

 
 

  

La providence donne des indications générales, vagues, comme aux Mages. « Où allez-

vous ? »  

Ils n'en savent rien, mais ils vont : vidimus stellam, nous avons vu l'étoile … 

Certainement, il ne faut pas abandonner ces indications même vagues de la Providence ; 

il faut les suivre avec zèle et persévérance, les suivre jusqu'à ce que l'étoile s'arrête : 

« Nous avons trouvé Jésus-Christ » (Jn 1, 41 ; et lui, c'est le roc : qui demeure en lui 

reste debout). 

 

 
Extrait de la Doctrine Spirituelle (pages 183 -184, ancienne version ; page 130 nouvelle version) 

 
 
 
 
 
 



Echanges Fraternité – Italie (suite) 
 
 
 

Carnet de Voyage des Laïcs de la Fraternité Me Voici en Italie 

du 29 septembre au 8 octobre 2018 
 

Après les riches rencontres de laïcs associés au moment du chapitre régional en janvier 2017,  

décision fut prise d’aller à la rencontre de toutes les communautés de religieux et laïcs d’Italie. 

Côté français, 10 laïcs associés ont répondu présents. 
 
J1 : Nous nous accueillons tous dans la joie chez les Granger, pour caser nos trousses de toilette et 
nos cadeaux pour nos hôtes dans nos deux valises en soute, puis départ vers l’aéroport. A l’arrivée à  
Milano, Ilaria et Roberto Beretta nous accueillent les bras grands ouverts ! Chaleur et joie de la 
rencontre. Après nous avoir aidés à prendre nos voitures de location, ils nous conduisent jusqu’à 
l’hôtel à Bollate, en banlieue nord-ouest de Milan. 

 

J2 : Nous arrivons à Castellazzo di Bollatte vers 10h30 du matin, 
heureusement à 5 min de notre hôtel. Et … Ô surprise, une salle 
pleine nous y attend … Divers groupes existent autour des pères, 
ici à Castellazzo (présence bétharramite depuis 1970) : le Cénacle, 
(une vingtaine de personnes qui se retrouvent avec le père Enio 
pour étudier la Bible, les écrits de St Michel Garicoïts, et la tradition 
bétharramite. Ils échangent entre eux sur WhattsApp nouvelles, 
prière et opinions. Une fois par mois ils se retrouvent pour un repas 
fraternel.) un groupe de familles, une chorale, le groupe 
d’Adoration, le groupe qui organise les fêtes. Puis nous sommes invités à déjeuner … Un bon moment 
partagé autour d’un bon buffet ! 

L’après-midi, nous allons à Albavilla où le père Piero nous accueille simplement et chaleureusement ! 
En chemin, à Agliate, nous visitons une basilique romane où les baptêmes se faisaient par immersion. 
A Albavilla,  Roberto et Ilaria nous offrent le sac du parfait pèlerin italien bétharramite, avec un cœur, 
le Sacré Cœur, dessiné par père Francesco : cœur ouvert, avec un rubis au centre : le sang du Christ, 
du bleu : l’eau qui coule de son Cœur, nous vivifie, nous purifie… Ils sont neufs religieux en 
communauté. En fait, c’est un peu comme une maison de retraite, mais ils sont tous autonomes (ou à 
peu près). 

Nous avons été touchés par la joie et la Fraternité qui existe entre eux. A Albavilla se trouve le centre 
missionnaire que père Piero anime avec Giovanni, salarié. Ce centre œuvre tout particulièrement pour 
la mission en Centrafrique. 

 

J3 : A Lissone, le père Ernesto nous explique les vitraux de l’église construite par les Bétharramites, 
dans un quartier délaissé à la périphérie de Milan. Ils sont cinq pères en communauté. Tous les 
dimanche après-midi, il y a « patronage » pour les enfants et les jeunes du quartier … et de nombreux 
jeunes ont été envoyés en mission, le matin même, à la messe de rentrée. Une découverte pour 
nous : chaque paroisse possède une grande cuisine bien équipée : une équipe de bénévoles y œuvre 
pour préparer régulièrement des repas paroissiaux festifs. 

Le père Ernesto nous accompagne en voiture à Colico, sa ville natale (3 pères). Colico est une ville 
située sur le lac de Côme proche de là où est née la mission bétharramite en Italie, la vallée de la 
Valtelina, à la suite des expulsions des religieux de France au début du XXème siècle. Ce fut le 
premier collège en Italie, et c’est de là que partiront se former en France des jeunes qui deviendront 
prêtres de Bétharram et reviendront en Italie vers 1930. 

En cette fin de WE : route longue et encombrée jusqu’à Albiate (Nord-Est de Milan) où nous attendait 
la communauté, six prêtres, âgés et « bon pied - bon œil » ! Nous y retrouvons le père Francesco 
Radaelli. 



Il est tard, nous ne nous attardons pas. Nous disons adieu à Roberto et à son épouse dont nous 
faisons ce soir la connaissance. 

 

J4 : Nous sommes accueillis par la communauté de Langhirano, installée ici depuis deux ans, après 
avoir quitté le sud de l’Italie (3 pères, Aldo Nespoli, Maurizio Vismara, Gian Luca Limonta.) Nous 
participons au 8ème jour d’une neuvaine à Sainte Marie de Jésus Crucifié, pour une italienne de 38 
ans atteinte d’une maladie incurable et pour les malades de la paroisse, en présence d’une relique de 
la sainte. La Vierge de Bétharram de cette chapelle est portée dans toutes les autres églises de cette 
paroisse en mai. Nous rencontrons des paroissiens, occasion de partager ce que chacun vit et de 
parler de notre Fraternité de Laïcs de Bétharram. Dîner encore typique de la région de Parme avec un 
excellent jambon ! Nous sommes hébergés dans la maison d’accueil paroissial « Castrignano », dans 
un cadre rupestre et alpin à 800 mètres d’altitude ; merci à Ilaria et Francesca qui sont passées avant 
nous faire nos lits ! Notre groupe se répartit dans les différentes chambres et dortoirs … nous 
rajeunissons tous de plusieurs décennies ! Avant de se coucher, certains se retrouvent au sous-sol 
pour un partage avec père Philippe : comment vivre notre mission de laïcs bétharramites. 

 

J5 : Après un petit déjeuner improvisé, « sorti du placard », départ pour Pistoia, paroisse de 9000 
habitants. La Congrégation s’y est installée en septembre 2016 après 36 années passées à 
Montemurlo. 

A Pistoïa nous trouvons les pères Natale Re, Simone Panzeri et Severino Urbani. Ils ont repris un 
couvent de franciscains, dont l’église San Francesco, immense, date de 1300. Visite de la Cathédrale 
San Zeno datant des environs de l’an 1000, et de son magnifique baptistère situé en face. 

Après le repas, Giovanni nous emmène à Montemurlo (église du SC de Jésus puis Rocca où 
Alessandro nous fait visiter les antres d’un château qui permettait à ses habitants de vivre en autarcie 
- eau et vivres - et qui dispose d’une fabrique d’huile d’olive). L’association della Rocca qui œuvre 
pour la restauration de l’église, de la Croix et de toute la colline nous a régalés ce soir-là, dans un 
endroit typique. Tutti era delizioso ! Et avant le repas, un bon moment de partage tous ensemble avec 
Giovanni. 

 

J6 : nous partons vers Ponte a Elsa, (église neuve bâtie dans les années 2000) avec un premier arrêt 
à Isola, restaurée par le père Albino. La statue de Notre Dame de Bétharram nous y accueille. 

Nous reprenons la route direction Rome, et arrivons chez les Sœurs de St Joseph de Cluny. Nous 
nous installons et partageons dans les jardins du cloître un pique-nique acheté à la supérette du coin. 

 

J7 : Départ à 9h à pied, pour une visite de la Basilique San Clemente et de ses sous-sols.. Puis nous 
longeons le Colisée pour entrer dans l’espace « Forum Romain et Palatin » : centre de la première 
Rome avec ses forums, la maison des Vestales, ses basiliques (à l’origine constructions faites par les 
romains pour les réunions publiques), le cirque Maximus. Assez épuisés et quelque peu affamés, vers 
15h, nous nous rendons dans un restaurant proche du Colisée pour nous restaurer … délicatesse de 
la Providence, le restaurant que nous avions choisi sur les conseils de nos chers téléphones se trouve 
avoir une table libre pour 12 personnes, alors que tout est plein ! Puis nous nous dirigeons vers la 
basilique Sainte Marie Majeure construite avant le Concile de Trente qui reconnaîtra la place de la 
femme dans l’Eglise. Enfin, retour à notre hébergement et repas dans le cloître avec des denrées 
achetées à proximité. 

 

J8 : Notre visite commence à la sortie du métro Spagna : Les escaliers de Spagna sont en séries de 3 
x12 marches = la foi des apôtres et la foi trinitaire. Nous nous dirigeons vers le Panthéon, initialement 
un temple du Ier siècle av JC bâti sur l'ordre d'Agrippa sous Auguste… Son dôme circulaire de 43 m 
de diamètre est constitué de caissons évidés, technique architecturale audacieuse pour alléger le 
poids de la structure. Raphaël y est enterré. Notre chemin continue vers Saint Louis des Français qui 
abrite des tableaux du Caravage, dont La Vocation de Matthieu. Nous arrivons ensuite Place Navone, 
ancien lieu de lutte, de combat, de courses à pieds. Innocent X y avait fait construire une fontaine des 
4 fleuves. En chemin vers le Vatican, nous passons devant le Château St Ange : ancien Mausolée 



d’Hadrien, il a été relié au Vatican et fortifié. Nous longeons le fleuve Tibre et y pique-niquons sur ses 
berges. La vue de la basilique Saint Pierre y est superbe. Nous y voilà enfin ! Dans la Basilique nous 
récitons ensemble le symbole des Apôtres, en signe d’adhésion à la foi chrétienne reçue des Apôtres, 
et profitons d’un bon moment  pour nous recueillir, et nous laisser imprégner de ce lieu. 

Notre périple nous amène enfin à la Maison Générale où les pères Jean-Do Delgue et Graziano Sala 
nous accueillent. Père Gustavo Agin est encore en Afrique. Echanges et partage de notre voyage en 
Italie pour nous, des nouvelles de la Congrégation et de la Maison (travaux, etc) pour eux. Père 
Graziano nous confie son souci constant pour assurer le financement de la formation des jeunes 
religieux … un parrainage serait-il envisageable ? Nous avons la joie de célébrer tous ensemble 
l’eucharistie dans la nouvelle chapelle de la maison. Un grand banquet nous attend, préparé avec 
talent par la cuisinière de la communauté. Les pères Mario et Tarcissio, en charge du sanctuaire des 
Miracoli nous y rejoignent. Encore une fois nos papilles sont réjouies ! Le métro nous ramène à notre 
hébergement, chez les sœurs de St Joseph de Cluny, entre Colisée et Sainte Marie Majeure. 

 

J9 : Aujourd’hui, découverte de la communauté de Monte Porzio et de la maison d’accueil des 
malades du Sida : Il Mosaïco. Nous rencontrons des bénévoles qui œuvrent aux côtés des religieux et 
des salariés de la maison d’accueil. Ce qui attirait les laïcs au départ, c’était la fidélité des pères au 
quotidien, au milieu de grandes difficultés. Cette maison est très importante pour tout le village qui a 
appris la confiance en la Providence et en St Michel. Il y a une collaboration avec la mission 
bétharramite en Centrafrique. Le centre de lutte contre les maladies infectieuses en Centrafrique a 
pris naissance ici. Frère Angelo est resté 6 mois avec père Mario qui a conseillé un centre de 
coordination des 5 petits dispensaires existant déjà, puis un laboratoire d’analyses. C’est le seul 
centre qui délivrait la trithérapie durant la guerre civile. Bientôt devrait naître également une section de 
dentistes et d’opticiens. Nous partageons un joyeux repas avec les malades, les religieux et les 
bénévoles. C’est toujours aussi délicieux et copieux ! Certains malades ont besoin d’aide pour 
manger, l’attention et la douceur de tous est réelle et touchante. 

Sous une pluie battante, nous quittons la maison et allons visiter la Catacombe sainte Domitille. Les 
catacombes sont des cimetières souterrains. Avec environ 80 tombes peintes, les catacombes de 
Domitilla sont l'une des plus grandes collections de catacombes peintes (12km de galeries). 

Nous revenons à notre hébergement, pour repartir bientôt célébrer l’eucharistie au sanctuaire des 
Miracoli. Suit un temps d’adoration avec un groupe charismatique, avant de partager tous ensemble 
un dernier repas, toujours aussi délicieux !!! Il est temps pour nous de dire un ultime au-revoir à tous 
ceux qui nous ont accueillis ! Et de redire à chacun qu’il est bienvenu en France ! Retour à 
l’hébergement, pour faire nos bagages…demain, le départ sera matinal, il nous faut retourner à Milan 
Malpensa…6h de route ! 

 

J10 : Après une route sans encombre, et le train pour deux d’entre nous, pour alléger les voitures, il 
est 18h55, ce dimanche 7 octobre 2019 et nous voici envolés pour Toulouse, bien fatigués par cette 
semaine très intense, mais le cœur plein de tant de rencontres et les yeux étoilés de tant de visages 
souriants, espérant pouvoir accueillir un jour prochain nos frères italiens dans nos communautés 
françaises ! ARRIVEDERCI ! MILLE GRAZIE ! 

 

Ce qui m’a interpellée, touchée : le côté convivial dans les paroisses, en allant de la « table 
eucharistique » à la table fraternelle / de nombreux laïcs sont attachés aux pères ou à leurs missions, 
« quid » de la spiritualité de st Michel / l’accueil, la discrétion et les sourires dans les communautés / 
et dans notre groupe, beaucoup de bienveillance et d’attention entre nous. 

Dans le « carnet de voyage », vous pourrez avoir beaucoup plus d’histoires en tout genre, ceci n’est 
qu’un « résumé » …  enfin  .. un grand résumé … scusi !   

                                                                                                                    Pascale  

(à partir du carnet de voyage, ou chacun a mis sa patte, que nous apporterons à notre retraite d’Avril) 
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