
 

 

Sur l’agenda du Conseil général 

16-19 janvier 
participation du P. Enrico 
Frigerio à la 2e session du 
chapitre provincial d’Italie 
(Albavilla) 

4-15 février  
visite du P. Gaspar Fernandez, 
Supérieur Général, à nos 
communautés de Côte d’Ivoire 

Meilleurs væux  
pour plus de 
communion et... 
d’imagination 
en 2006 ! 

! 

Maison générale 
via Angelo Brunetti,27 
00186 Rome (Italie) 

Téléphone 
00 39 06 320 70 96 
Télécopie 
00 39 06 36 00 03 09 
Courriel 
nef@betharram.fr 

Retrouvez-nous sur 
www.betharram.org 
. 
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nous y serons pour nous édifier de votre 
régularité, de votre application à l’étude et 
surtout de vos progrès dans la vertu… 
En attendant nous voilà pour ainsi dire 
habitants de la mer. Qu’est-ce qui nous 
attend dans cette nouvelle patrie? Je n’en 
sais rien, mais (…) mon pouls ne bat pas 
plus vite: je ne suis nullement effrayé. Il 
ne saurait en être autrement… 
Dieu le veut! et nous sommes membres 
d’une société qui a pris pour devise: Fiat 
voluntas Dei. Ces paroles redoublent mon 
courage. 
En avant donc, partons, mon Étincelle! 
Que tardes-tu? C’est la voix du Seigneur; 
Il a parlé... Malheur à qui chancelle! 
Partons, volons... C’est la paix,  
le bonheur. 
Oh!!! Je ne me comprends plus! Je suis 
poète ... Vive la mer et Bétharram aussi! 

 

 

E N  A V A N T  !  

Chacun de nous, religieux ou laïc bétharramite, devrait 
toujours avoir à portée de main à la manière du Shema 
Israël (Dt 6,4-9), le n°43 de Novo Millennio Ineunte, 
dans son bréviaire, son portefeuille ou son agenda. Mieux 
encore, il faudrait s’imprégner de son contenu et le 
mettre en pratique dans nos communautés religieuses et 
notre mission. Faire de l’église la maison et l’école de la 
communion : tel est le grand défi qui se présente à nous 
dans le millénaire qui commence, si nous voulons être 
fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes 
profondes du monde…divisé par des guerres fratricides. 
Faire communion, cela veut dire rassembler dans l’unité 
d’une communauté des personnes différentes. Unité dans 
la différence autour de l’engagement à reproduire et 
manifester le Me voici de Jésus - c’est ce que nous 
apprend Saint Michel Garicoïts ; c’est ce qui a transformé 
notre vie quand nous l’avons rencontré. Unité dans la 
différence autour d’une même mission : vivre pour que 
tout homme puisse rencontrer Jésus, se laisse transformer 
par lui et considère son prochain comme un frère. 
La spiritualité de communion, c’est un style de vie qui 
jaillit du plus profond de l’être, créé à l’image de la 
Trinité ; comme c’est le cas pour elle, chaque personne 
trouve son identité dans la relation aux autres. Ainsi se 
construit l’unité du couple, de la famille, de la commu-
nauté, de l’église, de la société. Nous sentons l’impérieux 
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besoin de partager notre originalité pour que les autres 
s’en enrichissent. Nous sentons nos fragilités et nous 
voyons en l’autre un don de Dieu qui peut nous enrichir. 

Dans cet ordre des choses, le frère n’est pas un rival 
dans la course pour être le meilleur : c’est un ami avec 
lequel collaborer en mettant en valeur ce qui nous est 
commun et nous unit en profondeur. En valorisant aussi 
ce qui nous distingue et nous enrichit mutuellement. 
Nous sommes ainsi faits : nous devons tout risquer pour 
devenir quelqu’un. Si le grain de blé... Celui qui aime sa 
vie la perd ; celui qui s’en détache en ce monde la garde 
pour la vie éternelle. (Jn 12,24-25) Là se joue notre 
bonheur. Au lieu de nous défier de notre frère, nous le 
prenons en charge, nous partageons sa vie, parce que, 
sans lui, nous ne saurions être pleinement nous-mêmes.  

Parfois, nous faisons de la mission une excuse pour ne 
pas vivre la communion. La mission ne peut jamais être 
un obstacle à  la  communion.  L’obstacle réside bien 
plutôt  dans  le succès  et  les  gratifications  que nous 
voudrions retirer  de toute chose: de la  mission,  des 
relations humaines, de la communauté et de la vocation. 

Jésus était habité par ce projet de communion. Il le 
puisait dans son expérience avec le Père et l’Esprit Saint. 
Il le voulait pour ses disciples, afin qu’ils puissent goûter 
en communauté le bonheur dont il vivait au sein de la 
Trinité. Pour un tel projet, il a livré sa vie sur la croix.  

Comme il savait que la communion est un don, il la 
demandait au Père: “Père saint, garde mes disciples dans 
la fidélité à ton nom que tu m’as donné en partage, pour 
qu’ils soient un, comme nous-mêmes.” (Jn 17,11) 
Comme il savait que c’était aussi une tâche, il n’a cessé 
de nous rappeler le Commandement de l’Amour. Ce 
désir profond de communion, saint Michel l’a fait sien 
pour sa Congrégation:  
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31 août 1856 - Enfin le moment si longtemps attendu est 
arrivé. Ce n’est plus un rêve, non, c’est une réalité. N’en 
déplaise à bien des personnes qui souriaient de pitié en 
pensant à notre projet et qui en renvoyaient l’exécution 
aux Calendes Grecques,  nous sommes aujourd’hui à 
bord du vaisseau l’Étincelle…   
C’est là un langage maritime. En bon Français cela 
signifie que nous ne sommes plus de la terre, que la terre 
a cessé d’être notre séjour. D’autres peut-être diraient 
qu’être ainsi à bord d’un vaisseau, c’est être séparés, 
corps et âmes, de tout ce qu’on doit chérir ici-bas. Il 
n’en est plus ainsi et il n’en sera jamais ainsi de nous. 
Par l’esprit et par le cœur nous restons à Bétharram et 
nous voulons y rester toujours. 
Souvent, bien souvent, nous visiterons la chapelle bien-
aimée pour puiser au trésor de grâces qu’elle renferme. 
Souvent, bien souvent, nous nous trouverons près de 
vous,  Vénérable  et  Vénéré  Supérieur,  (…)  nous 
déposerons dans votre cœur paternel nos joies et nos 
peines, nos souffrances et vous vous réjouirez avec nous 
et vous nous encouragerez. En un mot, quoiqu’absent 
vous nous parlerez et nous entendrons votre voix. 
Nous serons aussi au milieu de vous, bons et vertueux 
confrères pour  nous exciter  à  la pratique des vertus 
apostoliques. Nous serons encore au milieu de nos bons 
frères  pour  nous  édifier  de  leur  humilité,  de  leur 
obéissance, de leur abnégation... 
Enfin nous serons près de vous, Novices bien aimés, 
pour vous aider à remercier le Seigneur de la faveur 
insigne qu’il vous a faite, en vous retirant, jeunes 
encore, du milieu du monde et en vous appelant à un état 
qui doit faire de vous des copies vivantes de son Fils;  

Bétharramérique 
1856-2006 V   
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numéro et tout 

au long de 2006, 
sera publié 

chaque mois un 
extrait du journal 
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France 
M. Pierre Capdevielle, le père de la secrétaire de la 
Maison générale, est décédé brutalement le 19 décembre 
à Saint-Girons. Nos sympathies et nos prières pour 
Martine et les siens. 

M. Arnaud Oyhénart, le père du Supérieur provincial de 
France, est décédé le 21 décembre. « Il est parti lucide et 
sans souffrir à 93 ans, écrit Beñat. Ma mère a également 
vu venir cette fin, qui n’est qu'un passage ou une Pâque.» 

Nous nous unissons à la peine et à l’espérance d’une 
famille et nous assurons Beñat de notre amitié fraternelle. 

Revenu  en  Italie  en  1956,  il  travaille  en  différents 
endroits : Albiate (1956-57), Lissone (1957-62), la Cara-
vina (1962-64), Colico (1964-67), Monteporzio (1967-
69), Bormio (1969-82). Ces 24 dernières années, il les 
consacre à l’aumônerie de l’hôpital de Morbegno.  
Nous confions au Seigneur sa vie laborieuse et sa vie tout 
court, sûrs que Lui, et Lui seul, peut la lui rendre en 
abondance. 

Le Père Etchécopar écrit... à sa sœur Julie, 8 janvier 1874 

Bonne année dans le Seigneur Jésus, qui nous a éclairés de sa 
lumière, sanctifiés et régénérés de son sang, et qui est toujours 
notre lumière, notre unique voie, notre unique vie, l’unique digne 
objet de notre charité et de notre amour.  
Nous voilà à la fête de l’Épiphanie. Nous étions par le péché 
comme une caverne de voleurs ; par la double vocation chrétienne 
et religieuse, il nous a faits des flambeaux, des soleils pour 
éclairer le monde, il nous a mis parmi ses anges, il a fait de nos 
cœurs son temple, sa demeure, son paradis ! De là, il ne songe 
qu’à notre âme et à la gloire de son Père. Qu’il en soit remercié, 
adoré, aimé à jamais, par toute créature. Amen. 
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Père, Fils et Saint-Esprit, quelle communauté modèle!... 
Les trois personnes ne font qu’une communauté... Ces 
trois personnes, parfaitement distinctes entre elles, ne 
laissent pas d’être unies et d’agir dans la même nature, 
dans la même pensée, dans la même volonté et dans la 
même opération, et forment ainsi une société adorable, 
parfaite... (MS 117) 

Tout Bétharramite, religieux ou laïc, doit être un homme 
ou une femme de communion. Une communion qui se 
construit jour après jour dans l’effort et le don de soi 
qu’exige la fidélité à sa position. Une communion qu’il 
faut également mériter et demander chaque jour, unis à 
Jésus, à St Michel Garicoïts, au P. Etchécopar Serviteur 
de Dieu, et à tous les Bétharramites du ciel et de la terre:  
Mon Dieu, ne regardez pas mes péchés, mais la Société 
que votre Sacré-Cœur a conçue et formée. Daignez lui 
donner votre paix, cette paix selon votre volonté, 
laquelle seule peut la pacifier et unir étroitement tous 
ceux qui la composent, entre eux, avec leurs supérieurs 
et avec votre divin Cœur, de manière à être un, comme 
vous et votre Père et le Saint-Esprit vous êtes un. Amen! 
Fiat! Fiat! (DS 273) 

Gaspar Fernández Pérez,SCJ 

Tout 
bétharramite  
doit être un 
homme de 
communion 

Extrait de la réponse de Mgr Gabriele Caccia, de la Secrétairerie 
d’Etat, aux vœux de Noël adressés au Saint-Père par notre 
Supérieur général. Du Vatican, le 17 décembre 2005: 
Le Souverain Pontife vous remercie vivement de votre 
témoignage de piété et de proximité spirituelle. Il 
souhaite que la contemplation du mystère du Verbe de 
Dieu, incarné dans le sein de la Vierge Marie et né pour 
nous à Bethléem, éveille en chacun le désir de commu-
niquer son amour et sa paix. Et il adresse de tout cœur à 
vos confrères sa Bénédiction apostolique, gage de 
sérénité et d’espérance, qu’il étend volontiers à tous 
ceux qui vous sont chers.  



 

 

Nouvel an, nouvelle formule. La N.E.F. sur papier glacé 
n’est plus. Vivent les Nouvelles en feuilles volantes! La 
première avait le souci d’être bien faite et d’aller au fond 
des choses.  Mission accomplie,  au prix d’une certaine 
lourdeur (le prix de revient, les délais de fabrication).  
La petite dernière va essayer de trouver un autre rythme, 
renouant avec l’intuition originelle : des nouvelles à faire 
circuler dans la famille de Bétharram (religieux et laïcs qui 
« boivent à la même source », selon le Chapitre de 1999). 
Elle s’appuiera sur ces technologies qui ont multiplié et 
démocratisé l’échange d’informations. La forme y perdra 
sans doute, mais espérons que la communication y gagnera, 
et qui sait ?, la communion entre nous. 
Le principe est simple même si le pari est risqué : tous les 
14 du mois - 14 comme la Saint Michel ou la Sainte Croix 
(sans parler du 14 février ou du 14 juillet!) - un bulletin de 
liaison mis en page par ordinateur et expédié par internet. 
Au menu, rien de très nouveau : billet du Supérieur général, 
échos des Provinces et Vice-Provinces, page historique ou 
spirituelle, avis officiels, etc. mais avec la concision et la 
souplesse que requiert un mensuel (comme jadis mais avec 
quatre  versions  au  lieu  d’une  seule  en  français).  Les 
Nouvelles se déclineront aussi en format électronique, assu-
rant une mise à jour régulière du site www.betharram.org. 
Voilà, vous savez tout sur notre objectif éditorial. Sachez 
qu’il ne sera tenu que grâce à vous, aux infos qui remon-
teront des secrétariats provinciaux, des communautés, des 
personnes, grâce aussi à la diffusion en cascade depuis les 
internautes jusqu’à tous ceux qui n’en sont point. Qu’elles 
soient  bleues  (édition  francophone),  vertes  (italienne), 
orange (anglophone), fuchsia (hispanique) ou noir et blanc 
(photocopie maison), puissent ces Nouvelles faire ressortir 
toutes les couleurs d’une Famille internationale. 

Jean-Luc Morin,SCJ 
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Père Antonio Cattaneo 

La nuit du 23 novembre 2005, le P. Antonio Cattaneo a 
rejoint la maison du Père, à l’âge de 74 ans. Il avait fait 
sa première profession en France, à Balarin, le 29 
septembre 1948. Ordonné prêtre à Milan le 4 juin 1955, il 
venait tout juste de fêter son jubilé sacerdotal. 
Diplômé en sciences physiques il s’est dépensé sans 
compter dans l’enseignement, s’employant à éduquer des 
générations de jeunes.   
La mort l’a surpris à Albavilla le 23 novembre. La 
liturgie nous invitait alors à nous redresser et à relever la 
tête, car notre rédemption approche (Lc 21,28). 
Nous confions le P. Antonio et tous nos défunts à la 
miséricorde de Celui qui donne la vie en plénitude.  

IN MEMORIAM 

Père Ireneo Simonetti 

Après une maladie fulgurante, le Seigneur a rappelé à lui 
le P. Ireneo Simonetti, à l’aube du 2 janvier.  

Né en 1927 à Cavaion (province de Vérone), entré dans 
notre famille religieuse en 1936, il avait prononcé ses 
premiers vœux à Rome en 1943.   
Il fait sa philosophie à Colico et termine sa théologie à 
Albiate. Ordonné prêtre à Milan en 1948, il exerce ses 
huit premières années de ministère au Brésil. Toute sa 
vie a été marquée en profondeur par la passion de cet 
engagement. Depuis, il s’est toujours senti très lié à la 
mission du Bétharram brésilien. 

Italie 

http://www.betharram.org
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14 Happy birthday Br. Lucas Soosai S. Manickam 
16 Joyeux anniversaire  P. Pierre Lagouardat 
20 Joyeux anniversaire P. Victor Batailles 
23 Buon compleanno P. Ennio Bianchi 
25 Feliz cumpleaños P. Luis Oteiza 
26 Buon compleanno 

Por 15 años de profesión, 
felicidades 

P. Mario Giussani 
 
P. Osvaldo Caniza 

27 Happy birthday 
Feliz cumpleaños 

Fr. Brian Boyle 
P. Carlos Rodriguez 

28 Por 5 años de profesión 
felicidades 

Hno. Luis Carlos da Silva 
Hno. Jair Pereira da Silva 

29 Joyeux anniversaire P. André Grossard 
30 Buon compleanno  P. Celeste Perlini 

P. Aldo Camesasca 
31 Joyeux anniversaire P. Jean Lanusse  

P. Mathieu Etchénique 

   
 2 Joyeux anniversaire P. Jean Suberbielle 
 3 Buon compleanno 

 
Feliz cumpleaños 

P. Alessandro del Grande 
P. Tarcisio Giacomelli 
P. Angelo Recalcati  

 5 Happy birthday Br. Mahimai Nathan  
    Kabriel Lukku  

 8 Feliz cumpleaños 
Joyeux anniversaire 

P. Eugenio Amitrano 
P. Firmin Bourguinat  

10 Joyeux anniversaire P. Henri Lataste 
P. Pierre Grech  

13 Buon compleanno P. Giacomo Ghislanzoni 
P. Mario Longoni  

15 Auguri per 45 anni di professione  F. Severino Urbani 
17 Joyeux anniversaire  P. Jean-Luc Morin  
19 Joyeux anniversaire 

Por 20 de profesión, felicidades 
P. Henri Lamasse 
P. Francisco de Paula 

20 Joyeux anniversaire P. Mirco Trusgnach 
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De la 
typographie à 

la photo- 
composition 

Les Nouvelles en Famille, alias N.E.F., entrent dans leur 
104e  année d’existence.  Elles se présentent aujourd’hui 
sous un nouvel habit, un nouveau format… mais il n’en fut 
pas toujours ainsi. La N.E.F. remonte à 1903 quand le 
Chapitre général de cette année-là (celle de l’expulsion de 
France et de la dispersion) décide de créer un organe de 
liaison entre les diverses réalités de l’Institut, et surtout 
entre religieux. Ainsi est né un périodique qui, d’une part, 
remplace les  circulaires  des  Supérieurs  majeurs,  et  de 
l’autre, répond à un plus grand besoin d’information, voire, 
avec le temps, de formation. 
Depuis lors sept séries se sont succédées en l’espace de 103 
ans. Les deux premières (1903-1906 et 1911-1922) sont 
d’une curieuse facture : les feuillets sont manuscrits puis 
ronéotypés. La 1e série, interrompue en 1906, redémarre à 
l’initiative du Chapitre général de 1911. Elle prend alors de 
l’étoffe et gagne en contenu :  elle passe d’un simple 
fascicule de 4-8 pages à une véritable revue, allant parfois 
jusqu’à 48 pages d’une écriture fine et serrée (à l’époque, il 
n’y avait pas de photos pour alléger la lecture !). 
En 1923 paraît la première série imprimée. C’est encore 
une fois un Chapitre général qui décide de continuer avec 
une N.E.F mensuelle - une périodicité qui n’a pas toujours 
été respectée. Cette série s’achève en 1925, avec au total  
13 numéros publiés. 
Puis, de nouveau, une interruption. La N.E.F. est remplacée 
par L’Écho de Bétharram qui vient tout juste de naître. Elle 
reprend du service en 1930 avec la  quatrième série (la 
deuxième imprimée). Depuis lors, la N.E.F garde le même 
format jusqu’en 1987, tandis que son contenu privilégie 
l’information et, dans une moindre mesure, la formation. 
Cette série qui s’achève en 1946 (pour un total de 154 

Un peu d’histoire 
Le roman de la N.E.F. 

De la feuille  
de liaison à 

l’organe 
d’information 
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numéros), est suivie par une cinquième (1947-1952, 72 
numéros), puis une sixième (416 numéros de 1953 à 1994). 
En 1987, malgré la continuité de numérotation, la N.E.F. 
subit une première et radicale transformation, surtout dans 
sa présentation (on se souvient tous des N.E.F. tapées à la 
machine ou à l’ordinateur, puis photocopiées). En 1995 
intervient  la  deuxième  grande  transformation,  je  dirai 
même  une nécessaire  modernisation.  Il  en sortira  une 
neuvième série, pour un total de 35 numéros, en plusieurs 
langues (français, italien, anglais et espagnol), avec un plus 
grand souci de la formation. 
En cette année 2006, la N.E.F. change et se met au goût du 
jour : multimédia, mondialisation, service en ligne. 

Roberto Cornara, archiviste 
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De l’imprimerie 
à l’internet 

5 MINUTES AVEC… LE PÈRE BRITTO 

Originaire de Madras, le P. Britto Anthony Rajan est l’un des tout 
premiers Bétharramites indiens. Il termine actuellement un cycle 
de formation à l’Université grégorienne de Rome. Nous en avons 
profité pour l’interroger. 

: À 

Nef - En quoi consistent tes études? 
Je suis en maîtrise de communications sociales, avec des  
cours de théologie de la communication, de communica-
tion  pastorale,  de  communication  socioculturelle  et 
d’éthique des moyens de communication. Il s’agit de 
connaître la fonction des médias, et d’avoir une vision 
critique de leur usage dans la mission de l’Église. En 
février,  je présenterai  mon mémoire de fin d’études 
intitulé Les moyens de communication populaire, facteur 
de développement au Tamil Nadu. 
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24 décembre 2005 - Cette année, les enfants de la Mission 
sont ravis car Noël tombe un dimanche: il n’y a pas 
classe. En Thaïlande, Noël n’est pas un jour férié.  
À la Mission, on prépare la crèche. Devant la chapelle a 
surgi une espèce de cabane, dans le style des villages de 
montagne: dressée sur une plate-forme, soutenue par une 
palissade de bambous et entourée de festons de couleur, 
avec une échelle d’accès, tout comme dans la réalité.  
Il reste encore neuf jours avant Noël, mais tous les 
personnages ont déjà pris place dans la crèche: les 
bergers et leurs brebis, le rémouleur, le boulanger, la 
ménagère qui lave le linge. Autour de la cabane galopent 
les chats, les chiens, les poules et leurs poussins: c’est 
leur façon de participer aux préparatifs de Noël.    
Au début de la neuvaine, survient un fait incroyable 
mais vrai! Une poule indifférente au trafic s’approche, 
avise l’échelle qui conduit à la grotte, l’escalade d’un 
pas leste, se faufile entre les santons, s’installe dans un 
beau coin, derrière le berceau de l’Enfant Jésus, et y 
dépose... un magnifique œuf blanc. 
Imaginez l’émerveillement général. Il y aurait tout lieu de 
chanter: Ce que font les enfants, que c’est beau, que c’est 
bon! Mais la surprise augmente quand on constate que 
chaque matin vers neuf heures la poulette entre dans la 
grotte et y dépose son cadeau pour Jésus. Aujourd’hui, 
veille de Noël, on en est au huitième. 
Cela me fait penser qu’ici en Asie les poules se sentent 
particulièrement menacées. Voilà pourquoi elles se 
tournent vers le Sauveur. Elles doivent implorer la grâce 
d’être épargnées par la violence des hommes et des 
risques de grippe aviaire! 
J’espère que demain la poule fera son œuf quotidien 
pour la joie de Jésus et de tous les enfants du monde. 
Après avoir pondu, peut-être chantera-
t-elle la berceuse... de Noël.  

Le P. Alberto 
Pensa nous 

écrit du Centre 
catholique de la 

Sainte Famille 
(Pong Ngam, 

Maesai) 

Conte thaïlandais 
LES      DE NOËL 

Alberto Pensa,SCJ 
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7 règles pour une bonne communication avec Dieu 

1. Ne pas composer à l’aveuglette : prendre soin de faire le bon numéro. 
2. Ne pas parler sans arrêt : écouter la voix à l’autre bout du fil. 
3. Ne pas téléphoner seulement en cas d’urgence : appeler aussi quand 

tout va bien. 
4. Ne pas téléphoner seulement aux heures de tarif réduit : appeler aussi 

quand cela coûte. 
5. S’il y a un message sur le répondeur, ne pas oublier de rappeler. 
6. Si la conversation est coupée, recomposer aussitôt. 
7. Et si, tout en suivant ces règles, on a du mal à garder la ligne, se tourner 

vers l’Esprit : il rétablira la communication. 

( 

Province d’Angleterre  Délégation de l’Inde 
Jeune diplômé n Le Père Colin Fortune a obtenu la 
maîtrise en théologie le 10 octobre dernier. Ce diplôme 
vient consacrer plus de deux ans de travail acharné à 
l'Université John Newman de Birmingham. Félicitations ! 

Un nouveau diacre n Dimanche 30 octobre à Shobhana 
Shaakha, le Fr. Shaju Paul Kalapurakkal a été ordonné 
par Mgr Ignatius Pinto, archevêque émérite de Bangalore. 
Le jeune diacre fait actuellement ses premières armes 
dans nos communautés de Thaïlande. Bonne chance! 

Fermeture annoncée n Le Conseil de Province du 28 
novembre 2005 a décidé de fermer la communauté 
Saint-Joseph à Leigh. Des discussions sont en cours 
avec le diocèse de Liverpool pour un éventuel transfert 
dans une paroisse plus petite des environs. Cette 
solution serait compatible avec la charge d’économe 
provincial pour le P. Anton Madej, et avec les fonctions 
d’aumônier d’école pour le Fr. John Dawson. 

ý 
Région  
Bienheureuse Mariam 
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Pourquoi as-tu choisi ce sujet ? 
Dans cette époque d’électronique et de gros capitaux, les 
médias  traditionnels  et  populaires  jouent  un  rôle 
important  pour  faire  entendre  la  voix  des  pauvres, 
répercuter  leurs  préoccupations  et  leurs  besoins  de 
développement. Pour moi, les médias populaires sont les 
médias des gens ordinaires, faits pour eux et par eux. Le 
communicateur a la responsabilité de rééduquer les gens, 
de  les  sensibiliser  à  l’apport  unique  des  médias 
populaires, et de les libérer des fausses conceptions du 
populisme. C’est pour cette raison que j’ai choisi ce sujet 
pour mon travail. Dans des pays en voie de développe-
ment, c’est important pour la promotion des pauvres. 

Quelle utilité cela peut-il avoir dans ton ministère ? 
Pour créer un groupe paroissial (de jeunes et de laïcs), et 
les  associer  à  la  mission  en  fonction  des  capacités 
intellectuelles et psychologiques des individus. 
Pour  former  dans les paroisses des groupes culturels 
chargés d’évangéliser à travers l’amour de Dieu et les 
valeurs chrétiennes. 
Pour monter des cours de catéchèse et d’éducation au bon 
usage des médias dans les séminaires et les écoles. 

De quoi rêves-tu pour l’avenir de Bétharram en Inde? 
Je rêve de participer à l’éducation et à l’émergence d’une 
conscience sociale à travers les médias. Concrètement, 
cela  passe par  la  création de centres multimédias,  la 
transmission de la Parole de Dieu à travers des proverbes 
et  des  devinettes,  la  production  de cantiques  et  de 
chansons  qui  ouvrent  à  une  conscience  sociale,  le 
lancement de groupes culturels engagés dans la lutte 
contre les maux de la société (notamment, en Inde, le 
système des castes). 
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Faire entendre 
la voix des 
sans-voix  

Éveiller une 
conscience 

sociale 

Évangéliser 
par les  
médias 

 



 

 

Chaque mois, les nouvelles brèves de la Congrégation... 
 

Province de France  Délégation de Côte d’Ivoire 
Nominations n Le Conseil de Délégation de Côte 
d’Ivoire est au complet depuis décembre dernier : le 
Père Firmin Worou Ogougbé et le Frère Barnabé 
Bakary Kpéhéléfopé ont rejoint, en tant que conseillers, 
le P. Jean-Marie Ruspil, Supérieur délégué. 

Ça cogite à Bétharram n Du 27 au 29 décembre s’est 
tenue la 2e session du Chapitre provincial. A l’ordre du 
jour, notamment la réception des orientations du Conseil 
de Congrégation et la réflexion sur les commissions.  
 
Province d’Italie 
Ordination diaconale n Le 10 septembre 2005, Eyad 
Bader a été ordonné diacre en la cathédrale de Côme. 
Mgr  Alessandro Maggiolini, ordinaire du lieu, a imposé 
les mains à notre frère jordanien. Il a été accueilli par la 
communauté de Montemurlo où il exerce depuis lors   
son ministère. Nos prières fraternelles l’accompagnent. 

Changement et continuité aux Miracoli n Depuis le 
1er octobre 2005, l’église romaine de Notre-Dame des 
Miracles a un nouveau recteur en la personne du Père 
Enrico Frigerio. Membre du Conseil général, il succède 
au Père Giovanni Trameri. Après un demi siècle de 
bons et loyaux services, le Père Giovanni continue à être 
présent sur place, tel un ange gardien (la formule est du 
P. Antonio Canavesi). De son côté le P. Antonio participe 
activement à l’animation du sanctuaire en lien étroit avec 
le P. Enrico et les religieux de via Brunetti. Ainsi se para- 
chève l’œuvre entreprise par la Province et le précédent 
Conseil général pour former une seule communauté. 

Ça se prépare à Albavilla n La 2e session du Chapitre 
provincial d’Italie est programmée du 16 au 19 janvier 
(plus de détails dans le prochain numéro). 
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Objectif formation n  Les formateurs d’Amérique latine 
se sont donné rendez-vous les 23-24 janvier à Passa 
Quatro (Brésil) pour peaufiner leur pratique et leur projet.    
 
Province du Rio de la Plata 
Ça phosphore à Adrogué n Les 27-30 décembre 2005, 
la maison d’Adrogué a abrité le Chapitre des religieux 
d’Argentine et d’Uruguay.  
 
Vice-Province du Brésil 
… à Passa Quatro aussi n L’assemblée vice-provinciale 
s’est réunie le 30 novembre pour prendre connaissance 
du travail mis en route par le Conseil de Congrégation. 
Suite du feuilleton en février. 

Bonne nouvelle n Au terme de sa convalescence, le 
Père João Batista Ribeiro a repris ses activités de curé 
de Conceição do Rio Verde. 

Meilleurs vœux ! n Le 22 janvier, le Bétharram brésilien 
sera à la fête: les Frères Robson Antonio Leite et Luiz 
Henrique Ribeiro prononceront leurs premiers vœux à 
l’église de Conceição. Bienvenue dans notre famille! 
 
Vice-Province du Paraguay 
Jour de grâces n Samedi 1er octobre, fête de Sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus, le Frère Daniel Pavon a été 
ordonné diacre dans l'église paroissiale de San Joaquin, 
des mains de Mgr Gavilan, évêque de Coronel Oviedo. 
Portons le jeune ordonné dans nos prières. 

Jour de grâces (bis) n Ce 19 janvier, Gustavo Ferreira 
Melgarejo, Carlos Helman Cabello et Joel Vera Talavera 
font leur 1e profession en l’église St François-Xavier de la 
Colmena. Tous nos vœux les accompagnent. 

Retraite n Les religieux du Paraguay ont terminé l’année 
par une retraite. Le Père José Mirande, revenu au Brésil 
à  l’automne, a animé ce temps fort spirituel et fraternel. 
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