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Agenda du Supérieur général 

En fait, à la fin de l’année pastorale 83-84, le 
P. Arialdo regagne l’Italie ; ils ne sont plus 
que deux pour animer les deux paroisses. 
Mais l’ardeur apostolique ne faiblit pas. Dans 
leur projet communautaire missionnaire, les 
PP. Jacky et Beñat pointent sur la collabora-
tion avec les catéchistes : « avant d’être des 
spécialistes en catéchèse, ils devraient être 
des hommes qui apportent leur humanité. 
Nous souhaitons entrer avec les catéchistes et 
d’autres dans l’alphabétisation en djimini en 
lien avec l’église baptiste ». Nos frères ont 
aussi le souci d’aider les apprentis, les chô-
meurs, les déscolarisés, les travailleurs des 
champs à se mettre debout et préparer leur 
avenir ; le risque est réel de se contenter de se 
lamenter ou de se satisfaire d’être assistés. 

La présence de notre petite communauté ne se 
limite pas au secteur pastoral de Dabakala ; 
au sein du presbyterium, elle facilite un dialo-
gue plus fraternel avec l’Évêque et une orga-
nisation diocésaine des religieux. Parmi les 
déceptions: une Église trop masculine - il n’y 
a plus de communauté de religieuses et les 
femmes semblent très réservées. De plus les 
chrétiens continuent à vivre la polygamie, ce 
qui est un obstacle pour l’Eucharistie. Enfin, 
le témoignage de pauvreté butte sur la préca-
rité généralisée de cette région enclavée. 

15-31 juillet 
Séjour à  Bétharram  

En septembre  
Visite canonique en 
Côte d’Ivoire à 
l’occasion du 50aire  
de présence de la 
Congrégation 
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Nouvelles en famille 

Lors d’une de mes visites aux communautés, un de nos 
frères bétharramites qui s’est rétabli d’une dépendance à la 
boisson, m’a invité à l’accompagner à un centre d’accueil 
des alcooliques anonymes. La première chose à signaler 
est que ce religieux met tous ses efforts à s’en sortir, et 
qu’en dépit des difficultés, il ne manque jamais aucune 
réunion du groupe. En le voyant vivre, on comprend que 
ce rétablissement est essentiel pour lui : cela lui a permis 
de retrouver bien des éléments de sa vie et d’assumer avec 
sérieux les responsabilités de sa vocation et de sa mission. 

Au centre d’accueil nous avons participé à une réunion 
avec des personnes qui sont en cours de traitement de leur 
addiction. Notre frère a témoigné de ce qu’il a vécu, avant 
et après son rétablissement. Ce qui m’a frappé, c’est qu’il a 
parlé une heure durant, lui qui se plaint toujours de la lon-
gueur des sermons de certains évêques. Mais j’ai compris 
cette attitude : quand on est convaincu de quelque chose 
pour l’avoir vécu dans sa chair – une expérience qui signi-
fie beaucoup dans une existence en termes de pertes et de 
gains – tout le temps passé à rendre raison de son espéran-
ce pèse peu, dès lors qu’il s’agit de convaincre d’autres de 
ne pas passer à côté d’une libération vitale pour eux.  

Cette expérience m’a fait penser à la mission de Béthar-
ram, laquelle consiste, selon l’expression de saint Michel 
Garicoïts, à procurer aux autres le même bonheur. À 
ceux qui font la triste expérience par laquelle il est passé, 
le frère en question cherche à transmettre la qualité de vie 
consécutive à la libération de l’addiction. Deux qualités de 
vie sont en jeu : celle dont il témoigne comme d’un acquis 
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pour lui, et celle à laquelle ses auditeurs peuvent parvenir 
s’ils y croient, et s’ils en prennent les moyens. 

À travers le témoignage de la vie consacrée et les activités 
de sa mission, le Bétharramite proclame l’amour que Dieu 
a pour lui mais aussi l’amour qu’il a pour tout homme, tel 
que nous l’a révélé Jésus anéanti et obéissant. La finalité 
de la mission est de nous introduire dans une dynamique 
de qualité de vie ou de bonheur. À travers cette expérien-
ce de l’Amour de Dieu, toute personne croisée sur notre 
route, l’une après l’autre, pourra parvenir à une meilleure 
qualité de vie, au bonheur, au salut. 

C’est le même bonheur que celui des Prêtres de Béthar-
ram. C’est aussi une expérience particulière, cachée celle-
là : le même bonheur éprouvé par notre père saint Michel 
Garicoïts. Et le bonheur des prêtres de Bétharram est le 
même que celui de Jésus anéanti et obéissant devant le 
Père, dont il reçoit l’Amour qui émane de ses attitudes, de 
ses actes, de ses gestes et de ses paroles. 

Le bonheur de Jésus. Jésus, incarné, mort et ressuscité, est 
la source du bonheur. En lui le bonheur est le fruit de la 
conviction d’être Fils bien-aimé du Père, qui l’aime d’un 
amour tendre et engagé. Un amour, réponse à celui du 
Père, qui conduit Jésus à livrer généreusement sa vie, et 
consiste à ne rien faire par lui-même mais à agir tou-
jours par l'Esprit de Dieu, constamment abandonné aux 
ordres de Dieu pour souffrir et faire tout ce qu'il vou-
drait. Tel est le bonheur de Jésus anéanti et obéissant, 
attrait, modèle et moyen de parvenir à l'amour divin. 

C’est le même bonheur de saint Michel Garicoïts : il a 
répondu à l’amour de Dieu à son égard en consacrant sa 
vie à organiser la Congrégation voulue par Dieu ; il est 
mort sur la croix de l’obéissance, sans avoir vu la recon-
naissance de son œuvre et avec bien des signes d’une pos-
sible dissolution. 

C’est le même bonheur des religieux - et des laïcs, di-
rions-nous aujourd’hui - bétharramites : dans la contem-

Le bonheur des 
prêtres de 

Bétharram est le 
même que celui 
de Jésus anéanti 

et obéissant 
devant le Père 
dont il reçoit 

l’Amour   

� 

 

 

14 juillet 2009 

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. Les fils de St Michel qui 
quittent Katiola pour s’enfoncer vers le pays djimini en 
cette année 1982 méditent cette réalité du mystère de l’In-
carnation indiquée par le Fondateur. Les débuts sont hum-
bles : en juillet c’est le P. Arialdo Urbani qui rejoint Bo-
niéré, en septembre c’est le P. Jacky Moura qui s’installe 
à Dabakala, arrivant de Limoges ; après Noël, c’est le P. 
Beñat Oyhénart, qui rejoint le P. Jacky. 

Boniéré est un petit centre avec 24 villages, visités régu-
lièrement par des missionnaires SMA depuis 1937 ; près 
de 1.500 chrétiens sur 14.000 habitants, attirés parfois par 
les avantages matériels (école, dispensaire…). Depuis 5 
ans,  les prêtres diocésains en ont la charge pastorale et ne 
peuvent apporter les mêmes soutiens matériels ; la prati-
que a chuté « on n’a rien gagné à être baptisé », disent 
certains vieux. 35km plus loin, Dabakala est bien diffé-
rent. Ici une imposante mosquée est en construction. L’é-
glise est une chapelle de brousse et aucun des 7 villages 
évangélisés n’a de lieu de culte ; le rassemblement eucha-
ristique se fait sous un manguier. Au centre, la commu-
nauté chrétienne est constituée de fonctionnaires et de 
collégiens ; les autochtones y sont minoritaires. 

Les Religieux de Bétharram sont heureux de vivre un dé-
paysement total par rapport à Katiola : Ce qui nous rend 
heureux d’abord, c’est de pouvoir nous rencontrer (…) 
trois fois par semaine, pour échanger à bâtons rompus, 
prier, manger ensemble, mener une vie fraternelle. Vivre 
ensemble, c’est ce qui est le plus important... À Dabakala, 
la chance d’être deux permet un échange complet. À Bo-
niéré il n’y a pas encore cette possibilité de partage. 
C’est là qu’on sent la nécessité d’un quatrième. � 
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Une série du Père 
Laurent Bacho,SCJ 
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15 Joyeux anniversaire 
65 ans de profession 
Félicitations 
60 ans de profession 

P. Bernard Béhocaray 
P. Gérard Badie 
P. Victor Bataillès 
P. Pierre Leborgne 

16 10 ans de profession 
félicitations 

P. Eyad Bader 
P. Butrus Alhijazin 

17 Feliz cumpleaños P. Gustavo Agin 
18 Buon compleanno P. Ernesto Consonni 

21 Joyeux anniversaire P. Joseph Domecq 
Fr. Martial Mengué 

25 Joyeux anniversaire Mgr Vincent Landel 

26 Joyeux anniversaire P. Jean Tapie 

28 Joyeux anniversaire P.  Alexandre Berhouet 
29 Happy birthday Br. Gabriel Phonchai Sukjai 

31 Joyeux anniversaire P. Dominique Etchéverria 

   

2 Bom aniversário P. Paulo Cesar Pinto 
3 Joyeux anniversaire 

Happy birthday 
P. Michel Vignau 
P. Suthon Khiriwathanasakun 

4 Happy birthday 
Joyeux anniversaire 

Fr. Austin Hughes 
P. Luc-Martial Kouadio 

8 Bom aniversário 
45 ans de profession 

P. Dante Angelelli 
P. Jacky Moura 

13 Bom aniversário 
Joyeux anniversaire 

P. Paulo Vital Campos 
P. Philippe Hourcade 

16 Buon compleanno 
25° di professione 
auguri 

P. Egidio Zoia 
P. Aldo Camesasca 
P. Damiano Colleoni 

18 Buon compleanno 
40th of religious life 

P. Romualdo Airaghi 
P. Anton Madej 

19 Joyeux anniversaire P. Constancio López Morales 

14 10 ans de profession, 
félicitations 

P. Sylvain Hounkpatin 
P. Firmin Worou 
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plation de Jésus et de saint Michel, eux aussi ont fait l’ex-
périence de l’amour de Dieu, qui les pousse à consacrer 
leur vie par les vœux à la mission de procurer aux autres 
le même bonheur. C’est un bonheur contagieux. S’il man-
que chez un religieux, qu’est-ce qui le remplacera ?  

Le même bonheur des autres : le témoignage de notre 
bonheur éveillera une question irrésistible chez les autres : 
et lui, pourquoi est-il ainsi ? Et comme le héros de l’his-
toire qui ouvrait ma réflexion, nous donnerons les raisons 
de notre qualité de vie et de notre bonheur. Nous leur an-
noncerons l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, 
nous leur dirons qu’il est aussi pour eux, qu’ils le connaî-
tront, l’éprouveront, le proclameront et à leur tour procu-
reront à d’autres ce même bonheur. Jusqu’au bout du 
monde et jusqu’à la fin des temps. 

� 

dans son cahier intime, n°38 _x c¢Üx Xàv{°vÉÑtÜ °vÜ|àAAA  
Oui, je n'en puis douter : le sacerdoce est quelque chose de si sublime, 
de si divin que le Prêtre doit être un autre Jésus Christ. 

Ô mon Sauveur, que vous aurez un misérable représentant! Quelle co-
pie imparfaite, dégradé, méconnaissable de ce modèle admirable, de 
votre sainteté, ô mon Dieu, de vos perfections, ô Jésus. Et cependant 
« Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force » (Phi 4,13). 
Vous pouvez changer des pierres en enfants d'Abraham. Remplissez-
moi,  Seigneur, de votre esprit. « Si l’Esprit de celui qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d’en-
tre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels » (Ro 8,11). 

Faites revivre en moi, augmentez, dilatez cet esprit de force et de grâce 
que vous avez daigné m'accorder dans l'ordination du diaconat. (…) 
Que je corresponde à votre grâce, que je mette ma confiance en la  
sainte Vierge, votre divine Mère. 

Ô Jésus j'espère en vous ! Ô Jésus je désire de vous plaire !    
Ô Jésus que vous êtes bon ! je désire vous louer éternellement. 
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Le 19 juin 2009, fête du Sacré Cœur, le Saint Père a ou-
vert l’année sacerdotale. Que cette année soit pour chacun 
d’entre nous une année d’action de grâce pour tout ce 
qu’il nous a été donné de vivre depuis notre ordination. 

Action de grâce pour tout cet amour par lequel nous nous 
sommes laissés envahir ; un amour qui jaillit chaque jour 
de ce Cœur transpercé. 

Action de grâce pour toutes ces rencontres faites, qui 
nous ont en même temps rapprochés de Dieu et de cette 
humanité à qui le monde est confié. 

Action de grâce pour tous ces autres différents qui nous 
ont tellement fait grandir en humanité et dans notre foi. 

Action de grâce pour tout cet amour reçu et donné. 

Action de grâce pour avoir mieux compris combien nous 
faisons partie de cette Église qui se veut signe de cet 
amour inouï de Dieu pour les hommes et femmes de toute 
culture et de toute religion, en particulier dans ce pays qui 
nous accueille. 

Action de grâce d’être invité à être non seulement au ser-
vice d’un peuple chrétien ; mais nous comprenons mieux 
que nous sommes prêtres pour tous les hommes et toutes 
les femmes que nous rencontrons. 

En pensant à tout ce chemin parcouru depuis notre ordina-
tion, nous faisons mémoire aussi de toutes ces personnes, 
prêtres ou laïcs, hommes ou femmes, jeunes ou moins 
jeunes qui nous ont accompagnés sur notre route ; n’est-
ce pas un peu grâce à eux que nous sommes ce que nous 
sommes aujourd’hui ? 

Et en vivant un tel jour, n’avons-nous pas à rendre grâce 
pour ce don de l’Eucharistie que nous sommes invités à 
célébrer en nous rappelant comme nous l’écrivait Jean 
Paul II : « L’Eucharistie n’est pas seulement une expres-
sion de communion dans la vie de l’Église, elle est aussi 

À mes frères prêtres  

À l’occasion de 
la solennité du 
Cœur de Jésus 
et des 150 ans 
de la mort du 

curé d’Ars, l’ar-
chevêque bé-
tharramite de 
Rabat a écrit 

cette lettre ou-
verte. De quoi 
méditer et ren-
dre grâces…. 
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14 Bom aniversário P. Joachim Soares Moreira 

16 Feliz cumpleaños P. Enrique Lasuén 
18 Buon compleanno 

Happy birthday 
P. Giovanni Duca 
Fr. Mongkhon Charoentham 

20 Buon compleanno 
 
Happy birthday 

P. Carlo Antonini 
P. Beniamino Gusmeroli 
Br. Patrick Leighton 

21 Happy birthday Br. George Anthonyswamy 

23 Bom aniversário P. Sebastião do Nascimento 
Pereira 
P. Mauro Ulrich de Oliveira 

26 Happy birthday Br. John Britto Irudhayam 

28 Feliz cumpleaños 
Joyeux anniversaire 

Mons. Ignacio Gogorza 
P. Jean-Dominique Delgue 

29 Joyeux anniversaire P. Gaston Gabaix-Hialé 
30 20 ans de sacerdoce P Jean-Dominique Delgue 
31 Buon compleanno P. Carlo Sosio 

   
1 Buon compleanno 

Bom aniversário 
P. Enrico Mariani 
P. Jair Pereira da Silva 

2 Buon compleanno 
Feliz cumpleaños 
65° di professione, auguri 

P. Graziano Sala 
P. Miguel Angel Cardozo 
P. Andrea  Antonini 

4 Feliz cumpleaños 
Buon compleanno 

P. Julián Miguel 
P. Eyad Bader 

10 Bom aniversário P. Vicente de Menezes 

12 Buon compleanno 
 

P. Maurizio Vismara 
P. Damiano Colleoni 

14 Joyeux anniversaire 
Bom aniversário 

P. Robert Daquo 
P. Antonio Scarpa 
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Professeur consciencieux, il a toujours considéré son rôle 
d’éducateur enseignant comme une mission, et il s’éton-
nait d’entendre quelques voix qui ne pensaient pas comme 
lui. Il est vrai que, bien préparé, le Père Tipy a été un ex-
cellent professeur aimé et respecté par ses élèves. Très tôt, 
il a dû prendre la direction de plusieurs collèges : il a tou-
jours été un supérieur compétent, bon organisateur, très 
soucieux du bien de ses élèves. Quand il était nommé à la 
tête d’un établissement scolaire, au collège de Bétharram 
comme à Ozanam, à Limoges, on pouvait être sûr que 
l’œuvre éducatrice serait bien menée. 

Un trait qui mérite d’être souligné : la communauté reli-
gieuse dont il avait la charge l’a toujours estimé et même 
aimé. Certes, les difficultés n’ont pas manqué, mais dans 
le tourbillon de notre époque, le Père Tipy est resté fidèle 
à sa vocation d’éducateur. 

Au collège Stanislas de Paris, il a donné le meilleur de lui  
même, trouvant là un milieu où il pouvait s’épanouir com-
plètement. Il a été un professeur de religion très apprécié 
par ses élèves qui lui ont été reconnaissants. Car le Père 
Tipy n’a jamais oublié qu’il était prêtre, considérant que 
l’éducation de la jeunesse fait partie de la mission confiée 
aux Pères de Bétharram : jusqu’au bout il a voulu être 
fidèle à cette mission. 

Quand l’heure de la retraite est venue, le Père a su se ren-
dre utile à la paroisse Saint-Amand du diocèse de Bayon-
ne, ce diocèse auquel il était fier d’appartenir. Car il n’a 
jamais oublié, tout brillant professeur qu’il était, ses raci-
nes humaines et spirituelles : là aussi il a été fidèle. 

Merci, Père Tipy, pour tant de services rendus, pour l’é-
ducateur consciencieux que vous avez été. Merci pour 
tant de jeunes que vous avez aidé à grandir : ils ne vous 
oublieront pas… Dire merci, c’est reconnaître l’œuvre de 
l’Esprit dans l’existence du P. Jean Tipy, une existence 
toute de service. Merci, c’est aussi le sens du mot Eucha-
ristie, action de grâces. « L’heure de l’Eucharistie comble 
ma journée », disait le Père Tipy. Qu’il soit comblé de 
reconnaissance pour l’éternité. G
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un projet de solidarité pour l’humanité tout entière ». 
Quelle dimension elle prend pour nous où que nous 
soyons dans ce pays ! 

Et le Pape de continuer : « Le chrétien qui participe à 
l’eucharistie apprend par elle à se faire artisan de commu-
nion, de paix, de solidarité. » Quelle responsabilité formi-
dable nous recevons à chaque célébration ! 

Vincent Landel,SCJ 

Étendu dans une cuvette solitaire 
Flanqué de part et d’autre de vaillantes collines 
Que berce un chaleureux climat méditerranéen, 
Paisible et silencieux, véritable merveille de la nature. 

En longeant son  rivage accessible 
Je pose les pieds sur des pierres polies par les âges 
Qu’il dispose à la contemplation des mille regards, 
De toutes les couleurs, des quatre coins du monde. 

De loin, j’aperçois une barque dans sa solitude 
Que les courants d’eau font danser 
Avec égard, délicatesse et affection, 
Comme une mère cajole son enfant. 

Le Nord de ce beau paysage contrasté, indice historique inégalable 
Cette oasis, Source de Vie et de refuge 
Appelée Lac de Tibériade, 
A été témoin à la naissance de la Sainte Église de Dieu. 

Tendre et douce source intarissable 
Au pied des vestiges, restes des civilisations fondatrices ; 
Des paroles de feu ont été dites ici 
Pour renouveler la face de la terre. 

Aller voir le lac de Tibériade et se laisser aller 
Rêve- imagination- méditation- louange-Prière… 
Je ne doute pas un instant : 
Ici le Fils de Dieu a parlé, l’Ère de l’Amour s’est ouverte à jamais. 

Ce lac que j’ai vu  
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La famille de Bétharram est née de la générosité, par ex-
cellence, du Verbe incarné : par un acte d’amour, Il a re-
noncé à sa condition divine, Il s’est penché vers notre mi-
sère pour nous élever jusqu’à Dieu. 

Saint Michel a su contempler l’élan de Jésus qui s’est fait 
homme par amour, et qui a vécu parmi nous comme l’un 
de nous, à l’exception du péché. Il a alors cherché la ma-
nière de reproduire cette générosité incarnée. 

Par essence, tout Bétharramite est appelé à vivre à la ma-
nière de Jésus, en se donnant totalement aux autres, en 
priorité les plus pauvres et les malades. La générosité du 
Me Voici l’a conduit à vivre pleinement abandonné à 
Dieu. Il n’a jamais cherché à être honoré ni reconnu. Au 
contraire, il a cherché à faire connaître et aimer de tous le 
Nom du Père.  

Un vrai Bétharramite, à l’exemple du Verbe incarné, est 
toujours prêt à faire la volonté du Père. Il sait agir, il sait 
aussi se retirer. Il a conscience d’être un serviteur, et un 
serviteur inutile. Il est généreux en tout ce qu’il entre-
prend. Il sait que l’important n’est pas d’en faire beau-
coup mais de faire d’un cœur généreux ce qu’on lui a 
confié. Il est capable de déployer l’immensité de la charité 
dans les limites de sa position. Il ne garde jamais rien 
pour lui-même, il sait partager. Comme la veuve de l’É-
vangile qui versa au Temple les derniers sous qui lui res-
tait, le Bétharramite a confiance dans la Providence. Il sait 
que toutes les choses créées, notre Congrégation même, 
tiennent leur existence de Dieu. 

Bétharram s’est toujours signalé par sa générosité. Dès sa 
fondation, il a existé pour servir l’Église. Nos premiers 
Bétharramites se sont dévoués dans le diocèse de Bayon-
ne en priant, en confessant, en évangélisant, en instrui-
sant… ils ont vécu pour les autres. 

La mission en Amérique manifeste clairement la grande 
générosité de notre Père fondateur : aux appels de l’évê-

La générosité bétharramite 
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pondait : Ce n’est pas la dignité qui compte mais l’appel. 
Et ces mots continuent de m’établir dans la confiance.  

D’après toi, que doit faire le prêtre pour ne pas crouler 
sous le poids des responsabilités ? - Il va de soi que le 
souci de sa vie spirituelle, en tant que religieux et prêtre, 
n’est pas qu’un devoir : c’est un acte d’amour envers soi, 
envers le peuple qui t’est confié et envers Dieu. Cela dit, 
je crois qu’il est tout aussi important de ne pas négliger la 
dimension purement humaine, de cultiver des amitiés sin-
cères et loyales, des personnes avec qui se confronter, 
vivre des moments de détente et avoir des points d’inté-
rêts, quels qu’ils soient, qui permettent de se construire 
dans toutes les dimensions de la vie. 

Comme religieux-prêtre justement, comment situer la 
communauté dans la pastorale ? - Outre la mienne, deux 
autres paroisses ont été confiées à notre communauté. En-
tre nous existe une réelle entraide dans l’action pastorale. 
Reste que, depuis des années, nous attendons des Supé-
rieurs qu’ils définissent les personnes, les modalités et le 
calendrier pour lancer l’Unité pastorale qui rendrait plus 
incisive la présence de Bétharram, ici, à Montemurlo. 

L’évangile des Béatitudes est comme le condensé, le résu-
mé de tout l’Évangile. C’est l’idéal de tout chrétien, de 
tout prêtre et de nous tous, les religieux. Alors que par-
tout, nous entendons crier : Heureux les riches, les puis-
sants, les forts, le Seigneur nous dit : Heureux les pau-
vres, les miséricordieux, les cœurs purs. 

Cet idéal a été celui du P. Jean Tipy. Très jeune, ce natif 
du Pays basque a entendu l’appel ; entré au noviciat de 
Balarin en août 1940, étudiant en Palestine, il a pu s’im-
prégner de cet esprit des Béatitudes. Ordonné prêtre à Be-
thléem le 4 juillet 1948,  le P. Tipy a été lancé, avec d’au-
tres Bétharramites, dans la mission de l’éducation ; il s’y 
est dévoué corps et âme, pendant des années et des années. 

IN MEMORIAM 
France Père Jean Tipy 

Hasparren 
25 septembre1922 

� 
Bétharram 
5 juin 2009 
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plupart déserte les sacrements. Est-ce vrai ou est-ce exa-
géré, d’après toi?  - C’est vrai; tous ceux qui travaillent en 
paroisse en font l’expérience. Même ici, une fois reçus les 
sacrements de l’initiation chrétienne, peu de jeunes conti-
nuent leur chemin en Église. Personnellement, je garde 
espoir, pas seulement parce que certains restent : les bon-
nes relations humaines nouées avec tous, et le fait de lais-
ser toujours la porte grande ouverte, permettent de mainte-
nir un contact qui pourra se transformer un jour en retour 
vers l’Église. Ce qui aide bien à garder le contact, c’est le 
petit blog que je tiens, et le réseau social facebook qui me 
permet d’entretenir des liens avec quantités de jeunes. 

À propos, avec le spectacle Narnia, tu as mis de nom-
breux jeunes dans le coup. Peux-tu nous en dire plus sur 
cette passion pour les chroniques de Narnia ? - L’expé-
rience de Narnia, qui en est à sa troisième année, nous 
avons pris l’habitude de la qualifier de « merveilleuse 
aventure ». Tout à commencé comme un jeu et personne, 
moi le premier, ne s’attendait à un tel engouement : cette 
année, 130 acteurs (enfants, ados, jeunes, adultes) ont 
planché pendant six mois à cette représentation, que beau-
coup ont trouvée réussie et suggestive. Et je ne compte pas 
la troupe des collaborateurs : costumiers, metteurs en scè-
ne, décorateurs, techniciens du son, chorégraphes… C’est 
à dessein que j’ai parlé de « plancher » car Narnia est 
l’œuvre de Lewiss, un grand ami de Tolkien ; leurs romans 
relèvent de la littérature fantastique d’inspiration chrétien-
ne, et offrent donc matière à réflexion et catéchèse. 

Le 19 juin, s’est ouverte l’Année du sacerdoce. Le curé 
d’Ars disait qu’ « au ciel seulement on en mesurera tou-
te la grandeur. Si on la comprenait déjà sur terre, on 
mourrait, non de peur, mais d’amour… Après Dieu, le 
prêtre c’est tout”. Cette grandeur ne t’effraie-t-elle pas ? 
- Bien sûr qu’elle m’effraie, mais je me souviens toujours 
de ce que me disait Don Gino, le curé de mon village au-
jourd’hui défunt, peu avant mon entrée au séminaire. À 
ma peur de n’être ni digne ni capable d’être prêtre, il ré-

� � 

5mn avec... 
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que de Buenos Aires, il n’a pas tardé à répondre ; il lui a 
envoyé ses meilleurs religieux, alors même que sa com-
munauté comptait moins de trente profès perpétuels. 

Bétharram est pauvre, et sait donner généreusement. Il croit 
qu’il faut faire tout ce qui dépend de nous, puis laisser à 
Dieu le miracle - comme pour la multiplication des pains. 

Le Me voici de saint Michel est généreux, il ne se limite à 
aucune tâche spécifique, il est ouvert aux temps et aux 
besoins de l’Église. 

Quand le pape Léon XIII demanda au P. Bourdenne, Su-
périeur général, d’implanter le Beau Rameau au Para-
guay, aussitôt, les Bétharramites ont dit me voici, et sont 
partis travailler dans les collèges, les paroisses, les mis-
sions auprès des pauvres. 

Il en fut de même au Brésil lorsqu’à la demande du cardi-
nal de Rio de Janeiro, Dom Sebastião, les Bétharramites 
ont posé leur camp de base au pied de la Serra de Manti-
queira ; de là, ils se sont répandus en d’autres lieux, et 
porté de beaux fruits.  

Le Bétharramite est un soldat vaillant, consacré à Dieu et 
à l’Église. Les obstacles ne le découragent pas. Il va tou-
jours de l’avant, convaincu que tout est possible si on y 
met le cœur. C’est pourquoi le Bétharramite est obéis-
sant : se laisser guider par les desseins de Dieu, voilà la 
plus généreuse façon de se donner à Lui. 

Saint Michel a rêvé d’hommes totalement dévoués, prêts 
à obéir sans retard, sans réserve, sans retour, par amour 
plutôt que pour tout autre motif. 

Qu’à l’exemple de Notre Dame du Beau Rameau, dans 
son immense générosité à dire oui au Seigneur, nous ap-
prenions à vivre généreusement, de plus en plus livrés à la 
mission qui nous est confiée, et à nous exclamer à la fin 
du jour : nous n’avons fait que notre devoir. 

Davi Lara,SCJ   
Scolasticat régional de Belo Horizonte 
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Vicariat de Côte d’Ivoire 
Consacrés pour la vie �  Le 27 juin à Yamoussoukro Fr. 
Arsène Noba et Fr. Omer Koutouan ont fait leurs vœux 
perpétuels dans la Congrégation des Prêtres du Sacré 
Cœur de Jésus. Nos prières et notre action de grâce les 
accompagnent, en union avec tout le Bétharram ivoirien. 

Vicariat d’Argentine-Uruguay 
Jeunesse de la foi  � En mai et juin, le Centre spirituel 
accolé au noviciat régional d’Adrogué a accueilli les retrai-
tes proposées aux classes supérieures de l'Institut du Sa-
cré Cœur de Barracas. Le climat général a incité à la séré-
nité et à la réflexion sur le sens de la vie et sur la vocation. 
Les jeunes de Terminale ont eu trois jours pour élaborer 
leur projet personnel. Ils étaient accompagnés par des 
religieux du Vicariat qui s’étaient rendus disponibles pour 
célébrer la Messe, confesser, discuter et donner des 
points de méditation. Ainsi, l’expérience de foi et de dis-
cernement a ouvert un chemin dans la vie de ces jeunes. 

� 
Région 

Père Etchécopar 

En septembre 2007, l’assemblée des 
religieux du Rio de la Plata (Argen-
tine et Uruguay) avait décidé de res-
tructurer les communautés, et no-
tamment de quitter la paroisse San 
Roque de Santiago del Estero pour 
renforcer notre présence à Nueva 
Esperanza (à 200km au nord). Le P. 
Gilbert Koffi Kouman, Bétharramite 
ivoirien accueilli à Santiago en 2003, 
n’a pas accepté ce changement; il 
n’est pas allé à Nueva Esperanza et 
n’a pas voulu rejoindre une autre 
communauté de Bétharram, en Ar-
gentine ou ailleurs.  

Début 2008, des comités de soutien 
ont organisé des marches de protesta-
tion en sa faveur; les médias se sont 
emparés de l’affaire. Persévérant dans 
sa position, et déniant à l’Eglise toute 

autorité sur lui, le P. Gilbert, malgré l’in-
terdiction épiscopale, a continué d’exer-
cer son ministère et de célébrer les 
messes de guérison qui l’avaient fait 
connaître. Les tentatives de rapproche-
ment n’ont pu faire évoluer la situation.  

Après avoir épuisé toutes les voies du 
dialogue, selon les procédures cano-
niques, le Conseil général a pris acte 
du refus de réintégrer la famille de 
Bétharram et présenté son cas à la 
Sacrée Congrégation pour les Reli-
gieux et les Instituts de vie consacrée.  
Par décret confirmé par le Saint-Siège 
le 27 avril 2009, le P. Gilbert Koffi 
Kouman a été renvoyé de la Congré-
gation. Nous prions pour le religieux 
suspendu a divinis, et pour les com-
munautés affectées par l’affaire et son 
dénouement.  

Région 
Saint Michel 
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� 
Région  

Bse Mariam 

Tu as passé la majeure partie de ton ministère de prêtre 
à la paroisse du Sacré Cœur, à Montemurlo. De cette 
expérience, tu as sûrement bien des choses à raconter…  
- C’est vrai ; sans exagérer, on pourrait écrire un livre ! 
Mais je m’en tiendrai à un point, une réflexion que je me 
fais depuis quelque temps. En regardant les enfants et les 
jeunes, ceux du caté, de l’aumônerie, ou du patronage en 
été, un verset du psaume 127 m’est venu à l’esprit: Tu 
verras les fils de tes fils. Quand je vois, à la paroisse, les 
enfants de ceux qui ont fréquenté les groupes d’aumônerie 
et le patronage pendant ces 21 ans, je me sens béni de 
Dieu ; en effet, de nos jours, tous les curés n’ont pas ce 
bonheur de voir grandir des jeunes, et une fois devenus 
parents, au nom des bons moments vécus dans la paroisse, 
de les voir te confier leurs propres enfants, tandis qu’eux-
mêmes sont bien présents à la communauté chrétienne.  

Le point sensible de la plupart des paroisses, c’est la jeu-
nesse précisément. On dit qu’après la confirmation, la 

5 MINUTES AVEC…  le  Père Alessandro  

� � 

"Être curé est une 
belle et exigeante 
aventure. Belle, par-
ce qu’après un cer-
tain nombre d’an-
nées, on se retrouve 
à la tête d’une gran-
de famille; exigean-
te, parce qu’il n’est 
pas facile de garder 
les brebis dans la 
bergerie..." (une pa-
roissienne de Monte-
murlo). Rencontre 
avec le P. Alessan-
dro Locatelli. 

Vicariat de Paraguay 
Fraternellement vôtre � Le 19 juin, le Sacré Cœur de 
Jésus a été fêté avec un relief particulier à Ciudad del Es-
te: les religieux du Paraguay et la foule des chrétiens en-
touraient le Fr. Sixto Benitez pour sa profession perpétuel-
le. En communauté à San Joaquin, le Fr. Sixto travaille en 
paroisse et accompagne deux aspirants. Meilleurs vœux ! 

Vicariat de Thaïlande 
Karen, religieux et prêtre de Bétharram  � Le 20 juin 
était un grand jour pour le Vicariat: avec deux diacres du 
diocèse, le Fr. Luke Kriangsak Kitsakunwong a été ordon-
né prêtre à Chiang Maï, devenant ainsi le 14e Père de 
Bétharram thaïlandais. Plus de 1000 personnes, la plupart 
karens comme les ordinands, ont assisté à la célébration. 
Mgr Arpondratana a présidé sa 1e ordination sacerdotale 
en tant que nouvel évêque du diocèse. Des écrans avaient 
été installés à l’extérieur d’une cathédrale bondée. Ainsi 
tous ont pu manifester leur joie et leur unité en Église. 
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