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PRIERE  
 

  
 Marie, femme de l’écoute,                                                        

 ouvre nos oreilles : 
fais que nous sachions écouter 
la Parole de ton Fils Jésus 
entre les mille paroles de ce monde ; 
fais que nous sachions écouter 
la réalité dans laquelle nous vivons, 
chaque personne que nous rencontrons, en 
particulier celle qui est la plus pauvre, 
démunie, en difficulté. 

Marie, femme de la décision, 
illumine notre esprit et notre cœur, 
pour que nous sachions obéir à la Parole de 
ton Fils Jésus, sans hésitations ; 
donne-nous le courage de la décision 
de ne pas nous laisser entraîner pour   que 
d’autres orientent notre vie. 

Marie, femme de l’action, 
fais que nos mains et nos pieds aillent ‘’en 

hâte’’ vers les autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour 
apporter, comme toi, dans le monde, la lumière de l’Evangile. Amen. 

                                                                                                     Pape François, 31 mai 2013 
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Editorial  
 

Allons au désert … 
Notre thème d’année « Sur les pas du Maître, Miséricordieux, pour porter du fruit » 
nous fait marcher depuis presque une année … allons quelques instants au désert 
pour que cessent les bruits qui parasitent notre cœur … écoutons le « bruit de la 
brise légère » de la présence de Dieu en nos vies … avons-nous bougé ? allons-
nous bouger ? pour 
aller où ? pour, par 
et avec qui ? 

Ceux parmi nous 
qui sont allés en 
pèlerinage sur la 
terre où le Christ a 
marché peuvent en 
témoigner : ils ont 
vu le désert 
montagneux et 
rocailleux recouvert 
d’un voile d’herbe 
bien verte ! Comme 
une préfiguration, 
une allégorie de ce 
que Jésus est venu 
vivre il y a 2000 ans 
et veut aujourd’hui 
et chaque jour accomplir en notre vie : oui, le désert de notre cœur refleurit chaque 
fois que nous Le laissons nous rejoindre au plus bas de notre désespérance et 
nous en tirer, en nous invitant à nous donner tous la main dans une grande chaîne 
humaine que Lui tire et remonte du plus bas de l’Enfer, lieu de toutes nos petites 
morts, de LA mort qui nous coupe de la relation à Dieu. Car Lui est le Vivant !  
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Au lieu de son baptême dans le Jourdain, Jésus est descendu au plus bas point 
émergé de la terre pour vivre et nous dire cette Bonne Nouvelle de la Miséricorde 
du Père « Tu es malheureux mais pas condamné, aussi bas que tu sois, je suis 
allé moi aussi, j’ai pris sur moi le poids de ton péché quel qu’il soit, car Je 
t’aime…tu es pardonné ! Aie confiance, ne te condamne pas et avance en me 
tenant la main, Je suis avec toi et Je t’envoie témoigner de la Joie de cette Bonne 
Nouvelle : avec Moi, aime ! Avec moi, console, soulage ton frère et ta sœur, avec 
Moi, porte et allège le poids de sa vie ».  

Il nous l’a redit lors de Sa passion… et Sa Résurrection ne nous laisse pas de 
doute, Il a été le plus fort, nous pouvons nous appuyer sur Lui ! 

Oui, Christ est Ressuscité, Il est vraiment Ressuscité ! Alléluia ! 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! 
Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, 

qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! 
Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, 

dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu 
Il vient lui-même et va vous sauver. 

                                                        (Extrait de Isaïe, 35, 1-4) 

En avant, ne tardons pas, notre Maître nous précède en Galilée !  
Nos frères et nos sœurs nous attendent sur la terre de la Charité !  
Le Père a soif de déverser les torrents de Sa Miséricorde dans nos cœurs à tous ! 
Viens Esprit Saint ! 

                                                                    Michèle Granger 

 

THEME d’ANNEE : 

dans les pas de Jésus miséricordieux, pour porter du fruit 
 

‘’ Dieu, tu nous a tant aimés ! tu es descendu à notre niveau, tu t’es fait petit, à quel point !  
Et pourtant, nous avons oublié tes bontés ; nous nous servons de tes bienfaits contre toi-
même : nous devenons méchants, nous n’avons pas peur de t’offenser. 
Et toi, tu continues de nous aimer, tu nous supportes, tu viens vers nous, tu nous cherches, 
tu cours après nous. 
Dès que nous revenons sincèrement vers toi, tu nous aimes encore plus et tu nous combles 
de bienfaits.’’                                                                                            MS 151 
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       Hommages au Père Dominique … 

Chers tous, 
Entre la messe à Pibrac au milieu de ses ouailles et ce jour à Betharram au milieu 
de ses frères, Dominique a été bien fêté ! 
Beaucoup de recueillement et d’émotions, de souvenirs évoqués, mais la JOIE de 
la RENCONTRE pour notre cher Dominique ! Lui qui retrouve « l’Amour de 
l’origine » comme nous l’a bien évoqué Jean Marie. 
Sans oublier l’hommage de Françoise Grimaud avec toute sa délicatesse 
affectueuse pour le Père Dominique qu’elle connait si bien, ni l’A Dieu de Suzanne, 
avec un "En avant » pour le ciel comme pour la terre. 
Beauté des chants, de cette manifestation d’Eglise, où tous se serrent les 
coudes, … une communion du cœur... 
Que Dominique soit maintenant et toujours Heureux, dans ce mystérieux désir, but 
de notre Espérance. 
Bien affectueusement.              Benoît 

 
Ces quelques fleurs sont des prières pour vous dire 
Merci pour tout ce que vous avez donné, durant ces 
années passées à Pibrac auprès des personnes âgées 
des deux maisons de retraite, et auprès de nous aussi. 
Votre sourire était déjà des prières, il réconfortait chacun 
à la sortie des messes. Vous allez nous manquer. Soyez 
heureux dans la plénitude du ciel. Merci Père 
Dominique ! Vous reposez dans cet amour que vous 
avez tant prêché. Ce n’est qu’un au-revoir ! 

                                        Suzanne  
 
 
Le Père Dominique Etcheverria, scj, s’est éteint le 
4 avril 2016 à l’âge de 84 ans. Son ministère a 
débuté à Sidi Bel Abbès (Algérie) où il demeura 10 
ans. Il fut ordonné prêtre en 1962, puis passa 40 
ans dans le diocèse de Limoges où il exerça 
diverses missions (catéchèse enfants, fraternité 
des malades et des personnes handicapées, 
Secours catholique …). Il arriva à Pau en 2011, 
puis ce fut Pibrac en 2012, au moment où il fêtait 
ses 50 ans de sacerdoce et ses 80 ans. Ce fut la 
dernière étape de son parcours parmi ses frères. 
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En 1897, au Couvent des Clarisses, en ces lieux, le Frère Charles voulut être le 
dernier des serviteurs, un modeste balayeur. 

Selon le père Peyriguère (qui fut son disciple au Maroc), la 
mission du Père de Foucauld fut de réapprendre le Mystère 
de l’Incarnation aux hommes d’aujourd’hui. Comment ne 
pas penser à St Michel Garicoïts et à ses « Fils », les 
religieux du Sacré-Cœur, qu’un prédicateur n’avait pas 
hésité à surnommer les « Mystiques de l’Incarnation », au 
Chapitre Général de 1999 à Rome ? Quand Charles de 
Foucauld choisit d’être pauvre avec les pauvres, comment 
ne pas penser à la volonté de St Michel de vivre la mission 
« là où personne ne veut aller » ? 

Enfin, Charles de Foucauld a été invité par Dieu à être 
compagnon de la conquête missionnaire. Et pour mieux y 
parvenir, rencontrer l’autre dans sa culture : rédaction du 

premier dictionnaire franco-targui, 
sauvegarde, par l’écrit, des admirables 
poèmes de « cour et d’amour » du 
Hoggar, dans la fragilité de leur 
tradition orale, traduction des quatre 
Evangiles. 

Le Père de Foucauld a voulu voir, en 
tout être humain, un Frère : « Répéter 
que nous sommes tous frères en Dieu 
et que nous espérons être tous, un 
jour, dans le même Ciel, prier pour les 
Touaregs, de tout mon cœur, voici ma 
vie » (in « lettre à Henri de Castrie », 
17 juin 1904). Quel amour partagé, quelle leçon pour vivre, plus fraternellement, 
dans la complexité de nos sociétés de 2016… 

                           Dominique Combes, Fraternité de Limoges 

(photos © charlesdefoucauld.org) 

 

Carnet 

 Pascale Ameil (FMV Pau – Val d’Adour) et son mari Christian nous font part 

du prochain mariage de leur fils Sébastien avec Melle Marie Crépy. La messe de 
mariage sera célébrée le samedi 18 juin 2016 en l’église Saint Marceau d’Orléans. 
Toutes nos félicitations ! et meilleurs vœux de bonheur aux futurs époux ! 
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Rencontre des Jeunes à Bétharram 

A la fin de la visite canonique du supérieur général, le 17 mars, la commission 
vocationnelle du vicariat a rencontré le Père Gaspar qui nous a redit ce qu’il avait 
exprimé lors de l’assemblée du vicariat le matin : « il faut insister dans la 
proposition, même si la première fois vous n’avez pas eu de succès. Le travail 
missionnaire suppose de passer par des situations d’échec ». Suite à cet appel, 
nous avons décidé de lancer une proposition au cours de la session internationale 
qui va regrouper à Bétharram 13 jeunes religieux bétharramites, en fin de 
formation initiale, du 20 juin au 28 juillet. La dimension internationale de 
Bétharram, qui semble attirante aujourd’hui, peut susciter un questionnement au 
cœur des jeunes. Ainsi nous voulons faire une proposition de rencontre à des 
jeunes de 16 ans et plus :  

- Les Samedi et Dimanche 2-3 juillet 
seraient favorables pour que des 
jeunes que nous connaissons puissent 
rencontrer les religieux de la session. 
Cette date peut être favorable même 
pour ceux qui vont aux JMJ. 

- Il en serait de même des Samedi et 
Dimanche 16-17 juillet où se 
trouveraient à Bétharram les frères de 
la session et 20 jeunes du Paraguay, 
en route vers les JMJ, pésents à 
Bétharram du 16 au 20 juillet. Cette 
date ne convient guère à ceux qui vont 
aux JMJ. 

Un flyer (déjà diffusé) donne le 
programme de la rencontre. Nous 
souhaitons que les laïcs de la 
Fraternité et ceux qui sont en lien avec 
Bétharram puissent inviter des jeunes à 
ces rencontres ; un contact personnel semble très utile pour cette proposition. 
Nous souhaitons que vous en parliez dans vos "familles élargies" (La joie de 
l'amour 187) et dans les groupes auxquels vous participez. 

Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez  me contacter (07 89 41 
20 95) ou (laurentbacho@yahoo.fr). Merci de votre collaboration. 

                                                                        Père Laurent Bacho. 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_fraternel-mevoici%40orange.fr&IDMSG=832&check=&SORTBY=1
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Vivre en fraternité les temps forts 2016 
 

Tous à vos agendas ! 
Pour vivre en Fraternité ces temps forts proposés : 

fêter Saint Michel, l’année de la Miséricorde, 
le 400ème anniversaire du redressement de la Croix. 

Nous serons heureux de nous retrouver à Bétharram les 13 et 14 mai et de nous 
replonger dans la spiritualité de St Michel. Voyez le programme, il est riche. 
Pensons à en parler et à inviter nos amis, connaissances, afin de « procurer aux 
autres le même bonheur » et de nous enrichir mutuellement dans la joie de la 
rencontre : ce WE est ouvert à tous ! 
 

Le samedi 14 mai à 15h, 
rétrospective sur le pèlerinage 
en terre Sainte. Ce temps de 
partage sera nourri d’un bon 
nombre de questions aux 
pèlerins et à ceux qui les ont 
suivis par la pensée et l’union de 
prière. Préparons-nous donc à 
cet échange : 
o Comment s’est passée la 
vie du groupe, nombreux et 
divers ? 
o Comment se sont 
conjuguées visites des lieux et 
spiritualité qui s’y attache ? Vie 
de foi, de prière, célébrations 
o Et la richesse des 
rencontres ! Déjà entre pèlerins, 
mais aussi avec les 
communautés sur place 
(bétharramites, carmélitaines…), 
les échanges interreligieux, la vie quotidienne dans un pays troublé… 
o Comment ce pèlerinage a-t-il été une aide pour se remettre en route ? 
o Comment ceux qui sont restés ici l’ont-ils suivi ? 

Nous nous enrichirons du témoignage de chacun. 
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La rencontre des 23 et 24 juillet (cf. programme séparé), sera le point d’orgue de 
cette année pour :  
o partager la vie de nos groupes et rendre grâce 
o nous mettre en marche : une conférence et un temps de réflexion nous 
prépareront à approfondir notre Me voici personnel  (et il est bon de préparer notre 
cœur dès maintenant !),  
o nous ouvrir au monde et à l’avenir en rencontrant les jeunes religieux en 

session internationale à Bétharram : 13 jeunes de Thaïlande, Côte d’Ivoire, 

Inde, Amérique du Sud !   

Enfin, n’oubliez pas aussi que les bonnes volontés pour aider à l’accueil à 

Bétharram sont toujours sollicitées et bienvenues. Vous pouvez contacter pour 

cela Jean-Claude Cocuron au 05 59 06 07 13  

ou par mail : fraternel-mevoici@orange.fr  
 

A bientôt de se revoir. 
                                                                             Chantal Verron 
 

Explorations spirituelles 1/3 

N’ayant pu participer au pèlerinage en Terre Sainte de mars 2016, j’ai tenu à 
« rejoindre » nos pèlerins à partir de trois explorations spirituelles : celle du père 
Charles de Foucauld (à Nazareth), celle de la Kabbale juive (à Safed), celle de 
l’importance de Jérusalem pour un musulman. 

1 – Nazareth et Charles de Foucauld 
En 1886, après avoir multiplié les passions pour la 
guerre et pour les femmes, après avoir organisé une 
expédition au Maroc, Charles de Foucauld va se 
convertir : il a 28 ans. 

Simple lieutenant, il avait déjà été fasciné par 
« l’heure du Maghreb » et les prières récitées par les 
Goumiers musulmans : « cinquante burnous blancs et 
noirs qui s’envolent et retombent comme des oiseaux 
de mer » (in « Charles de Foucauld » Charles Pichon, 
1946).  

Et à la Trappe à Akbès (Syrie, 1890), bouleversé par la pauvreté d’une famille en 
deuil, il avait réfléchi à la simplicité de la vie du Christ à Nazareth : « Pourquoi cette      
vie de Nazareth ne ferait-elle pas le tissu d’une vie religieuse ? » (in « Courrier    
de la fraternité séculière Charles de Foucauld », juin 2014 N°162).  
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