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Le P. Bertrand Salla a célébré l’Eucharistie en l’église de Garris en présence des 
jeunes religieux de la session internationale. Il nous en livre ici son témoignage. 

 

«  Ce 13e dimanche du temps ordinaire n’était pas un dimanche ordinaire pour les 

fidèles de Garris. Il y a 205 ans, un jeune garçon de 14 ans faisait la première 

communion en l’église du village. Ce jeune s’appelait Michel Garicoïts. 

Ce 9 juin 1811 fut pour lui un grand jour de bonheur : 

enfin il recevait pour la première fois Jésus dans 

l’hostie. Il s’y était préparé avec beaucoup de ferveur. 

Ce jeune garçon va devenir prêtre. Il va fonder la 

Congrégation des Prêtres du Sacré Cœur de Jésus de 

Bétharram. Il sera canonisé le 6 juillet 1947. Sa 

Congrégation va attirer de nouveaux membres qui 

viendront des différents pays du monde. 

Pour célébrer l’évènement de la première communion de 

Michel Garicoïts, 13 aspirants bétharramites se retrouveront en l’église de Garris, 

ce dimanche 26 juin 2016. Ils viennent de Côte d’Ivoire, de Thaïlande, d’Argentine, 

du Paraguay et de l’Inde. 

Ce jour-là, la messe aura des couleurs et des tonalités vraiment internationales.  

Tam-tam et chants vibrants avec les Africains. Un ‘Notre Père’ chanté en thaï sur 

l’air du ‘Gure Aita’. Une procession des offrandes dans une marche joyeuse. 

Le chant de la doxologie accompagné et mimé à la mode indienne avec de l’encens 

qui brûle dans un petit plateau. 

Les gens de Garris, comment ont-ils vécu cela ? Tous ceux qui se sont exprimés à la 

fin de la célébration ont été bien impressionnés : « C’est très bien, et c’est vivant. 
Nous avons besoin de messe comme aujourd’hui. Ça nous réveille. Sinon, c’est la 
routine qui endort la foi ». D’autres : « Nous aurions bien besoin de messe de ce 
genre de temps en temps, ces jeunes nous réveillent ». 

Un homme d’une trentaine d’années : « Aujourd’hui, ici, j’ai vécu par avance les 
JMJ ». 

                                              Père Bertrand Salla, scj 
 

NDLR – Fraternel reviendra sur la session internationale des jeunes religieux dans son 
tout prochain numéro de septembre. 
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Editorial  
 

Puiser à la source … 
 

Au seuil de cette nouvelle année qui commence, si nous prenions le temps de 
regarder avec lucidité et émerveillement ce que nous avons vécu cette année ? 
Nos joies - et nos peines aussi, nos questions, nos chemins de réconciliation, de 
guérison - nos doutes, nos heurts parfois … nos rencontres, nos initiatives, nos 
temps forts - et nos échecs … et cela dans chacune de nos vies, de nos familles, 
de nos engagements, dans notre travail, dans nos groupes de Fraternité. 

Revoir le film de notre 
année, y déceler la 
présence aimante du 
Christ, le souffle de l’Esprit, 
parfois discrets voire 
invisibles, parfois si 
sensibles … Reconnaître 
nos « Me voici » et nos 
refus …  

S’émerveiller, demander 
pardon et rendre grâce ! 
Pour tout ! 

Car, à travers tout cela, 
notre Père nous plonge 
dans Sa Miséricorde : 
« Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous 

ceux qu’il accueille comme ses fils. » (He, 12, 5‑7. 11‑13). Rendons-nous compte : 

nous sommes Ses fils ! Quel héritage ! 

Alors, forts de cette révélation inouïe, forts de tout ce qui a été vécu et reçu cette 
année, élançons-nous à la suite du Fils Bien-Aimé et redisons avec Lui tout au 
long de cette année à venir : « Me voici Père, je viens faire Ta volonté ! ». 

http://www.betharram.net/multimédia/publications
mailto:fraternel-mevoici@orange.fr


 

page 2 

● Ensemble, en juillet, nous avons choisi notre thème d’année 2016-2017 :  

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

pour vivre l’Evangile dans notre monde » 

Il nous invite à explorer les 5 vertus du Cœur de Jésus développées par Saint 
Michel Garicoïts, dans la perspective de l’Encyclique « La joie de l’Amour ». Car du 
Cœur de Jésus l’Amour jaillit pour le monde, et cela remplit de Joie le Père, le Fils 
et l’Esprit ! 

● Chantal Verron a accepté de s’engager au Conseil pour un mandat de 3 ans, 

suite aux élections du WE de juillet, qu’elle en soit remerciée.  

Le Conseil est donc constitué de Dominique Combe, Michèle Granger et 
Chantal Verron, et de Père Laurent Bacho, scj, religieux accompagnateur. 

Nous nous réunirons tous quatre fin septembre pour nous mettre au travail dans la 
joie de servir la Fraternité. N’hésitez pas à nous partager vos idées, remarques...et 
à prier pour que nous soyons dociles aux inspirations de l’Esprit ! 

● Enfin, n’oublions pas les jeunes religieux de la session internationale que nous 

avons rencontrés à Bétharram en juillet et qui prononceront leurs vœux perpétuels 
le 14 septembre : portons-les dans notre prière ainsi que tous ceux qui se sont 
déjà engagés. 

Michèle Granger 
 

Compte-rendu du week-end de la Fraternité (23 – 24 juillet) 

Dans nos vies intrépides, bien remplies et même parfois bousculées, il y a une 
pause qui nous fait du bien, c’est notre WE de Fraternité. C’est à la mi-temps 
des vacances, une halte où l’on peut souffler, se ressourcer, retrouver une partie 
de notre famille que sont la Fraternité et les Pères. 

Dès le samedi matin, on se retrouve, on s’interpelle, quelques nouvelles de nos 
familles, de nos enfants connus adolescents et parents à leur tour … 

Un programme dynamique nous était proposé par le Conseil. 

Dès le temps de l’Eucharistie à la Maison de retraite le ton était donné ; il faut 
dire que la présence des Jeunes de la Session Internationale a donné une 
richesse et une joie bien agréables à vivre. 

Notre premier temps en commun nous a permis de faire le point sur la vie de notre 
propre groupe, d’écouter et de partager ce qui s’est vécu tout au long de l’année 
dans les autres groupes. 

page 7 

Remerciements de la Congrégation 
 
Comme indiqué dans le compte-rendu d’Hélène Lafranque, il a été voté lors du WE un don de 
2000€ du compte de la Fraternité vers la Congrégation pour soutenir les frais de la session des 
jeunes religieux. La Fraternité a reçu deux lettres de remerciements, l’une de Père Gaspar 
Fernandez, scj, supérieur général, et l’autre de Père Graziano Sala, scj, économe général, datées 
du 28 juillet, jour de la solennité de N.D. de Bétharram. Nous vous les partageons ci-dessous. Au 
nom de la Fraternité, ils en ont été remerciés. 

 

« Chers frères et sœurs,  
Nous avons reçu le 24 juillet 2016 de la Fraternité « Me Voici » la somme de 
2000€ pour soutenir les frais de la session internationale de formation autour 
des vœux perpétuels (Bétharram 20 juin – 28 juillet 2016). 
Merci beaucoup pour ce signe que la Fraternité « Me Voici » a voulu faire en 
faveur des jeunes religieux bétharramites en formation. 
Fraternellement In Corde Jesu,  
P. Graziano Sala, scj, Econome général »  
 

« Chère Fraternité Me Voici, très chers toutes et tous, 

En ce jour de fête pour toute notre famille religieuse, je tiens à vous remercier pour 
votre présence chaleureuse à l’occasion de votre assemblée annuelle à Bétharram et 
pour votre accompagnement lors de la session de nos jeunes frères autour de la 
profession perpétuelle. Au nom de toute la Congrégation, je vous exprime par ailleurs 
toute ma gratitude pour le don que la Fraternité Me Voici vient de faire à l’occasion de 
cette session. 

Notre chemin commun dans le partage du charisme de Bétharram, votre générosité 
et votre engagement, par lesquels vous vous associez notamment à la formation de 
nos jeunes religieux, nourrissent notre vie de religieux bétharramites et sont 
prometteurs pour l’avenir de notre Famille. 

 Avoir sans cesse sous les yeux la fin de l’Institut : Dieu d’abord, puis l’Institut 
pour aller à Dieu (Saint Michel Garicoïts, DS § 283) 

Au pied du Sanctuaire de Notre Dame du Beau Rameau, je vous assure de mes prières 
et vous adresse mes sentiments les plus cordiaux dans l’élan du Cœur de Jésus. 

P. Gaspar Fernandez Pérez scj, Supérieur Général  
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« L’Evangile ne livre … sa signification intérieure … qu’à celui qui se met en accord  
avec la lumière » (Paul VI à Nazareth le 5 janvier 1964). Des pèlerins venus 
d’autres horizons ont découvert notre charisme et notre Fraternité. 

« Propositions-Feuilles de Route »   Elles sont sources de réflexions à partir des 
textes des Evangiles, de Saint Michel, favorisant les questionnements (« A qui ai-je 
décidé de donner du temps ? » ou « Est-ce que tout ce qui m’est donné pour me 
faciliter la vie me donne plus de temps pour aller vers l’autre ? » ou « Qui suis-je 
pour pardonner ? » ou « Suis-je capable de miséricorde ? », favorisant également 
des points de vue positifs (« Accepter toutes les faiblesses pour que la Miséricorde 
soit encore plus grande », ou « Pardonner c’est vouloir quitter une situation de 
malheur afin de retrouver un bonheur partagé », ou « Etre ‘’présent’’ seulement », 
ou « Veiller à ne pas être dur, savoir souligner ce qui est beau chez l’autre »). 

Aller au large 

- Comment élargir nos groupes, comment éviter les…départs ? Par exemple 

en agissant ensemble, laïcs et religieux : la commission vocationnelle de la 

Congrégation a fait appel aux animateurs des Aumôneries pour proposer 

une rencontre des lycéens et des jeunes. Et si cette rencontre n’a pu avoir 

lieu une première fois à l’automne 2015, l’invitation a été relancée pour 

juillet 2016 en lien avec la session internationale, avec succès cette fois : 

occasion de plus de visibilité du charisme de St Michel et des laïcs qui 

vivent le Me voici. 

- Des initiatives : la Miséricorde durant l’année liturgique (l’Avent, à Noël, 

l’Incarnation etc.), rencontre à Lourdes (Charité, souffrance, espérance), 

saisir l’occasion du passage de père Firmin à Bétharram pour commenter 

la Bulle d’Indiction papale du Jubilé de la Miséricorde). 

Des souhaits :   

- Savourer encore les « 5 vertus du Cœur de Jésus » développées par St 

Michel, cœur de notre nouveau thème d’année pour 2016-2017 ; 

- La Charte rédigée entre religieux et laïcs est-elle encore connue ? Quelle 

place peut-elle prendre encore ? Programmer des relectures ? 

La diversité des groupes apparaît clairement et Saint Michel fait le lien entre tous, 
par ses écrits (les « Correspondances » par exemple). Son amour du Christ et de 
ses frères humains éclaire nos routes dans nos vies et dans nos engagements 
pour mieux aimer le monde aujourd’hui. 

                                                    Dominique Combe 
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Redire l’importance du Me Voici, de la façon de le vivre chacun personnellement et 
en groupe. Se rappeler aussi que réfléchir sur un thème d’année commun nous 
permet de travailler en communion les uns et les autres. 

De même pour les feuillets de prière qui nous relient. 

Ensuite, un temps d’enseignement par le Père Gaspar sur  le « Me Voici ». 

A partir du feuillet proposé, 
le Père Gaspar a redéfini ce 
qu’était notre mission : un 
engagement là où l’on est. 

« Me voici » c’est la réponse 
de Jésus à Marie et à 
Joseph 
« Me Voici » c’est la 
réponse de Jésus aux 
apôtres qui lui disent « tout 
le monde te cherche » 
« Me voici » c’est après la 
multiplication des pains, 
« Jésus savait qu’ils allaient 
venir l’enlever… 
« Me Voici » c’est la prière de Gethsémani… 
« Me voici » c’est le grain de blé tombé par terre. 

Saint-Michel nous dit que le « Me Voici » c’est le cantique de l’homme nouveau 
(Jésus) opposé aux cris de Satan qui dit «  je ne veux pas servir ». 

En conclusion, il nous propose de nous approprier cette prière de Saint-Michel 
pour que nous puissions être fidèles à notre vocation chrétienne :  
 

Mon Dieu ! Mon dieu ! 
Quand donc comprendrons-nous que, 

De tous nos devoirs, 
Le premier et le plus indispensable, 

En même temps que le plus précieux, 
C’est de nous présenter à Dieu 

Et à ses représentants 
En reconnaissant et en confessant notre néant, 

En nous abandonnant à eux, Effacés et dévoués, 
En leur disant chacun : 
« Me voici, mon Dieu ! 

Donnez-moi cet esprit de votre divin Fils Notre Seigneur ! » 
(DS.47) 
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Les temps de repas sont toujours des moments privilégiés de partages, de 
rencontres ou même d’apartés. 

L’après-midi fut consacré aux présentations réciproques des Jeunes religieux 
de la Session internationale et des groupes de Fraternité. 

Malgré la barrière de la langue (un grand merci à ceux qui ont assuré les 
traductions...) nous avons apprécié de découvrir le quotidien de chaque jeune 
religieux là où il vit. 

 

Gaieté, simplicité, ouverture aux autres, voilà ce que je retiens de ces temps forts. 
Je suis à chaque fois émerveillée de voir que Dieu se manifeste dans une grande 
universalité. 

En fin d’après-midi, chemin de croix, 
renouvellement du « Me Voici » dans la 
chapelle de la Résurrection. Chacun est 
invité à exprimer son engagement 
personnel par une phrase, un mot, une 
parole de Saint-Michel qui a 
particulièrement résonné en lui dans la 
journée. 

Fin de cette première journée par un bon 
et beau pique-nique que même la pluie, 
qui s’était invitée, n’a pas réussi à 
perturber. 

On s’est d’abord réchauffé autour du feu 
de camp puis la fougue et la joie de ces 

jeunes nous ont entrainés dans un tourbillon de danses et de chants vivifiants. 
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Le dimanche matin, temps de prière, tous ensemble avec chants et instruments de 
musique, de quoi nous mettre en pleine forme pour le moment consacré à la vie de 
notre groupe de Fraternité. 

Moment important qu’il ne faudrait pas réduire à une trop courte portion de notre 
week-end. 

Il est important que chacun puisse dire ce qui lui convient, ce qu’il faudrait 
revoir…laissons-nous du temps pour ces questions qui sont loin d’être anodines. 

Pour le Conseil, Chantal a accepté de prolonger son mandat, merci, merci, 
merci…. 

Après l’exposé des comptes, il a été convenu que notre matelas était sans doute 
un peu trop épais. Nous avons décidé qu’une somme de 2000 euros viendrait 
subvenir aux frais de la session des jeunes religieux. Le solde (-100€) de la caisse 
de solidarité du pèlerinage en Terre Sainte a été versé sur le compte de la 
Fraternité, en vue d’un projet dans l’avenir de voyage/pèlerinage de la Fraternité 
pour lequel chacun peut faire des propositions. Les 100 euros restant ont été 
alloués à la Maison de Pau pour les frais d’accueil de l’équipe de préparation du 
pèlerinage en Terre Sainte, en complément des 100€ déjà versés. 

La cotisation est maintenue à 24 euros. 

Le thème d’année a été choisi en concertation, ce qui permettra aux membres du 
Conseil de nous envoyer une trame pour notre travail de l’année. 

Il serait bon l’an prochain de prendre le temps de revoir nos statuts…. 

Après le repas du dimanche midi, chacun a repris la route…un grand merci au 
Conseil pour la préparation de ce week-end et de son investissement tout au long 
de l’année. 

Merci aussi à ces Jeunes qui ont rayonné de joie tout au long de nos moments de 
rencontre. 

A très vite … 

                                                                  Hélène Lafranque 
 

Synthèse de la vie de nos groupes 
 

Itinérance  Des kilomètres pour se rencontrer dans certains de nos groupes … 
d’autres – comme Jean et Claude Morin, Jacques Liepman, se joignent à nous 
grâce à internet et au soutien de Marie-Hélène Berthon, et grâce à la prière. 

Retombées du pèlerinage en Terre Sainte   Attention donnée à la préparation 
des pèlerins, aux étapes et aux témoignages à leur retour. Saluons la qualité de 
l’admirable « Livret du Pèlerin », fruit d’un travail d’équipe religieux-laïcs :  


