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PRIERE 
 

 

Si tu veux guérir une blessure, 

Il est le médecin ; 
 

Si la fièvre te brûle, 

Il est la source ; 
 

Si tu es opprimé par l’iniquité, 

Il est la justice ; 
 

Si tu as besoin d’aide, 

Il est la force ; 
 

Si tu crains la mort, 

Il est la vie ; 
 

Si tu désires le ciel, 

Il est le chemin ; 
 

Si tu es dans les ténèbres, 

Il est la lumière … 
 

Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon : 

                       bienheureux l’homme qui espère en lui ! 
 

                                                             St Ambroise de Milan 
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« Puisons la ‘ Joie de l’Amour ’ dans le Cœur de Jésus  

pour vivre l’Evangile dans notre monde » 

 

Editorial  
 

Temps de Carême, routes nouvelles … 
 
L’invitation faite cette année aux laïcs de notre région de déléguer des 
représentants au chapitre régional de la Congrégation pour un travail en commun 
est une première qui marque une étape dans la croissance de la famille 
bétharramite. Elle a permis une vraie rencontre et le désir de se connaître 
davantage entre laïcs, et avec les religieux. 

« La parole aux délégués » de ce numéro du 
Fraternel s’en fait l’écho. Nul doute que chaque 
délégué partagera bien plus avec son groupe ! 
Il y a un désir fort chez les religieux comme chez les 
laïcs, chacun selon sa vocation propre, de s’aider 
mutuellement pour répondre « Me voici, sans retard, 
sans réserve, sans retour, par amour » à l’appel du 
Seigneur et de nos frères et sœurs en humanité.  

 Lorsque paraîtront les actes du chapitre concernant 
le travail réalisé en commun entre religieux et laïcs, 
ils seront partagés entre nous, et nous pourrons 
tous nous mettre au travail pour concrétiser les 
voies d’avenir dégagées lors du chapitre. 

Le 1
er

 mars, commence ce merveilleux temps que 
nous propose l’Eglise chaque année : le Carême ! 

Surtout, merveilleuse réalité que Dieu nous offre : si nous l’acceptons, Il nous tire 
de nos morts pour nous faire vivre !  

http://www.betharram.net/multimédia/publications
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Alors, plus de grimaces ni de peurs ! Ne boudons pas ces 40 jours de désert, car 
c’est là qu’Il nous attend ! A la suite du Christ et avec Son aide, devenons pauvre 
de cœur, pour Le recevoir…quelle richesse aurons-nous ! Soyons amoureux de 
Son Amour, désirons-Le ! Faisons-Lui place nette et grande, dans notre cœur et 
dans nos vies, durant ce Carême : Lui nous donnera Sa force pour concrétiser les 
propositions du chapitre, mieux aimer notre prochain et tisser de plus en plus 
profondément les liens avec nos frères et sœurs laïcs de Côte d’Ivoire et d’Italie, et 
bien sûr avec les religieux de toute notre région. 

« Puisons la Joie de l’Amour dans le Cœur de Jésus, pour vivre l’Evangile dans 
notre monde », c’est la Joie de Pâques que je nous souhaite ! 

En avant ! 

                                                    Michèle Granger 
 

 

Retour sur le chapitre régional 
 

LA PAROLE AUX DÉLÉGUÉS 
 

‘’ Au lieu source, Bétharram 

Là, frères et sœurs – d’Italie, de Côte d’Ivoire et de France – se découvrent et 
dialoguent sur leurs rôles de laïcs du « me voici » en région St Michel Garicoïts. 

Ecouter 

Entrer sur l’espace sacré du chapitre régional (dans la salle rénovée) sous les regards 
de Notre-Dame du Beau Rameau et de St Michel Garicoïts, son serviteur … et quel 
accueil des religieux ! Nous leur présentons nos groupes, puis échangeons - en direct - 
chacun dans le respect de nos deux vocations : nous rappelons le chemin parcouru 
ensemble, dans la diversité des groupes, et dégageons des propositions pour l’avenir 
de notre mission. 

« Au sein des splendeurs de la lumière » (31 octobre 1859, St Michel Garicoïts ) 

Eucharisties partagées avec les plus anciens de la maison … et la neige qui blanchit les 
sommets voisins, terre et ciel convergeant pour que progresse notre mission dans la 
famille bétharramite ici et là-bas. Dans le carnage et l’opacité de notre monde, nous 
choisissons ensemble de vivre l’amour, dans la douceur du Cœur du Christ.’’ 

                                                                           Dominique Combe 
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Chaque rencontre d'équipe de la Fraternité, lieu où la vie est partagée, 

trouvera un moment privilégié pour la prière : préparée, elle laissera place à 

l'expression de chacun.                                                                                                                    
Quand c'est possible, les membres de la Fraternité se joindront à la prière des 

religieux. Nous ferons nôtres les intentions de prière de l'ensemble de la 

Congrégation et des membres de la Fraternité. 

Baptisés, nous aurons le souci de participer à la vie spirituelle de l'Église 

locale. 

Nous laisserons notre prière s'ouvrir aux autres, croyant ou incroyants, « ceux 

qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. » 
 (à suivre) 

La phrase du jour 

‘ Souviens-toi que les jours passent sur toute chose, estompent les actions, effacent les 
œuvres et font mourir le souvenir, à l’exception de ce qui fut gravé dans le cœur des 
hommes par l’amour et qu’ils transmettent de génération en génération ’. 

                                                                              Aristote 

Un nouveau groupe de Fraternité 

Un groupe de Fraternité est en cours de constitution à Beauzelle (31) sous 
l’impulsion de Martina Bartels. Il comprend 14 personnes et reçoit l’appui spirituel 
du P. Jean-Luc Morin. 

Bon vent à cette nouvelle équipe dans l’attente de les rencontrer au sein de la 
grande famille de la Fraternité Me Voici.  

Carnet 

Naissances : Trois petits-enfants sont venus agrandir le cercle familial de la 

Fraternité Me Voici  de Pau-Val d’Adour : 

Agathe est née le 17 décembre 2016 à Ayguemorte (33) chez Aurélie et Fabien 
(famille Lafranque) 

Louane et Maël sont nés le 13 janvier 2017 chez Chris et Pauline à Pontarlier 
(famille Michon). 

Toutes nos félicitations aux parents. Nous partageons pour notre part le bonheur 
d’Hélène et Jean-Louis Lafranque, de Marie-Paule et Olivier Michon ! 
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La CHARTE au fil des pages … 3/6 

Pour un enracinement spirituel 

« Dites donc et ne cessez de dire : "mon âme glorifie le Seigneur", parce que 

ce grand Dieu, ce bon Père me regarde… Pratiquez et prêchez toujours cette 

piété nourrie de foi, de confiance, d’amour pour Dieu, de dévouement pour le 

prochain et pour tout ce qui y tient. »  

(Doctrine spirituelle) 
Fils de Dieu par le baptême, notre vie est tissée d'événements, de rencontres, 

de situations dans lesquels nous essayons de découvrir les signes de sa 

présence. 

« Que votre vie soit donc une prière continuelle : que chacun de nos actes soit 

une oraison vitale qui attire et augmente en nous la vie de l'Esprit Saint. 

Soyons moins des hommes de prière que la prière même. » 

La prière : 

Pour redire dans sa vie quotidienne "Me voici", chacun aura le souci de trouver 

un rythme personnel de prière. Cela peut être : 

 Un temps de prière personnelle, 

 Le souci quotidien de se nourrir de la Parole de Dieu à travers les 

textes de l'Église, de la liturgie, de la Congrégation, de la Fraternité, 

 Une façon d'orienter sa vie par une offrande personnelle de sa 

journée ou de ses différents moments marquants, 

 Un temps de relecture de cette journée. 

Toute cette démarche sera pour nous un chemin de louange et de conversion 

sans cesse renouvelé. 

« Que le Magnificat soit votre cantique chéri, l'expression fidèle de vos 

sentiments. » 

Quand le milieu familial s'y prête, la prière en son sein est un temps essentiel 

de notre vie spirituelle. Une attention particulière est portée à la prière avec 

les enfants. 
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‘’ Après avoir été accueillant des jeunes religieux de juillet 2016, voici que le chapitre 
régional 2017, auquel j’étais convié, m’a offert une seconde opportunité de vivre 
l’universalité de la Congrégation du Sacré Cœur de Jésus de Bétharram dans le 
partage du message de son fondateur, St Michel Garicoïts. 

Quel que soit le pays, ou bien la langue, ce message perdure bien au-delà de nos 
frontières hexagonales, les réseaux sociaux nous en offrant en outre un témoignage 
visuel journalier.  

Sur le plan de cette riche rencontre ‘tripartite’ d’Igon entre laïcs, force m’est de 
constater que si l’on vit différemment la vie bétharramite d’un pays à l’autre, chacun 
apporte aux religieux, dans la mesure de ses moyens, un soutien spirituel, affectif et 
effectif indéniables. 

Cet état d’esprit s’est retrouvé lors des libres échanges qui ont suivi avec les religieux. 

Alors, En Avant, tous ensemble, jeunes en devenir et anciens, religieux et laïcs, pour 
que vive le Sacré Cœur de Jésus de Bétharram dans un même élan ! ‘’ 
 
                                                                               Jean Claude Cocuron 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe de laïcs 
des trois vicariats 
(France-Espagne, 
Italie et Côte d’Ivoire) 
associés au chapitre 
régional 
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«  S’enrichir de l’autre et tisser des liens.  

Le chapitre a commencé pour moi un peu avant, avec l’accueil des laïcs délégués de 
Côte d’Ivoire : Henriette, Anne-Marie et Boniface. Découverte pour eux des frimas de 
cette fin janvier, et même de la neige le dimanche au col du Soulor, des Fraternités de 
France et de beaucoup d’autres choses. Pour moi, essayer de chausser les lunettes de 
l’autre, m’émerveiller de l’optique avec laquelle il vit les évènements, les rencontres. 

Puis les délégués d’Italie sont arrivés : Ilaria et Natale avec une légère barrière 
linguistique, Giovanni et son français impeccable. 

Pour commencer, vendredi matin, Père Gabriel Verley nous a fait entrer dans la 
beauté des chapelles du sanctuaire et de St Michel, puis Père Pierre Grech nous a fait 
réfléchir à la mission. L’après-midi, Père Jean-Luc est venu lancer notre travail 
commun. 

Les six laïcs de Côte d’Ivoire et 
d’Italie, Hélène et moi, étions logés 
dans une grande maison des Filles 
de la Croix à Igon, comme en 
famille, préfiguration de cette 
grande famille bétharramite que 
nous avons réellement vécue et 
ressentie durant le chapitre : 
fraternité vraie entre religieux et 
laïcs (vive les pauses café et les 
repas fort sympathiques !), 
enrichissement mutuel à travers 
nos échanges, entre laïcs d’abord 
puis avec les religieux, partage de ce que vivent les Fraternités dans nos trois pays, 
dialogue, recherche de voies à explorer pour l’avenir, prière tous ensemble. 

La nouvelle salle du chapitre, au second étage, tout juste finie d’être rénovée, est 
superbe ! Elle a porté notre travail, sous la motion de l’Esprit.  

A tous ceux qui ont déployé talents et énergie pour une logistique parfaite : personnel 
de la maison de retraite et religieux, un grand merci ! 

Je reviens avec le désir que nous découvrions tous cette joie de la rencontre avec nos 
frères et sœurs d’Italie et de Côte d’Ivoire, pour que les liens tissés durant ces 
quelques jours grandissent et donnent du fruit. » 
                                                                     Michèle Granger 
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Remerciements 

« Chers laïcs de France, 

Nous sommes rentrés à Abidjan le samedi 28/01/2017 à 23h. Par ma 

voix, les autres membres de la délégation, nous disons un GRAND MERCI 

à tous les laïcs de France pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour 

votre disponibilité, pour votre sens très élevé du "Me Voici". 

Nous avons appris beaucoup pendant ce Chapitre Régional et à vos côtés et 

aux côtés des Religieux. A chaque étape, de l'aéroport jusqu'à Bordeaux, 

nous avons été entourés de chaleur (avec votre cœur et tout l'équipement) 

malgré l'hiver. Vous avez été formidables.  

Merci pour les photos et je sais que j'en recevrai d'autres. La facilité 

d'échanger sur Facebook va me pousser à ouvrir une page pour 

communiquer avec les fraternités de France. 

                                          Merci encore une fois.   

                                                           Henriette » 
 

Célébration de clôture du chapitre 
 

  

 

 

 

Durant l’eucharistie, présidée par 
Mgr Aillet, évêque de Bayonne, 
assisté des P. Jean-Luc Morin et 
Jean-Dominique Delgue, associant 
religieux, laïcs de la FMV et amis de 
Bétharram 

 

                              Echanges entre laïcs à Igon 
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Journée en Pays basque avec les laïcs de Côte d’Ivoire 

La participation au chapitre régional des laïcs de Côte d’Ivoire a été pour eux 
l’occasion de découvrir la France alors frappée par une vague de froid sévère, 
mais avec du soleil en prime ! Cela vaut mieux que la pluie, mais ils ont eu … très 
froid lors de leurs sorties. 

Chaque groupe de Fraternité Me Voici ayant reçu mission de les accueillir, cela 
leur a valu de marquer des haltes ‘familiales’ à Limoges, Pibrac, Bétharram-Pau et 
en Gironde avant de 
retrouver le pays. 

Lundi 23 janvier, ils ont 
connu une journée de 
détente parmi les monts 
vallonnés du Pays basque à 
Ibarre tout d’abord, sur les 
pas de St Michel Garicoïts 
enfant : découverte de la 
maison familiale, nichée au 
creux du vallon, et de l’église, 
en présence du P. Bertrand 
Salla, qui fut leur guide tout 
au long du parcours. Une 
prière commune devant 
Garacotchea devait clore la 
matinée. 

Après un bon repas au restaurant, halte à St Palais - maison bétharramite P. 
Etchécopar. Visite des lieux avec le P. Pierre Salla et messe dans l’oratoire. L’ 
après-midi nous entraînait ensuite vers la colline d’Oneix, dans la ferme de Piera 
et Maïté Anghelu.  

C’est le lieu où, adolescent, le petit Michel fut domestique auprès des ancêtres 
Anghelu. Réunis autour d’un bon café, les hôtes de la maison nous ont fait 
partager – avec force humour  et faconde - beaucoup de moments intimes de la 
famille. Une rencontre inoubliable ! 

La gelée du matin était oubliée, il était l’heure de rentrer en Béarn sous le soleil 
couchant. L’occasion de partager encore, dans la voiture, les fruits d’une belle 
amitié avant que l’on ne se retrouve le mercredi 25 après-midi à la maison pour de 
nouveaux échanges, autour d’un buffet de douceurs et vin blanc de Jurançon ! 
                                              

                                                                               Jean Claude et Gisèle  
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‘’ J'ai vécu ce Chapitre régional, en premier, sous le signe de l'accueil. 
Le Père Laurent Bacho nous avait invités à accueillir les laïcs ivoiriens. 
Toute la Fraternité Me Voici s'est mobilisée en ce sens. Ainsi, Anne-Marie, Henriette et 
Boniface nous ont à plusieurs reprises remerciés pour la chaleur qu'ils ressentaient et qui 
venait compenser le froid climatique. Je parle d'eux d'abord, car c'est avec eux que j'ai 
passé le plus de temps (chapitre, Lourdes, Anglet et Bordeaux). La langue aussi facilitait les 
choses. 
Alors, pour les italiens, je remercie Giovanni de s'être fait l’interprète de la dynamique 
Ilaria et du chaleureux Natale. Je me permets d'ajouter que je pensais à Anne-Marie qui 
aurait aimé être à ma place pour mettre un visage sur ces italiens qu'elle ne connaissait 
que par Internet interposé. 
 Accueil aussi de la part des religieux qui nous ont invités à vivre ce chapitre : dans la salle 
superbement rénovée, nous étions installés comme dans leurs bras. Les repas pris en 
commun ont permis de multiplier les connaissances. 
A l'accueil, je rajouterai respect et vérité. 
Respect des différentes cultures, des façons d'agir variées, des idées avancées. Ce respect 
je l'ai senti dans la synthèse élaborée par les religieux à partir des réponses données par 
les laïcs aux deux questions soumises par le Père Jean-Luc Morin, synthèse qui sera 
présentée au Chapitre général. 
Et vérité de la part des religieux : oui nous sommes avec eux, dans une relation privilégiée, 
sans pour autant être les seuls. Oui pour l'engagement à leur côté, mais le haut niveau 
d'engagement évoqué par certains laïcs (oblature) doit encore mûrir, dans le respect 
mutuel.’’ 

                                                                                 Daniel Marchand 

 

 
Assemblée plénière religieux - laïcs 

 
Repas dans le partage 

 

Henriette, P. Bertrand Salla, Boniface, Anne-Marie et 
Jean Claude devant l'église d'Ibarre 
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« Belle rencontre durant plusieurs jours pendant le chapitre régional, avec  les 
religieux mais aussi les laïcs d’Italie et de Côte d’Ivoire. 

Quelle chance et quelle aubaine d’avoir pu se retrouver dans la belle et grande 
maison  des Sœurs  à Igon. Le chauffage 
ronronnait au maximum et il fallait bien 
ça pour réchauffer nos frères et sœurs 
ivoiriens fort surpris par notre froid vif 
de janvier. 

Nous avons pris du temps pour prier et 
partager longuement sur ce que chacun 
vivait,  là où il se trouvait : joie, peine, 
incompréhension, avenir, ressour-
cement …. 

Toute notre réflexion a été portée à la 
réunion plénière avec les religieux le samedi. 

Merci à chacun pour ce qu’il a apporté tout au long de ces rencontres. 

Merci aux Religieux de nous avoir accueilli comme Frères dans le Christ et de nous 

avoir insufflé du dynamisme pour vivre la Parole. »  

                                                                                        Hélène Lafranque 
 

   

Assemblée plénière : les délégués laïcs de chaque vicariat exposent le fonctionnement et les 
activités des Fraternités et autres entités de laïcs au service des Religieux de Bétharram. 

De gauche à droite :  
Ilaria Beretta (Italie), Dominique Combe (France), Henriette N’Dri (Côte d’Ivoire). 
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‘’ La préparation du Chapitre Général, du 20 au 22 janvier 2017 à Bétharram, fut un temps 
de rencontres, de retrouvailles, de découvertes, un bout de chemin de vie partagé dans 
la  joie et la prière,  les discussions, les repas animés mêlant religieux, prêtres et frères, 
laïcs qui y participaient, mais aussi  tous ceux vivant ou de passage à Bétharram 
à ce moment-là ! 

Pour la Région St Michel, 3 laïcs  Italiens, 3 Ivoiriens, 4  de la FMV (Hélène Lafranque, 
Dominique Combe,  Daniel Marchand et moi-même)  plus Michèle Granger pour le Conseil 
et J-Claude Cocuron en double casquette. Religieux et prêtres venant de Côte d’Ivoire, 
Centrafrique, Terre Sainte, Italie et France-Espagne. Le père Grech avec sa vivacité d’ 
esprit nous a rappelé le fondamental : St Michel, vivre le présent avec passion, embrasser 
l’avenir avec espérance ! la mission c’est « donner sa vie à Dieu et aux hommes 
! »,  le «  Me voici par Amour ». Avec la Congrégation, il faut un nouvel élan spirituel ! Que 
voulons-nous vivre ? Que voulons-nous faire ensemble ? Les vocations, ce sont les jeunes 
à écouter, comprendre, accueillir … Construire le Bétharram de demain qui sera 
international ! 

Puis d’intenses échanges entre laïcs dont l’engagement sur Bétharram reste 
varié,  personnalisé, mais plein de vie ! 

Discussions  en continu  à table, au café, en réunions avec tous les participants, en 
partage d’eucharistie à la maison de retraite. Richesse intérieure, simplicité du travail en 
groupes, écoute, et bonheur de chacun  dans les découvertes de l’autre, dans l’apport de 
sa petite pierre à cette construction qui nous dépasse tellement ! 

Conclusion lumineuse par  le père Jean-Luc Morin sur les propositions émanant des 
ateliers. 

Oui, l’Esprit est bien à l’œuvre  sur Bétharram ! La Congrégation des Religieux du Sacré 
Cœur  de Jésus peut poursuivre son élan missionnaire dans le monde, et nul doute que le 
Chapitre Général nous le fera toucher du doigt et du cœur. En avant donc (avec une 
pensée spéciale pour Suzanne), soyons  heureux (comme disait le Père Xavier) ‘’. 

                                                                                                 Benoît Loze 

 

 

 

 
Pour Henriette, Boniface et Anne-Marie, 
l’une des rencontres « familiales » de leur 
périple : ici à Pibrac.              (photo B. Loze) 

 

Iliana Beretta, Giovanni Guarnieri 
et Natale Gorgia (Italie) 


