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PRIERE 
Proposée par Sr Marie (Cté des Filles de la Croix) 

 

Tout donner, tout risquer ! 
C’est toi que je veux, Toi que je cherche, Seigneur. 

 

C’est toi le trésor caché au cœur du monde, 
et c’est toi la perle précieuse 

pour laquelle on a cent fois raison de tout donner. 
 

Fais-toi connaître, Seigneur, fais-moi te trouver 
et donne-moi de risquer ma vie pour ton royaume. 

 

C’est en toi qu’est la lumière Seigneur, 
et en toi qu’est la vie. 

C’est en Toi qu’est la sagesse et en Toi que luit la vérité. 
C’est toi la pierre précieuse, c’est Toi, le trésor caché. 

 

Fais-moi écouter ta voix, fais-moi aimer ta loi, 
rends-moi amoureux, amoureux de ton royaume 
et apprends-moi à tout donner, tout risquer 

pour T’accueillir et pour T’aimer. 
 

                                        Père Jean-Yves Garneau 
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« Puisons la ‘ Joie de l’Amour ’ dans le Cœur de Jésus  

pour vivre l’Evangile dans notre monde » 

 

 

Editorial  
 

Aimer le monde 

« C’est ainsi que Dieu a aimé le monde » écrivait Saint Michel Garicoïts, et Joseph 
Saint-Pé, grand lecteur de la presse internationale, se plaisait à nous le rappeler ; 
cette recommandation, Jean Tapie la vit aussi dans sa mission avec les résidents 
de Maison-Neuve, voir son témoignage intégral dans ce Fraternel. 

Aimer ce monde, cabossé, ravagé par tant de violences … monde aussi où vivent 
des enfants et des adultes, porteur de bienveillance et de respect d’autrui. 
Combien de nous, dans notre 
Fraternité, s’y emploient, que ce 
soit aux rives de l’Océan, dans la 
vie rurale, dans les villes, « aux 
pieds de St Michel » selon 
l’expression de Suzanne, afin de 
procurer aux autres « le même 
bonheur ». 

Et que dire de Latifa Ibn Zaiten, 
mère du Sous-Officier Imad, 
assassiné par Mohammed Merah ; elle invite les jeunes des banlieues et leurs 
parents à une réflexion dans les collèges et les lycées pour que ces jeunes ne 
cèdent pas aux pièges de la radicalisation : « Je n’ai jamais ressenti de haine, mais 
de la tristesse tous les jours ». 

   

http://www.betharram.net/multimédia/publications
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Enfin, au seuil du Chapitre Général au Paraguay, aimer le monde, c’est : « Faire 
entendre une voie prophétique, face à des situations d’injustice », c’est « favoriser 
les processus de promotion humaine et de libération », c’est « l’engagement des 
laïcs en matière d’éducation […] dans les milieux populaires.» (NEF N° 124) 

Aimer le monde comme notre Père et comme Jésus-Christ qui lui a donné son 
Corps et son Sang. « Heureux et fugitif moment où l’herbe est fraîche sur les 
collines, où, sous le ciel d’un bleu pâle, les monts s’estompent, bariolés du vert des 
prés, du rouge des anémones » (Daniel Rops, Jésus en son temps, Ed. Fayard). 

Dominique Combe 

 

Témoignage (religieux) de mission à Bétharram 

Pendant 30 années à Nazareth et Bethléem, je n’avais guère l’occasion de voir 
collaborer religieux et laïcs ; j’ai été heureux d’en prendre connaissance à mon 
retour. 

Pour autant, les années se sont accumulées : 
j’en ai une « caisse pleine » ! 91 cette année. 
Mes activités s’en trouvent réduites. J’ai un 
problème de vertiges-étourdissements, qui m’a 
obligé à rentrer en France il y a 10 ans, et, bien 
sûr, je suis devenu « malentendant » (comme 
on dit gentiment aujourd’hui) ; c’est 
supportable, mais gênant tout de même, pour 
soi et les autres … 

Tout juste bon pour le paradis … Restent, 
heureusement, l’acceptation et l’offrande, 
puisque ces petites épreuves Dieu les permet ; 
il sait ce qui nous convient et à quel moment. 
Est-ce que je vais entendre le Seigneur quand 
Il va m’appeler ? – oui ! 

N’ayant pas la pratique des rencontres que 
vous savez, je ne peux que rester bien discret, 
en vivant pleinement ma vie religieuse ; c’est ma meilleure façon de vous 
accompagner. Je me plais à dire, dans une totale action de grâces, que depuis 
1944 - année de mon entrée au noviciat - je n’ai pas regretté un quart de seconde 
d’avoir répondu « OUI ! » à l’appel du Seigneur. C’est dans cet esprit que je peux 
aider et accompagner quelqu’un. On continue. Avec la grâce ! 
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 Ça me gêne beaucoup quand j’écoute employer l’expression « Me voici » de 
façon banale, vide de contenu, parce qu’elle contient toute la vie de Jésus et tout 
ce que nous voulons vivre dans la spiritualité et la mission du charisme que l’Esprit 
Saint a inspiré à Saint Michel Garicoïts. Je vous propose de vous approprier cette 
prière de saint Michel pour que nous puissions être fidèles à notre vocation 
chrétienne : 

Mon Dieu ! Mon 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) 

 

La phrase du jour 
 

‘ Dans l’âme unie à Dieu, c’est toujours le printemps ’    

                                                                             (St  Jean-Marie Vianney) 

 

Carnet 

Joies et peines … 

√ Philippe et Marie-Laure Bavière (FMV Pibrac) sont les heureux grands-
parents d’une petite Alizée, née chez Henri et Magali le 10 Avril à Toulouse. Nous 
partageons la joie de toute la famille ! 
 

√ La Fraternité Me Voici partage la peine de Jean-Louis et Hélène Lafranque 
(FMV Pau-Val d’Adour) et de leur famille après le décès de Suzanne, maman de 
Jean-Louis. Ses obsèques ont été célébrées le 12 avril en l’église de Rabastens 
de Bigorre (65). Des membres de la FMV et deux Pères bétharramites les 
accompagnaient.  
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Actualité bétharramite internationale 

18 mars : profession perpétuelle des F. John Bosco et Alfonso (Thaîlande) 

19 mars : profession perpétuelle de F. Jeferson (Brésil) 

 

25 mars : ordination presbytérale du F. 
Alcides Riveros Diaz (Paraguay) 

(à droite sur la photo, aux côtés du P. Juan-Pablo 
ordonné en Argentine en décembre 2016) 

 

Spiritualité : enseignement du P. Gaspar sur le Me Voici  3/3 
 

Saint Michel Garicoits 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 ». Le « Me voici » 

acquiert  la signification de servir et d’obéir : 

Moi, un ange si puissant, … 
obéir au fils d’un charpentier, 

l’adorer dans une crèche ! 
Je ne veux pas servir (Jér. 2, 20) ! 

J’entends l’ordre : 
Que tous ses anges l’adorent ! (Héb. 1, 6 ; Ps. 48, 5). 

Adorer cette humanité, 
reconnaître ce supérieur ! 

Je ne veux pas servir, je n’obéirai pas ! (DS. 212-213). 

Et nous entrons ici dans une signification fondamentale de « le Me voici », difficile 
à comprendre dans le monde d’aujourd’hui : l’anéantissement et l’obéissance. 
Jésus, pour se faire homme, il s’est anéanti et il s’est fait obéissant. Anéanti, il s’est  
vidé de soi-même. Obéissant, il n’agit pas à partir de soi, mais à partir d’un autre : 
le Père, qui veut que les hommes vivent. Le contraire c’est : autoréférentialité.  
L’anéantissement et l’obéissance sont deux attitudes fondamentales de la 
spiritualité chrétienne.  Dans la vocation religieuse : on se fait petit devant le 
supérieur, on l’écoute et on lui obéit. Dans la vocation matrimoniale l’époux se fait 
petit devant l’épouse, il l’écoute et il lui obéit. De même pour l’épouse. Dieu 
manifeste sa volonté par les médiations propres de la vocation. 
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L’EHPAD de Bétharram 

Nous formons une grande famille de 36 résidents 
dont 11 dames. 

C’est une belle variété, qui permet des échanges 
simples mais fructueux. Nous sommes tous 
différents et complémentaires : nous avons tous 
quelque chose à donner et quelque chose à recevoir, 
dans une étroite et simple collaboration ; elle est un 
enrichissement pour tous. 

Saint Michel Garicoïts disait : « Les malades sont 
une bénédiction pour les communautés ». 

Nos malades sont pris en charge par des infirmières 
et des aides-soignantes, et le personnel de service ; 
leur rôle n’est pas toujours facile, mais il   est assuré 
avec cœur. 

Les malades trouvent néanmoins les journées 
longues. Ils apprécient les visites : elles font 
plaisir et elles font du bien. Un médecin 
s’insurgeait cependant contre « les longues 
visites » : elles fatiguent les malades. 

L’animatrice de la maison trouve toujours des 
passe-temps variés et appréciés : « gym 
douce », jeux de sociétés, films … 

Quelques valides descendent à la chapelle, 
surtout pour la messe quotidienne ; ils savent 
combien cette démarche de foi les soutient et 
les relance. 

Quant à nous, nous sommes heureux de les 
accompagner. Le Seigneur ne nous remplace 
pas, Il nous aide à préparer le passage vers la 
grande famille de Dieu … puisque c’est notre destinée !  

Nous avons de la chance ! 

Bonne route ! 

                                                  P. Jean Tapie 

            messe à Maison Neuve 

EHPAD Maison   Neuve 
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Témoignage (laïc) de mission à Bétharram 

Pour moi, comment partager aujourd’hui la mission de Bétharram ? 

‘ Déjà par la prière ! 

Et puis Saint Michel Garicoïts, le Père Garicoïts en son temps, était de ceux qui 
comprenaient et aimaient les malheureux, les aidaient pour construire leur chemin avec le 
Christ, avec Marie aussi. Pour moi, c’est aussi la mission, notre mission. 

J’aime Bétharram, je l’aimerai jusqu’à mon dernier souffle car j’ai ressenti dans cet endroit 
un havre de paix et une énergie d’amour. Je reverrai 
toujours ce soleil qui dès le matin envoyait son rayon 
sur l’ange à la trompette. Mes prières étaient nimbées 
de ce soleil et je priais pour les miens et pour ces 
malades qui venaient se ressourcer au sanctuaire. Les 
Pères étaient là pour les accueillir, qui depuis se sont 
endormis. 

Bétharram restera toujours dans mon cœur pour le don 
de l’Amour qui nous transfigure et pour Notre-Dame du 
Beau-Rameau qui veille sur chacune et chacun. Je 
souhaite que leur cœur baigne dans cet amour que 
Dieu et Marie nous ont transmis sous le soleil de 
Bétharram qui me donne force, courage, dans la joie, 
dans la prière. 

Aller de l’avant ? Comme Saint Michel Garicoïts, malgré les tempêtes et les 
marées…Rester debout dans l’espérance pour un « Me voici ! » de chaque jour et procurer 
aux autres le même bonheur que nous a donné le charisme de Saint Michel. Ce charisme, 
ce don de Dieu dont Saint Michel s’est imprégné, son esprit de vie, rayonne à travers le 
monde, par ses fils spirituels, missionnaires de son amour. Il nous aide à vivre et avancer 
dans notre mission là où nous sommes et redire : 

« Nous voici sans retard, sans réserve, sans retour et par amour plutôt que par tout autre 
motif ». 

Tous dans mon cœur et dans le cœur de Dieu et de Marie qui m’ont transmis la joie, où je 
puise chaque jour ma force et mon courage, et l’amour pour chacune et chacun.’ 

                                                                          Suzanne 
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Cheminer ensemble … 

A BETHARRAM 

14 mai : Fête de Saint Michel Garicoïts 

 

23 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

A PAU (Maison Saint-Michel) 
101 Avenue Trespoey (Ancien Carmel) 

 

2 et 3 juin : Fête de Saint Marie de Jésus Crucifié, 
                                   avec Mgr Maurice Gardès, Archevêque d’Auch 

A IBARRE 
Maison natale de Saint Michel Garicoïts 

 

14 mai : Pèlerinage en français 

 

Chemin de Croix et fête de Pâques à BETHARRAM 
 

 

 

Joie de Pâques… 

 … Lumière du monde 
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La présence des laïcs de Côte d’Ivoire au Chapitre régional 

NDLR – Le texte qui suit est extrait du ‘compte-rendu de la participation des laïcs associés 
de Côte d’Ivoire au chapitre régional de Bétharram, du 18 au 23 janvier’. L’intégralité du 
texte fourni par Henriette N’Guessan, véritable carnet de bord, fait l’objet d’un supplément – 
illustré – publié en annexe du présent Fraternel. 

(…) ‘ Les laïcs de Côte d’Ivoire ont 
également présenté leurs fraternités ; 
une allusion a été faite à la jeunesse 
bétharramite et aux enfants de Saint 
Michel Garicoïts de Dabakala et 
d’Adiopodoumé, relais des fraternités 
des adultes. Pour porter davantage 
l’esprit de Bétharram, nous sommes 
invités à le prêcher d’abord dans nos 

familles, dans nos milieux de vie puis à 
aller vers les groupes vocationnels pour faire connaître la congrégation. Nos attentes ont 
porté sur la possibilité pour les laïcs à avoir accès à la règle de vie des Religieux afin de ne 
pas dépasser les limites de nos positions, chacun à  sa place, pour la même mission. La 
réponse a été que la Règle de Vie est disponible sur internet et que nous avons le droit d’en 
prendre connaissance. 
Dans l’après-midi, les travaux ont porté justement sur six (6) points de la Règle de vie de la 
congrégation faisant allusion à la collaboration laïcs/religieux.  
Elle existe ; il faut donc s’en imprégner et la concrétiser pour la réussite de la mission 
commune qui est l’annonce de l’Evangile. Pour y parvenir, les laïcs ont proposé 
l’amélioration de la communication, l’organisation des temps de retraite associant les 2 
familles, l’ouverture des communautés aux laïcs, l’organisation des rencontres entre laïcs 
de la région et la communauté, la mise à profit des compétences des laïcs et la possibilité 
d’un engagement pour ceux-ci aux côtés de la congrégation et d’en fixer les règles (et non 
dans la congrégation, qu’il ne s’agisse pas d’oblature). Cette dernière proposition est déjà 
concrétisée au niveau de la France qui dispose d’une charte et de la Côte d’Ivoire qui doit 
finaliser son projet de vie. Il faut signaler que ce projet de vie semble avoir reçu un bon 
accueil, vu les demandes de formulaires et dans les échanges aussi bien avec les laïcs 
qu’avec les Religieux. (…) ‘  
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Retraites d’été à Bétharram  

Avec le Père Vincent LANDEL, Archevêque de RABAT, 
Religieux du Sacré Cœur de Jésus de Bétharram 

Du dimanche 6 août (19 h) au samedi 12 août (12h), le Père 
Vincent Landel sera à Bétharram pour animer la retraite des 
Religieux, ouverte également aux prêtres, religieux et laïcs. Le 
thème qu’il propose : « Vivre  la rencontre avec Dieu et avec 
les autres, quelles que soient leur nationalité, leur culture et 
leur religion ». Chaque jour, il présentera deux temps de réflexion ; la prière 
communautaire et l’eucharistie nous aideront à vivre dans le silence. 

Père Vincent Landel connait bien ce bassin méditerranéen où se vit actuellement 
un drame pour tant de migrants. Avec les autres évêques d’Afrique du Nord c’est 
cette préoccupation qu’il exprimait en février dernier : « Nous sommes, en Afrique 
du Nord, au cœur de l’espace où se vit le drame de la vie ou de la mort de très 
nombreux migrants. Ceux-ci ne sont pas d’abord un enjeu politique, mais des 
personnes. Nos communautés chrétiennes font de l’accueil de ces personnes une 
priorité au nom de l’Évangile, avec ceux qui veulent prier avec nous. Nous 
soulignons l’immense besoin des migrants d’être écoutés. Nous sommes 
particulièrement interpellés par la solitude et l’épreuve intérieures que vivent 
beaucoup d’entre eux. » 

 En cette semaine sainte c’est la même préoccupation de la rencontre de l’autre 
qu’il exprime dans sa lettre que nous avons reçue : « Qu'en ce jour de Pâques 
nous soyons heureux, nous soyons dans la paix, mais une paix avec les autres et 
pour les autres. Nous n'avons pas à aller très loin pour nous apercevoir que la paix 
a du mal à rentrer dans tous les cœurs. Mais la vie qui éclate à Pâques nous invite 
à prier…prier…prier encore davantage. » Le thème de la retraite rejoint ce que le 
Pape François nous indique : la rencontre de l’autre conduit à « une fraternité 
mystique, contemplative, qui sait regarder la grandeur sacrée du prochain, 
découvrir Dieu en chaque être humain… » (Evangile de la joie 92). 

 Il rejoint aussi ce que la Règle de vie de notre congrégation recommande "être 
des mystiques de l'Incarnation". 

Pour les inscriptions, adresse habituelle à Bétharram :  accueil@betharram.fr  

 
RETRAITE avec accompagnement personnel (P. Laurent Bacho) 
A BETHARRAM selon les Exercices spirituels de St Ignace de Loyola et 
l’esprit de St Michel Garicoïts 
Soit du 22 juillet (20 h) au 27 juillet (20h) 
Soit du 29 juillet au 3 août.     Renseignements : laurentbacho@yahoo.fr  

Henriette, Anne-Marie et Boniface 

mailto:accueil@betharram.fr
mailto:laurentbacho@yahoo.fr
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La CHARTE au fil des pages … 4/6 

Pour un enracinement spirituel (suite) 

Le ressourcement : 

 s'imprégner de la spiritualité de St Michel. Chacun apportera sa 

contribution à la démarche de réflexion et d'approfondissement du 

charisme de St Michel. 

 Des temps de recueillement et de réflexion sont nécessaires pour 

approfondir et fortifier notre engagement dans la Fraternité. 

L'accompagnement spirituel personnel est un moyen important de 

notre recherche. Notre retraite annuelle, en équipe si possible, est 

un temps indispensable à privilégier. 

 Il est souhaitable que chaque groupe de la Fraternité soit 

accompagné par un religieux de la Communauté des Pères de 

Betharram pour assurer le lien avec elle et aider l'équipe à mieux 

découvrir l'Esprit de St Michel 

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.  
                                  
Les sacrements et les célébrations : 

Les membres de la Fraternité auront le souci de vivre chaque sacrement en 

plénitude. Une attention toute particulière sera portée au sacrement de 

l'Eucharistie : sacrement de l'Amour, signe de l'unité, lieu de charité. Nous 

aurons à cœur d'y participer aussi souvent que possible. Nous veillerons à faire 

des temps de célébration qui jalonnent notre vie, des temps de prière 

profonds, temps d'action de grâce pour remettre entre les mains du Père avec 

une confiance tranquille et paisible, les événements qu'Il nous donne et dans 

lesquels Il nous permet d'être pleinement participant. 
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PARTIR  EN  VOYAGE  MISSIONNAIRE 
 

Notre vicariat, en lien avec la 
commission des vocations, a 
voulu un projet pour rassembler 
des jeunes qui iraient à la 
rencontre des jeunes de la Côte 
d'Ivoire. 
 
Ce projet est porté en particulier 
par le Frère Emile Garat et le 
Père Marius Angui. Ce projet 
vous a été soumis lors de la 
récollection à Martillac le 25 
mars. 
 
Le séjour en Côte d'Ivoire est 
prévu pendant 3 semaines en 
août 2018; la rencontre de 
l'autre, une action de solidarité 
dans le collège de Katiola et le 
partage avec les communautés 
chrétiennes et religieuses 
ivoiriennes constitueront les 
objectifs de cette initiative. 
 
Des jeunes sont déjà contactés 
mais il y a de la place pour 
d'autres. Des jeunes de vos 

familles pourraient rejoindre ce groupe qui est en train de se constituer et qui va se 
préparer les 8-9 juillet à Bétharram et les 7-12 août à Mendelu. 
 
Il suffit que vous demandiez des renseignements aux deux religieux qui ont reçu 
cette charge : emile.garat@laposte.net et kingmahu@yahoo.fr  
 
Ce projet de Bétharram nécessite la mobilisation et des religieux et des laïcs.  
 
Nous comptons sur vous.   
                                                                                   Père Laurent Bacho 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_fraternel-mevoici%40orange.fr&IDMSG=1184&check=&SORTBY=1
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_fraternel-mevoici%40orange.fr&IDMSG=1184&check=&SORTBY=1

