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

pour vivre l’Evangile dans notre monde » 

 

 

Editorial  
 

Saveurs au Conseil de Fraternité 

Nous, membres du Conseil, avons de la chance… 

Nous voyons du pays puisque nos 
réunions se tiennent d’une 
communauté de religieux à l’autre 
(tantôt à Pibrac, tantôt à Pau), d’un 
foyer de laïcs à l’autre   (St André de 
Cubzac, Pibrac, Limoges) ; Michèle 
y ajoute les douceurs de ses 
confiseries et confitures, Chantal 
l’âme de ses tableaux et de ceux de 
sa maman et Dominique nous invite 
à découvrir les trésors des 
Ostensions et de la porcelaine. 

Quant à notre accompagnateur, 
Père Laurent Bacho, il présente les 
nouvelles de la Congrégation, 
partage nos réflexions, tour à tour attentif ou amusé, nous encourageant à avancer 
dans le cheminement spirituel et humain.  

C’est bien dans ces lieux divers que St Michel Garicoïts éclaire nos réunions, avec 
en toile de fond les conseillers de l’ombre que sont les membres de notre 
Fraternité.  

Agis en moi         MS 251 
Seigneur, c’est par toi que nous existons, que nous nous déplaçons, 

et que nous avons la vie ; oui nous sommes tes enfants. 
Tu as tout créé. C’est toi qui donnes à toute chose le mouvement et la vie. 

C’est grâce à toi que j’existe et que je me déplace. 
Conserve-moi la vie ; lorsque je fais quelque chose, 

que ce soit toi qui agisses en moi ; 
que je ne commette jamais la folie d’agir en dehors de toi. 
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Notre mission est d’écouter nos frères et sœurs, de partager la vie des missions 
bétharramites à travers les messages de nos frères d’Asie et d’Amérique Latine. 
Quant à nos frères d’Afrique et d’Italie, nous mettons maintenant un visage sur leur 
nom depuis le Chapitre Régional de janvier 2017 à Bétharram. Nous préparons 
aussi les articles du « Fraternel » - que Jean-Claude et Gisèle Cocuron présentent 
avec soin et goût -, choisissons le lieu et le contenu de la retraite et celui du WE. 

C’est donc de la vie des hommes de 2017 qu’il convient de tenir compte en France 
et « jusqu’aux extrémités de la terre ». Nous vivons bien de l’incarnation du Me 
Voici si chère à St Michel Garicoïts. « Chantez et jouez pour Lui, redites sans 
cesse ses merveilles, Glorifiez son Nom très Saint » Ps 104 
 

Dominique Combe 
 

Echos du Chapitre général 

Pour chaque congrégation, le Chapitre général est un lieu de relecture de la vie 
avec ses ombres et ses lumières, de partage de convictions et d’orientations pour 
les 6 années à venir. Au Paraguay, c’est ce que Bétharram a vécu du 6 au 24 mai. 
Même si vous, laïcs, n’étiez pas présents physiquement, vos messages nous ont 
rejoints et vos prières nous ont 
accompagnés. Chaque jour vous 
étiez avec nous dans la prière et la 
réflexion. 

De plus toute l’assemblée des 
capitulants a vécu une belle 
rencontre le 14 mai à Asunción avec 
les délégués-laïcs des trois vicariats 
de la région « Père Auguste 
Etchécopar ». Le 13 mai ils s’étaient 
retrouvés entre eux pour partager 
leurs convictions dans ce 
compagnonnage vécu avec les 
religieux. 

En assemblée nous avons souvent 
partagé sur l’importance grandissante que vous représentez dans la congrégation. 
Il nous faut oeuvrer pour que cela aille en progressant à l’avenir.  

Lorsque les Actes du chapitre seront publiés, vous serez heureux de découvrir que 
les religieux comptent beaucoup sur vous. 
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La grandeur du colibri 
 
Dans son édito d’octobre 2015, Dominique nous interpellait sur les orientations que 
le monde associatif ou bien l’Eglise, par la voix du Pape François, nous proposent 
pour de nouveaux modes de vie susceptibles d’assurer l’avenir de la planète et la 
dignité des hommes qui l’habitent. 
 
Chacun de nous est-il prêt à s’investir pour cela ? 
 
Laissons-nous guider par cette légende amérindienne que Pierre Rabhi, pionnier 
de l’agriculture écologique, écrivain, se plait à rappeler : 
 

Un jour, il y a un grand incendie de forêt. Tous les animaux, impuissants, 
désespérés, se mettent à l’abri, passivement. 
Mais le colibri, lui, petit oiseau gracile, plein 
de vie, vient prendre quelques gouttes d’eau 
dans son bec et les jette sur le feu. Et il 
s’active. Le tatou, qui l’observe depuis un long 
moment, lui dit alors : ‘ Colibri, tu ne crois 
quand même pas que c’est avec ces petites 
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ? ‘ Et 
le colibri lui répond : ‘Non, mais je fais ma 
part’.  

 

La phrase du jour 
 

‘’ Quand un homme rêve seul, cela reste un rêve. Quand des hommes rêvent 

ensemble, cela peut devenir une réalité ’’. 

Dom Helder Camara 

 

Carnet 

√ Marie-Louise Faur (FMV Bétharram) est l’heureuse grand’mère d’une petite 
fille prénommée Juliette, née à Sallanches le 16 mai 2017 dans le foyer de sa fille 
Françoise et de Jérémy. 

Délégation des Laïcs du Paraguay  
© familia laicos betharramitas 
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Merci Notre Dame de Bétharram pour la chaleur de ces journées, que chacun soit 
remercié de son accueil. 

J'aimerais finir en reprenant une prière de pèlerins que j'ai pu lire dans un 
fascicule "En avant" : " Notre Dame de Bétharram, apporte-nous la sérénité, le 
courage d'y arriver et le bonheur d'exister dans ce monde ..." 

                                                               Marie-Christine  
 

A travers ces deux jours, j'ai découvert et appris à connaître la spiritualité et 
l'engagement de St Michel Garicoïts. 

La lettre de St Michel Garicoïts en réponse à une femme du monde, me parle et le 
partage que nous avons vécu m'a ouvert d'autres horizons. 

Une nouveauté pour moi est venue s'inscrire durant ce week-end (certainement 
dû au tourbillon de la vie) c'est l'abord de Père Jean-Dominique Delgue sur 
l'Humilité et l'Obéissance, cela fait du bien de se poser, d'écouter et de se 
repositionner. 

Les temps de prières sont toujours source de joie et de Paix. 
 
                                                                  Christine Reby 

 

Retraites à Bétharram 

RETRAITE avec accompagnement personnel (P. Laurent Bacho)  selon les 
Exercices spirituels de St Ignace de Loyola et l’esprit de St Michel Garicoïts 

du 29 juillet au 3 août.     Renseignements : laurentbacho@yahoo.fr  

(Nota : la retraite du 22 au 27 juillet, précédemment annoncée, est supprimée        
(rencontre du Conseil général de la Congrégation).  
 

RETRAITE des religieux, ouverte aux prêtres, religieux et laïcs 
Par le Père Vincent Landel, archevêque de Rabat 

du dimanche 6 août (19h) au samedi 12 août (12h) 

« Vivre la rencontre avec Dieu et avec les autres, quelles que soient leur 
nationalité, leur culture et leur religion » 

Inscription : 06 73 09 91 70 ou accueil@betharram.fr 
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Nous avons exprimé cette conviction essentielle : « Les laïcs nous aident à rester 
fidèles à notre identité et nous encouragent à aller de l’avant ». Cette expression 
nous a été suggérée par l’Esprit saint, c’est évident ! Cela nous conduit à vouloir 
infléchir notre mission dans une plus grande collaboration : partager notre mission 
avec les laïcs ; la concevoir avec eux et non pas simplement les inviter à 
l’exécuter. C’est un engagement commun qui est une responsabilité pour nous 
tous. 

Notre vicariat de « France-Espagne » se trouve conforté dans ce désir d’aller 
ensemble de l’avant, nous appuyant sur le chemin parcouru, mais conscient aussi 
des avancées à opérer. 

Dans cette région où Bétharram est présente depuis 1856, les laïcs sont des 
collaborateurs particulièrement appréciés des religieux, dans les différentes 
œuvres d’éducation. Au cours de ma visite au vicariat « Argentine-Uruguay », 
avant le chapitre, j’ai été le témoin émerveillé de l’attachement des laïcs à notre 
fondateur St Michel Garicoïts. Cela m’a fait du bien ; je suis convaincu donc de la 
justesse de l’affirmation du chapitre : « les laïcs nous aident à rester fidèles à notre 
identité ». A nous tous d’intensifier le compagnonnage commencé et de trouver 
des chemins nouveaux pour vivre davantage l’inspiration de ce 27ème Chapitre 
général : « sans retard, sortir à la rencontre de la vie », à l’exemple de Marie 
rendant visite à sa cousine Elisabeth.   

                                                                                            P. Laurent Bacho 
 

     

Chapitre général - Célébration finale  © familia laicos betharramitas 

mailto:laurentbacho@yahoo.fr
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Message des Laïcs de France au Chapitre Général 2017 
 

Avec vous, Religieux qui, dans votre Règle de Vie, associez les Laïcs à la mission 

d’évangélisation, nous partagerons notre prière du 6 au 24 mai pour la conduite de 

vos travaux lors du Chapitre Général. 
 

Dans la complémentarité de nos vocations, nous serons à vos côtés pour faire battre 

le cœur des Hommes avec le Cœur du Christ ». 
 

    Pau, le 25 avril 2017 
 

Le Conseil, au nom de tous les Laïcs de la Fraternité Me Voici, France. 

 
 

Actualité bétharramite internationale 

Huit ordinations presbytérales, une diaconale, une profession perpétuelle sont 
venues enrichir la vie de la grande famille du Sacré Cœur de Jésus de Bétharram. 

Nous les portons dans nos pensées – la majorité d’entre eux étaient en session à 
Bétharram en juillet 2016 – et 
dans nos prières.  

Côte d’Ivoire : les Frères 
Armel Daly, Constant Katé et 
Valentin N'zoré (de g. à d. sur la 

photo) sont devenus prêtres du 
Sacré Cœur de Jésus de 
Bétharram ce 22 avril 2017 en 
la paroisse Saint Bernard 

d'Adiapodoumé. 

Centrafrique : 17 juin 2017 : 
Ordination presbytérale du Frère Marie-Paulin Yarkaï en la cathédrale Marie – 
Mère de l’Eglise de Bouar. 

Inde : 27, 28, 29, 31 mai 2017 : Ordinations presbytérales des Frères Michael 
Bistis, Edwin Jose, Jestin MJ et Xavier Vipin Joseph Chirammel. 

Brésil : 17 juin 2017 : Ordination diaconale du Frère Jeferson Siverio Gonzaga 
en la paroisse ND de l’Immaculée Conception de Setubinha. 

            10 juin 2017 : Profession perpétuelle du Frère Iran Lima da Silva à Belo 
Horizonte. 
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La retraite de la Fraternité Me Voici  : témoignages 

Voici ce qui m'est arrivé un samedi matin de mars 2017, une quinzaine de jours 
avant la récollection des 25 et 26 mars à la Solitude de Martillac. 

Je cherchais sur internet un temps de retraite spirituelle comme j'ai besoin d'en 
vivre un, une ou deux fois par an ; se présente la retraite "les vertus du Cœur de 
Jésus" selon St Michel Garicoïts, enseignement par des prêtres.  

Le thème résonne en moi ...   

Toujours touchée par ces vertus que 
nous allons remettre au premier plan 
de ces deux jours, pour apprendre à 
dire avec les sentiments de charité, 
d'humilité, de douceur, d’obéissance, et 
de dévouement qui sont dans le Cœur 
de Jésus : "Me voici !". 

Un autre moment fort qui m'interpelle, 
c'est le rendez-vous mensuel : se 
retrouver chaque mois pour échanger 
sur notre relecture des vertus ; ont-
elles été l'une ou/et l'autre au cœur de 
ce dernier mois ?  

Je retrouve dans le groupe de Saint André de Cubzac justement les vertus vivantes 
du Cœur de Jésus : l'humilité de "se" dire, de dire ce qui nous a touché et de le 
partager ou les questionnements que l'on peut avoir, des vertus d'écoute, 
d'accueil, de simplicité, de douceur, d'amour de chacun et chacune de la 
Fraternité ; cela m'émeut. 

Ces textes sur lesquels nous "travaillons" me donnent des pistes pour changer ma 
façon de méditer et des prétextes pour la méditation. Ceux que j'avais jusque-là 
étaient venus de la Bible, de NotreDameduWeb ou de Radio Notre Dame, mais je 
n'avais pas de réponse à mes questionnements.  

Là s'ouvre une porte sur une spiritualité plus vivante : la rencontre commence par 
une messe avec le Père Jean Do, suivie d’une méditation riche : père Jean-Do nous 
guide, nous invite à la réflexion et par le partage, l'éclairage dans l'échange. 

https://www.facebook.com/michael.b.fernando.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/michael.b.fernando.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/edwin.jose.90834?fref=mentions
https://www.facebook.com/jestin.mj.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/xavier.v.joseph?fref=mentions
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La retraite de la Fraternité Me Voici : 25 et 26 mars 2017  

Une belle date pour nous réunir auprès du Seigneur, fête de l’Annonciation, 
Incarnation de Jésus dans le sein virginal de Marie par l’Esprit Saint. 

Nous étions heureux de nous retrouver venant des fraternités de Limoges, Pau - 
Val d’Adour, Pibrac, St André de Cubzac et d’accueillir quelques nouveaux amis. 

Ce sont les sœurs de la Sainte Famille qui nous recevaient dans leur grande et 
confortable maison de Martillac (près de Bordeaux) ; ainsi nous avons pu nous unir 
à leur prière des Laudes, Vêpres et à l’Eucharistie au cours de ce WE. 

Pères Laurent Bacho et Jean-Dominique Delgue par leurs enseignements nous 
ont fourni de quoi nourrir notre méditation sur le thème « Les vertus du Cœur de 
Jésus, selon St Michel Garicoïts ». 

La Charité, ou l’Amour du Cœur de Jésus : « il a plu à Dieu de se faire aimer » ; 
Jésus modèle de l’Amour ; le Manifeste du Fondateur. 

Douceur et Tendresse du Cœur de Jésus : miséricorde et tendresse de Dieu, 
douceur envers soi, envers les autres. 

L’Humilité : l’humilité dans la Bible, l’humilité de Jésus, l’humilité chez St Michel 
Garicoïts. 

L’Obéissance : dans la Bible, l’obéissance du Fils, l’obéissance de St Michel. 

Heureux, bien dans cette maison avec son église, son oratoire, son grand parc qui 
ont favorisé le temps personnel, le « cœur à cœur avec Dieu ». 

Pour conclure la journée du samedi, un échange très fraternel sur les nouvelles de 
la Congrégation, suivi d’un temps de méditation avec support vidéo sur 
l’Incarnation. 

Dimanche matin, malgré le passage à l’heure d’été, les esprits et les cœurs étaient 
ouverts pour poursuivre la réflexion tant personnelle (avec quoi est-ce que je 
repars ? mes joies, mes questions, mes appels à changer…), qu’en groupes-
carrefours pour nous enrichir de nos diversités en Jésus-Christ. 

Qu’Il est grand le Cœur de Jésus et combien adorable ! Nous n’aurons jamais de 
cesse de Le contempler. 

« Cœur du Christ, élan d’Amour jailli de Ton Père, apprends-nous à rayonner 
l’Esprit de Paix et de Lumière » 

                                                                       Chantal Verron 
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La CHARTE au fil des pages … 5/6 

Pour une ouverture au monde  
Depuis l'incarnation, il n'y a pas d'autre rencontre de Dieu qu'à travers la 

médiation de nos frères. "Dieu-Amour a pris visage d'homme." 

Respect de la création :  

« Le.Maître intérieur se cache pour ainsi dire sous l'écorce de chaque créa-

ture ; de là il nous invite à nous élever au Créateur … Ne fermons pas l'oreille à 

l'artiste divin, c'est Lui qui nous instruira. » (Doctrine spirituelle – pages 152-
153) Membre de la fraternité n'ayons pas d'attitude béate et figée vis-à-vis 

de la création. Baptisés, nous nous efforcerons, en conscience, d'être 

dynamiques pour continuer l'œuvre de Dieu. « Il nous faut nous prêter à être 

des auxiliaires de Dieu. » (St Michel - Bourdenne page 324) 

 Engagement et Christianisme 

Indifférence et christianisme sont-ils conciliables ? 

Si nos enfants sont nourris, logés, scolarisés, pouvons-nous accepter la faim, la 

maladie, l'analphabétisme pour des enfants d'ici et d'ailleurs ? « Le 

développement est le nouveau nom de la paix » nous dit Jean-Paul II citant 

Paul VI (Populorum progressio). 

La solidarité fait partie de notre engagement, pas pour une générosité naïve 

mais pour un échange constructif. Il faut travailler "avec" et non pas "pour" 

comme celui qui reconnaît dans l'autre, différent, proche ou lointain, un fils de 

Dieu, un frère, un partenaire capable de transformer son champ ou son 

entreprise par le projet qu'il a élaboré avec sa famille, ses voisins. 

Des porteurs d'espérance : 

Cette volonté d'échange est contraire à la résignation. Le développement est 

bien une manière de poursuivre la création vers une meilleure organisation 

sociale et économique. De même que la terre est travaillée par les mécanismes 

de l'évolution, de même les hommes sont transformés par la grâce de Dieu. 

Nous sommes porteurs d'espérance grâce au dynamisme de l'Esprit qui nous 

anime, même si nous rencontrons parfois l'indifférence voire l'hostilité. 
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WE des 5 et 6 août : se préparer au « ME VOICI »  

Nous nous retrouverons début août au WE à Bétharram et je l’espère nombreux. 
Dans la joie de la rencontre et des échanges nous vivrons aussi la célébration de 
notre « Me voici ». C’est un moment important durant lequel chacun en présence 
de ses frères laïcs et religieux redit son engagement à Dieu dans l’éclairage du 
charisme de l’Incarnation qui a embrasé le cœur de St Michel Garicoïts. 

Comme l’an passé, chacun pourra personnaliser cette démarche par l’énoncé 
d’une phrase. 

Est-ce que je me souviens de celle que j’avais choisie alors ? Comment ai-je 
cheminé depuis ? 

« Ce qui caractérise la vie chrétienne d’un laïc bétharramite, ce sont les vertus du 
Cœur de Jésus qu’il cultive dans sa vie spirituelle et qu’il cherche à vivre 
concrètement dans sa vie quotidienne ». 

Réfléchissons-y à l’avance pour que le 5 août notre cœur soit prêt à dire « Me 
voici » dans un élan d’amour. 

Ceux qui seraient absents peuvent, s’ils le souhaitent, confier leur formulation 
personnelle du « Me voici » à un laïc présent qui le prononcera pour lui. 

√ Si vous ne pouvez être présent le 5 août, vous pouvez confier votre 

formulation personnelle du « Me voici » à un laïc présent qui le formulera 
pour vous. 

                                                                                                    Michèle 

 

Ô Cœur divin, 

Vous voulez devenir mon cœur. 

Oui, place, vieux cœur, place au Cœur de Jésus ! 

Disparaissez à jamais, vieux cœur ! Il n’a que trop régné. 

Prenez sa place, ô Cœur de Jésus,  

je ne veux plus rien vous refuser. 

Coupez, brûlez !... 

Donnez-moi de vous aimer. C’est assez. 

Amen ! Amen ! 
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Renouvellement du Conseil 
 
Après 3 années passées au Conseil, il est temps pour moi 
de passer le relais à celui ou celle que nous élirons le 6 août 
prochain à Bétharram. 

N’ayez pas peur de prendre ce service ! 

C’est un véritable bonheur que de travailler ensemble en 
Conseil pour servir la Fraternité ! C’est enthousiasmant de 
construire pas à pas avec les religieux une confiance 
mutuelle et de coopérer à la mission, chacun selon sa 
vocation propre, tout en cherchant comment approfondir 
notre cheminement spirituel et notre engagement de laïc 
associé. 

Certes, cela demande un peu de temps, le temps de relations plus approfondies 
avec les religieux, au travers desquelles se découvrent petit à petit leurs 
préoccupations et leurs joies, leur richesse intérieure, leur vocation, qui éclaire la 
nôtre.  

Le temps aussi de relations plus approfondies avec les laïcs en Conseil, riches de 
convivialité (bons repas partagés…), de rires, de réconfort, de travail ensemble…le 
lien de fraternité s’en trouve grandi, on s’apprécie, les qualités de chacun 
s’épanouissent pour le service commun. 

C’est un temps de voyage aussi, tout d’abord intérieur, car pour tout service l’Esprit 
donne la grâce nécessaire. Temps de voyage géographique : comme il est bon 
d’être reçu à tour de rôle chez l’un puis chez l’autre et de recevoir chez soi à son 
tour. Découverte du lieu de vie de chacun, brèves visites touristiques à l’occasion ! 

Chacun peut prendre ce service, à l’invitation de l’Esprit, à la suite du Fils, pour 
l’Amour du Père ! 

Tous les membres de la Fraternité sont éligibles au Conseil, en conséquence, si 
vous ne pouvez être présent lors du WE à Bétharram les 5 et 6 août, merci 
d’indiquer à un membre du Conseil ou de votre groupe si vous acceptez ou non 
d’être élu au Conseil au cas où les suffrages vous désigneraient. 

Confions au Maître intérieur la disponibilité de notre cœur et le discernement 
nécessaire pour renouveler le Conseil. 

 
                                              Michèle Granger 
 


