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PRIERE  

 

Seigneur, aide-nous à bâtir un monde 
dans lequel la petite fille caresse le pelage du lion, 
dans lequel le léopard et l’homme se donnent la main 

pour annoncer ensemble la paix … 
 

Seigneur, quand la vipère crache son venin, 
Fais que je sois le lait de coco qui neutralise le venin … 

 

Si le séisme fracture le sol, fais de moi  
une échelle de bambous lancée au-dessus de l’abîme 

sur laquelle on soit en sécurité … 
 

Quand le flot du doute et de l’angoisse  
menace les autres, 

Fais que sur le fleuve, je sois une barque sûre …  
 

                                             (Prière du Congo) 
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« Osons sortir à la rencontre de l’Autre et des autres » 
 

 

Editorial  
 
 

Sortir … 
 

En ce mois de septembre, pourquoi donc « sortir » quand on vient de rentrer ? 
Dans ‘la joie de l’Evangile’, c’était déjà l’invitation du pape François : « Sortons, 
sortons, pour offrir à tous la vie de Jésus Christ » (§ 49). Quant au chapitre général 
de mai 2017, il ne s’est pas tenu à Rome, mais a Asunción, aspirant à ‘Sans 
retard, sortir à la rencontre de la vie’. Et notre nouveau thème d’année « Osons 
sortir à la rencontre de l’Autre et des autres » souligne notre volonté missionnaire 

d’échapper aux tentations de la routine. 

En novembre, les ‘Feuilles de 
propositions’ nous inviteront à ‘Sortir pour 
écouter, Sortir pour rencontrer, Sortir pour 
s’engager’.  

Remercions Michèle Granger d’avoir 
partagé au Conseil, trois ans durant, nos 

cheminements. C’est Pascale Ameil qui la remplacera et rejoindra les autres 
membres du Conseil : Père Laurent Bacho, Chantal Verron et Dominique Combe. 

Gratitude aussi à l’équipe qui réfléchit à la nouvelle rédaction de nos ‘statuts’. 

Le 4 janvier 1861, Saint Michel écrivait : « Je sais que Dieu ne cesse de vous 
parler au fond de vos âmes … afin de les éclairer … en les faisant vivre d’une vie 
divine ». Les religieux du Sacré Cœur ont su sortir, eux aussi, vers le Nouveau 
Monde ! 

                                                         Dominique Combe (FMV Limoges) 

http://www.betharram.net/multimédia/publications
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Actualité bétharramite : une nouvelle page s’écrit 

Un nouveau Supérieur général pour la Congrégation scj 

Le P. Gustavo Agin est né le 17 août 1962 à Buenos Aires 
(Argentine). Il est ordonné prêtre le 4 novembre 1995 et 
devient formateur des postulants et des scolastiques durant 
quatre ans, maître des novices pendant sept ans.  
Durant la même période, il exerce la fonction de Vicaire de 
la Province du Rio de la Plata. A partir de 2009, il 
accompagne la région P. Auguste Etchécopar comme 
Supérieur régional. 

En mai dernier, à l’issue du vote des membres du Chapitre général de San 
Bernardino (Paraguay),  il est élu Supérieur général de la Congrégation du Sacré 
Cœur de Jésus de Bétharram.                                        Source : NEF n° 127 juin 2017 
 
… et un nouveau Conseil général 
 
de gauche à droite :  
P. Stervin Salvadas (Inde), P. 
Graziano Sala (Italie), P. Gustavo 
Agin, P. Jean-Dominique Delgue 
(France), P. Tobia Sosio (Paraguay) 

 

 

Région Saint Michel Garicoïts 
(Vicariats France-Espagne, Italie, Terre 

Sainte, Côte d’Ivoire, Centrafrique) 

Supérieur régional : P. Jean-Luc Morin 

 
Vicariat France-Espagne 

Vicaire régional : P. Laurent Bacho 

Communautés du Vicariat et leurs Supérieurs actuels 

Bétharram-Notre Dame (P. Laurent Bacho), Pau-St Michel (P. Michel Vignau), 
Pibrac (P. Jean-Marie Ruspil), Anglet-St Palais (P. Beñat Oyhenart) 

Fuenterabia [Fontarrabie] (P. Gérard Zugarramurdi),  
Pau-Maison Neuve (P. Pierre Grech) 
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Echos de Bétharram 
 
Le 1

er
 septembre, notre accompagnateur spirituel de la FMV, le Père Laurent 

Bacho, Vicaire régional, a pris ses fonctions de Supérieur de la Communauté de 
Bétharram en remplacement du Père Jean-Dominique Delgue, nommé Vicaire 
général de la Congrégation à Rome. 
Un pot d’amitié a réuni le 31 août à Bétharram religieux, autorités, amis et 
partenaires du sanctuaire pour saluer ces nouvelles missions. 
 

 
 
 

Carnet 

 

  Gabriel et Emmanuelle sont heureux d'annoncer la naissance de leur petit 

frère Axel, né à Genève le 16 juillet 2017 dans le foyer de Lisa et Bertrand 

Loze. Le baptême a été célébré le 13 août 2017. 
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A vos postes ! RCF Limousin 99.6 

Emission mensuelle de 25 mn.  

C’est une des quatre émissions dans la rubrique « questions de foi » (le vendredi, 
rediffusion le dimanche matin). 

Quels objectifs ? Visibilité de la 
mission des religieux du Sacré Cœur 
et soutien spirituel des auditeurs. 

Quels contenus ? Nouvelles de nos 
fraternités dans les trois régions de 
la terre. 

Un scoop : Frère Emile Garat ouvre l’antenne car il est connu du diocèse de 
Limoges ; de plus, délégué au Chapitre général du Paraguay, c’est un témoin des 
temps de préparation et des prises de décision dans la région P. Auguste 
Etchécopar. Enfin, son engagement à la JOC illustre l’option préférentielle pour les 
pauvres. 

En octobre, prochaine émission avec le Père Laurent Bacho, région St Michel 
Garicoïts, sur sa mission en Côte d’Ivoire, et son expérience d’accompagnateur 
des différentes fraternités. 

Pour les émissions suivantes, vos idées de « contenu » sont attendues (initiatives, 
déroulement d’une rencontre, projet de voyage en Italie, …) 

                                                        Dominique Combe 
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L’été de la Fraternité Me Voici 

√  Fête de ND de Bétharram (28 juillet) 

Les religieux et les laïcs se sont réunis à la « même source », autour du nouveau 
Supérieur Général de la Congrégation, le P. Gustavo Agín scj, son conseil et les 
religieux qui ont célébré leur anniversaire de profession et d'ordination. 

La journée a débuté par la prière des laudes avec les religieux de la communauté 
« Maison Neuve », suivie par une rencontre du Supérieur général avec tous les 
religieux présents à Bétharram pour la fête. Le P. Gustavo présidait ensuite la 
célébration solennelle au Sanctuaire de Notre-Dame. 

Un repas fraternel concluait cette première partie de la journée. 

Dans l'après-midi le Père Gustavo et les membres du Conseil ont rencontré les 
laïcs bétharramites dans leurs différentes composantes : Fraternité Me Voici, 
Association « Au Cœur du monde », bénévoles … 

La célébration des Vêpres achevait cette journée de fête. 

 

Célébration eucharistique dans la chapelle 

Notre-Dame 

 

Les laïcs bétharramites durant la rencontre 

avec le P. Gustavo Agin et son Conseil 

 
√  Rencontre annuelle de la Fraternité Me Voici  (5 et 6 août) 

Un jour et demi d’échanges, de réflexion, de prière, de présence à l’autre, de 
décisions et de réengagement aussi. 

Samedi. Nous commençons par la messe à la Maison de retraite et tous ensemble 
« nous ne faisons qu’un ».  

Joie de ce lien plus fort que la mort : la foi !    Frère Emile lors d'une mission en Afrique 
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Puis Mgr Vincent Landel scj, Archevêque de Rabat, nous partage ce qu’il vit, 
comment aller « à la rencontre de l’autre ». 

Le temps d’intériorisation ne sera pas de trop pour se nourrir de ce qui vient de 
nous être dit (cf. article ci-après p.6) et pouvoir, après le repas, échanger avec Mgr 
Landel sur son expérience d’évêque en milieu musulman. 

Entre autres sujets abordés : 

> Le besoin d’écoute des sub-sahariens, principale communauté chrétienne ;  
> La force de la fidélité à l’écoute ; 
> L’importance des écoles, de la formation des enfants, pour aider ce pays ; 
> La création par Mohamed VI d’universités pour former des imams ; 
> L’université catholique.  … 

Le P. Laurent Bacho nous parle ensuite du Chapitre général qui avait pour thème 
« Sortir, sans retard, à la rencontre de la vie » : sortir pour boire à la source, pour 
partager, sortir à la rencontre de la vie et des périphéries, sortir pour partager la 
joie, sortir de nous-mêmes pour communiquer. 

 

P. Laurent Bacho, P. Vincent Landel, 

Dominique Combe et Michèle Granger 

 

Journée de samedi : à l'écoute du P. Vincent 

Landel 

En fin d’après-midi, Geneviève et Gérard Drost viennent nous parler d’ « Au 
Cœur du Monde », de ses débuts et des actions qui sont menées : vide-greniers, 
kermesses pour faire connaître les missions des Pères de Bétharram auprès des 
plus pauvres. Les renforts sont les bienvenus … 

Après le Chemin de Croix dans le sanctuaire, en raison du mauvais temps, nous 
renouvelons le « Me Voici » à la chapelle St Michel. 

Marie-Paule 
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Avec le Diocèse : 

Nous sommes invités à construire le royaume de Dieu là où nous sommes. 

Soyons attentifs à la vie de notre Diocèse, à ses initiatives, à ses temps de 

formation, à ses rassemblements. Appartenir à la Fraternité "Me voici" n'est 

pas synonyme de détachement des réalités locales au nom du rapprochement 

avec Bétharram ! 

« Coopérer à la grâce dans les bornes de sa position. »  

(St Michel - Bourdenne page 246) 

Avec les étrangers : 

De même que le missionnaire parti au loin fait l'effort de s'imprégner de la 

nouvelle culture qu'il approche, de même laissons-nous enrichir par l'étranger à 

nos portes. L'étranger devient alors ce compagnon de route que l'on doit 

accueillir en frère du Christ, et non en le traitant "d'envahisseur" qui serait la 

source de tous nos maux. Sa Foi, même différente de la nôtre, peut être un 

exemple pour nous. 

L'autre nous parle bien de Dieu. 

« Chacun de nous est chargé de tous ses frères ; il les a pris à ses risques et 

périls. Soyons donc pour eux ce que le soleil est pour la terre. » (Doctrine 

spirituelle – pages 313). 

Bétharram le 26 juillet 1992 
 

 
Aux premiers temps de la Fraternité - image d’archives 1996 
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La CHARTE au fil des pages … 6/6 

Tisser des liens 
« Ayons un cœur de Jésus-Christ, un cœur étendu qui n'exclut personne de son 

Amour. » (Doctrine spirituelle 6) 

Avec les religieux en mission :  

Favorisons les échanges avec les missions de Bétharram par la correspondance 

avec un religieux en mission ou à travers une publication comme "Feuilles 

Missionnaires" : 

     ○  Joie de la découverte du Christ et de la Parole adressée à tous, 

     ○ Intérêt accru pour ce long cheminement entre membres de la Fraternité 

et religieux qui permettra de procurer aux autres le même bonheur.  

Soutenons les missionnaires par la prière et communiquons à notre entourage 

leurs efforts, leurs embûches, leurs progressions.  

Soyons solidaires avec eux dans leur contribution au développement et à 

l'évangélisation.  

Ne négligeons pas, en fonction des disponibilités ou des compétences propres à 

chacun, la possibilité de travailler avec eux hors de France. 

 Avec les religieux plus proches de nous : 

Les membres de la Fraternité sont invités à s'imprégner de la vie de la 

Congrégation : la lecture de "En Avant", la rencontre des religieux de passage, 

peuvent y contribuer. Les membres sont invités à soutenir les religieux et ils 

peuvent compter sur leur accompagnement. 

Avec les membres de la Fraternité « Me Voici » : 

Dans la Fraternité, le thème d'année, les partages de vie, les échanges 

réguliers avec les religieux sont propices à la communion : resserrons aussi nos 

liens lors du passage d'un des membres dans notre région. 

L'amitié partagée est un soutien pour garder ensemble le cap de l'esprit 

missionnaire. 
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Geneviève et Gérard Drost présentent 

l’association ‘ Au Cœur du Monde’ 

 
Fin de rencontre ... 

Dimanche. C’est le moment de la traditionnelle assemblée générale, réunissant 
une trentaine de personnes. 

S’agissant du remplacement de Michèle Granger au Conseil, 
c’est Pascale Ameil (FMV Pau Val d’Adour) (photo ci-contre) 
qui est désignée à l’issue du vote des membres.  

Deux commissions de travail pour cette année ont été 
constituées : 

- l’une pour actualiser la charte, avec Anne-Marie 
Marchand, Michèle Granger, Marie-Christine Tixier et 
Marie-Paule Michon ; 

- l’autre pour « légaliser » notre association (bureau, statuts …) avec 
Philippe Bavière, Jean Duval, Bruno Decomble et Benoît Loze. 

Le montant de la cotisation 2018 est fixé à 25 €, à régler au trésorier :  
Philippe Bavière  Chemin de Montret  31530 MENVILLE 

A vos agendas 2018 !  

- la récollection 2018 aura lieu les 10 et 11 mars. 

- le WE de rencontre annuelle est fixé les 28 et 29 juillet à Bétharram. 

L’ordre du jour étant épuisé, chacun se rend à la chapelle Notre-Dame pour la 
messe du dimanche. La rencontre 2017 se clôture avec le déjeuner, rendez-vous 
est pris avec enthousiasme pour 2018 !  
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Extraits de l’intervention de Mgr Vincent Landel 

La rencontre de l’autre 

 
« Pour rencontrer l’autre, il faut déjà être sorti, selon les propos du pape 
François : « Chaussez vos baskets … ne soyez pas des chrétiens de salon … ne 
vous installez pas dans le bien être … ne suivez pas Jésus que jusqu’à un certain 
point … fuyez les mondanités, même les mondanités spirituelles ». 

Si on ne sort pas, on risque de se satisfaire de notre médiocrité. Il ne s’agit pas de 
reproduire ce que l’on faisait avant. Il faut sortir de son espace de confort, nous 
configurer à Jésus qui perd sa vie pour le salut du monde. 

Rencontrer les autres c’est ce que Dieu a voulu faire. Parce qu’il est Amour, Dieu 
est sorti de lui-même. En Jésus, il s’est fait parole, Verbe incarné. Le visage de 
Jésus est dans la parole de Dieu et aussi dans le visage de ceux qui nous 
entourent. 

Grâce à la Congrégation, nous avons une 
ouverture à l’universalité, enrichissons-nous de 
cela. Les religieux sont encouragés par les laïcs à 
aller de l’avant. Tous, religieux et laïcs, trouvons 
notre bonheur dans le charisme de St Michel 
Garicoïts, nous voulons « procurer aux autres le 
même bonheur ». 

« Témoigner plus qu’évangéliser.  

Pas de rencontre si nous avons une vie que nous 
avons-nous-même structurée, une vie statique. Il 
faut s’ouvrir comme Jésus aux surprises de Dieu, 
sinon on est fermé et on perd la joie. 

Prendre le style de Jésus : rencontre avec le Père 
et les frères, c’est le même regard, pas de mur 
entre les deux. Celui qui est pressé ne rencontre 
jamais ; être à l’affût des informations vraies. 

« Il a plu à Dieu de se faire aimer », ceci à travers 
toutes nos rencontres. La rencontre n’exige pas 
de certificat de baptême, ni de nationalité (en 
voyant prier les musulmans, le P. de Foucauld a 
retrouvé la foi de son enfance). L’autre ne dit pas 
de bêtises, il dit ce qu’il pense. On peut aussi vivre la rencontre par un travail fait 
ensemble : par exemple, la Caritas où musulmans, païens, chrétiens assurent 
ensemble un service aux plus vulnérables. 
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« Le devoir de l’identité, le courage de l’altérité et la sincérité des intentions 

devoir de l’identité : pas d’ambiguïté, ni sacrifier le bien pour plaire à l’autre, 
savoir aussi ce que l’on est soi-même. D’où un devoir de formation. Comment 
nous-mêmes avons-nous vraiment rencontré Jésus Christ ? 

Pour la rencontre, il faut d’abord une écoute. Je t’écoute, je te respecte dans ce 
que tu crois, je te demande de me respecter dans ce que je crois. C’est dans le 
temps tout à coup que quelque chose est dit. Seulement être disponible à 
l’imprévu de Dieu qui est inimaginable. Il faut l’aide de l’Esprit Saint dans notre 
église, on a tous le même Dieu mais pas tous la même façon de faire église. 

Au Maroc, dans les écoles catholiques, pas de prosélytisme. Ce sont de bonnes 
écoles et l’éducation est un facteur de développement. Les musulmans font 
confiance aux chrétiens. Le seul chrétien est un prêtre et il est le coordinateur. 
Depuis 6 ans, il existe un institut œcuménique de théologie dépendant de l’Institut 
catholique de Paris : chœur à deux voix, catholiques et protestants, hommes et 
femmes, européens et africains. 

Au Maroc, il n’y a aucun prêtre incardiné dans le diocèse de Rabat. 

courage d’altérité : celui qui est différent de moi ne doit pas être vu comme un 
ennemi mais comme un compagnon de route. 

sincérité des intentions : seulement aimer l’autre, gratuité de la démarche, pas 
d’autre intention derrière la tête. 

                                  Propos recueillis par Chantal Verron 

 

Le Maroc compte 30.000 catholiques, 
tous des étrangers. Avant 
l’indépendance du Maroc, il y avait 
beaucoup plus de catholiques 
qu’aujourd’hui. Ils étaient, pour la 
plupart, originaires de France, d’Italie 
et d’Espagne. Aujourd’hui, les 
catholiques du Maroc sont pour leur 
majorité originaires d’Afrique, d’Amé-
rique et d’Asie. 
 

L’autre caractéristique de la com-
munauté chrétienne au Maroc : sa mobilité. Chaque année, 20% de cette 
communauté se renouvellent car il s’agit de fidèles de passage au Maroc (étudiants, 
expatriés…). 

La revue 'Ensemble' éditée par 

l'archidiocèse de Rabat. Tout un 

symbole dans le titre ...          Cathédrale Saint Pierre de Rabat 


