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« Osons sortir à la rencontre de l’Autre et des autres » 
 

 

Editorial  
 

Camps volants et Conseil de Fraternité … 
 
Dans le ‘lieu source’, le Conseil de Fraternité (avec P. Laurent Bacho, Chantal 
Verron et Pascale Ameil) se réunit pour travailler. Nicole et Jean Duval nous 
rejoignent pour présenter le projet de réforme de nos ‘statuts’. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Le Conseil de Fraternité lors 
de sa dernière rencontre à 
Bétharram en janvier 2018 
 
 
 

Nous partageons aussi la vie spirituelle des religieux : laudes, Eucharistie à 
l’oratoire, et bien sûr les Vêpres. Nous aimons rejoindre nos ‘aînés’ à la chapelle 
de « Maison Neuve » où les plus agiles d’entre eux parviennent d’un pas allègre, 
et d’autres en trottinant … pour prier avec l’ardeur de leur vie donnée à notre 
Sauveur, leurs cœurs remplis par leur mission de Serviteurs du Christ. 
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Et, comme à Bétharram, on ne badine pas avec la tradition de l’hospitalité, 
Lucette, porteuse d’une volumineuse galette, vient fêter son départ à la retraite 
avec nous. 

Tandis que Chris et Habib poursuivent leur formation en ces lieux, d’autres 
préparent leur envol : P. Marius, après une année d’études et de services, va 
repartir en Côte d’Ivoire. 

Père Laurent Bacho, après moult réunions, nous offre un bon feu qui réchauffe [les 
Pyrénées sont couronnées de neige] religieux et laïcs, heureux d’être réunis. 
Demain, encore, les oiseaux passeront au-dessus de leurs ‘frères’ du Monastère, 
en ‘Camps volants’ ! 

                                                     Dominique Combe (groupe de Limoges) 

Réflexions de Carême 
 

La croix  de Jean Rodhain 
 

Le Christ dort. 
Sur la croix, bras ouverts, remis entre les mains du Père ... et entre les miennes.  

Yeux fermés pour me laisser être ... et 
choisir … 

Quelle réponse vais-je donner à sa parole ? 
« ce que vous faites aux plus petits de mes 

frères, c’est à moi que vous le 
faites » (Mt 25) 

Ses yeux fermés ... mes yeux ouverts ... 
Il me fait libre, et responsable ... 

« Je suis nu », tu me dis, 
Malade, prisonnier, affamé, assoiffé. 

– Toi, Seigneur ? 
Ouvre mes yeux,  

car peut-être je ne t’ai pas vu. 
Ta croix embrasse tous les êtres, 

En tous lieux, en tous temps, tu te fais 
mendiant. 

Donne-moi tes bras ouverts pour rejoindre 
nos frères. 
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 Bétharram : Noël et veillée du Nouvel An  

C’est dans l’intimité des célébrations de la nuit de ces moments festifs que des 
membres de La Fraternité Me Voici ont accompagné les religieux de Bétharram. 

Ainsi, à Maison Neuve, chez les Pères âgés, lors de la veillée de Noël présidée par 
le P. Gabriel Verley, suivie d’une rencontre conviviale autour d’une table durant 
laquelle nous avons grandement apprécié les douceurs qui nous étaient offertes … 
Nous étions loin des fastes et de la foule du Sanctuaire qui, en parallèle, célébrait 
la même veillée de Noël, mais quelle joie sur le visage des Pères âgés d’être 
réunis avec quelques laïcs, comme une petite famille, chacun savourant 
mutuellement cette proximité ! 

Le soir du 31 décembre, le P. Laurent Bacho avait convié ses frères religieux et les 
laîcs qui le souhaitaient aux deux célébrations destinées à fêter au sanctuaire la fin 
de l’année et l’entrée dans le Nouvel An. Un temps d’adoration précédait la messe 
célébrée dans l’oratoire St Michel. A l’heure de minuit, religieux Pères et Frères et 
laïcs étaient réunis dans la salle de Communauté pour savourer galettes et vin de 
Champagne, et offrir comme il se doit au Seigneur les meilleurs vœux que chacun 
aspirait à partager en ce moment de grâce. 

                                                                                                               Jean Claude 

 

  
                     Nouvel An                                                 Rencontre FMV du 16 janvier 

 

 

 



 

page 10 
C’est de l’admiration que nous avons ressentie aussi dans notre groupe (photo, 

avec F. Emile), sentiment si peu éprouvé par certains de nos jeunes et qui leur 
manque tant aujourd’hui … 
Admiration pour une mission 
qui s’associe à VIVRE ET 
ETRE AVEC ! P. Tiziano 
aspire à être ‘ un homme 
d’espérance, un  homme qui 
redonne courage et entretient 
la flamme de la joie, surtout 
chez les petits. La lumière de 
l’Evangile ne s’éteindra 
jamais ! ‘‘ 

Dominique Combe 
 

 Beauzelle-Cornebarrieu 

La Fraternité de France a grandi : depuis octobre 2016 un groupe de 12 personnes 
se retrouve une fois par mois (photo) au centre paroissial de Cornebarrieu 
accompagné par le P. Jean-Luc Morin. A partir du petit livret <Michel Garicoïts, le 
saint du me voici > nous ne découvrons pas seulement la vie et la spiritualité de 
saint Michel, mais nous mettons tout en relation avec notre propre vie. Il y a 
beaucoup d’échanges et de remises en question ; l’à côté convivial ne manque pas 
avec, par exemple, le partage de la galette lors de la dernière rencontre. Cette 
année, nous avons prévu une sortie avec la visite d’Ibarre et de Bétharram, des 
lieux que la plupart du groupe ne connaissent pas. 

                                                                                                 Martina Bartels 
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LE  CARÊME, 

C’est l'appel à la prière, au jeûne 

et à l'offrande dans le secret, qui 

relègue toute cause de dispersion 

pour que notre être soit unifié dans 

la relation avec Dieu-qui-nous-aime … 

C'est un temps pour renforcer le   

lien avec le Seigneur et avec mes 

frères … 

Alors, humblement,  posons un pas 

après l’autre … vers cette unité qui 

réside dans le Dieu de Vie … 

 « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. 
« Entendre chaque créature chanter l’hymne de son existence, c’est vivre 
joyeusement dans l’amour de Dieu et dans l’espérance » : il n’est parfois pas tant 
besoin de réfléchir que d’ouvrir son oreille et son cœur à la « symphonie » de la vie 
qui se déroule autour de nous. 
« Toutes les créatures existent en interdépendance les unes envers les autres. 
C’est ensemble qu’elles manifestent quelque chose de la bonté de Dieu. » 
 

Et voici quelques phrases glanées dans " Laudato si " pour accompagner ce 

temps de carême : 

 
√  C’est une manière d’aimer, de passer progressivement de ce que je veux à ce 
dont le monde de Dieu a besoin. C’est la libération de la peur, de l’avidité, de la 
dépendance. [9] 
 

√  Si nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette 
ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage 
de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes 
seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, 
incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous 
sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection 
jailliront spontanément. [11] 
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√  « Jésus était en contact permanent avec la nature et y prêtait une attention 
pleine d’affection et de stupéfaction. » [97] 
 
√  « Jésus était loin des philosophies qui dépréciaient 
le corps, la matière et les choses de ce monde ... » Au 
contraire, il « travaillait de ses mains, au contact direct 
quotidien avec la matière créée par Dieu pour lui 
donner forme avec son habileté d’artisan. Il est 
frappant que la plus grande partie de sa vie ait été 
consacrée à cette tâche, dans une existence simple qui 
ne suscitait aucune admiration. Il a sanctifié de cette 
manière le travail et lui a conféré une valeur 
particulière pour notre maturation" [98] 

√  La "conversion" suppose diverses attitudes qui se conjuguent, pour promouvoir 
une protection généreuse et pleine de tendresse. En premier lieu, elle implique 
gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde comme don reçu 
de l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de 
renoncement et des attitudes généreuses même si personne ne les voit ou ne les 
reconnaît : « Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite [...] et ton Père 
qui voit dans le secret, te le rendra » (Mt 6, 3-4). 

Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être 
déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une 
belle communion universelle. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de 
l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous 
a unis à tous les êtres. (220] 
 

√  Le fait d’être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous 
ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et d’épanouissement 
personnel. 
La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une capacité 
de jouir avec peu.  
C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce 
qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à 
ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela 
suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la simple accumulation de 
plaisirs. [222.] 
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Nouvelles des groupes de Fraternité 

 Limoges 
 
La règle de vie du Sacré Cœur fait cette recommandation : ‘’Nous restons à l’écart 
des hommes de notre temps dans une présence humble et vraie à leur vie’’. 
Comment les religieux du ‘Me Voici’ sont-ils fidèles à cette sortie vers la vie ?  

Trois témoignages (cf En Avant n° 37) vont guider notre réflexion : celui d’un 
Thaïlandais, P. Pornchai Sukjai, en mission dans la communauté de Pau *, celui 
d’un Ivoirien, F. Arnaud Kadjo N’Dah, et d’un Italien, P. Tiziano Pozzi, en 
Centrafrique. 

Que de difficultés rencontrées !  

A Bouar, au Centre St Michel, épreuves subies par les malades du sida, à Niem le 
climat de violence et d’insécurité 
que la population endure. P. 
Tiziano (photo) se sent mal à 
l’aise d’être presque un privilégié : 
‘ J’ai l’avantage de manger trois 
fois par jour … Tas d’enfants qui 
dorment à même le sol, à 50 cm 
de ma chambre ‘. Epreuve aussi 
de devoir renoncer à célébrer ses 
25 ans de sacerdoce, avec sa 
maman en Italie, pour rester 
auprès de ses amis centrafricains. 

Et pour le P. Pornchai, supporter 
l’obstacle de la langue : ‘ j’aime 

apprendre les parlers des autres, pour franchir les barrières et sortir vers d’autres 
horizons. Mais le français ! Tellement riche qu’il en devient compliqué ‘. 

Cependant, pour ces trois religieux, que de joie partagée avec le Sacré Cœur et 
avec leurs frères. Pour F. Arnaud ‘ être heureux par Amour au service des plus 
pauvres ‘ et pour P. Pornchai ‘ Vivre en France, dans une paroisse, c’est comme 
un cadeau pour moi ‘. Certitude pour lui d’être en présence du Créateur : ‘ je ne 
suis pas digne d’être un serviteur et pourtant Dieu me porte dans ses bras ‘. 
Certitude partagée par F. Arnaud : ‘ admirer le sourire de Dieu sur leurs visages ‘. 

* (ndlr : aujourd’hui supérieur de la communauté de Chiang-Mai – Huay Tong en Thaïlande) 
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Par ces textes, les enseignements reçus, cette présence des Pères de Bétharram, 
ces amitiés partagées, l’accueil reçu, je suis très attirée pour venir prier, assister 
aux célébrations, participer à la vie des sanctuaires. Oui, je me sens un peu chez 
moi à Bétharram ! 

Je sais que Jésus et Marie m’attendent là, près d’eux, j’ai le regard attiré vers 
Marie dans la chapelle mariale. Au bas de l’autel s’unissent leurs deux cœurs, ils 
attendent que nous leur disions « Me Voici, moi aussi » : Cœur divin de Jésus, 
Cœur divin de Marie. 

Le chemin de Croix de la colline de Bétharram 

La montée du Chemin de Croix, c’est nous unir à Jésus, à Marie, être là, avoir de 
la compassion, souffrir avec, les accompagner jusqu’à l’esplanade du Calvaire 
avec ses trois croix où, à l’opposé, apparaît la Chapelle de la Résurrection.  

La chapelle de la Résurrection 

Elle est présence de Dieu, présence du Christ ressuscité. 

Dire et renouveler mon « Me Voici » de la Fraternité dans cette chapelle avec St 
Michel Garicoïts, chaque été, me touche beaucoup dans sa dimension, celle de me 
donner aux Cœurs de Jésus et de Marie toujours et encore. 

. Ma prière personnelle … 

« Seigneur donne-moi, chaque jour, la grâce de t’écouter et de faire ta volonté et 
non la mienne. Oui, Seigneur, Me Voici auprès de ton Sacré Cœur de Bétharram 
pour t’aimer et te servir avec le soutien de N-D du Beau Rameau et de St Michel 
Garicoïts ». 
                                                              Gisèle Cocuron (groupe de Bétharram) 
 
 

Les membres de la Fraternité Me Voici sont invités à soutenir les religieux (Charte 
Chap. III, par. ‘tisser des liens’). Un appel nous est lancé par le Vicaire régional, P. 
Laurent Bacho, pour les aider à Bétharram : à l’accueil de l’hôtellerie, pour assurer 
une permanence aux Sanctuaires et pour des travaux divers. Cela pourrait se faire 
durant un séjour d’une semaine sur la période du 1er mai au 30 septembre. Pour 
répondre à cette attente, merci de bien vouloir contacter le P. Laurent Bacho pour 
lui permettre d’organiser l’agenda. 

P. Laurent Bacho Accueil ND de Bétharram 64800 Lestelle-Bétharram 

Tél 06 73 09 91 70     Mail : accueil@betharram.fr 
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√  La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. 
Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie mais tout le 
contraire ; car, en réalité ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment, 
sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu’ils n’ont pas, 
et qui font l’expérience de ce qu’est valoriser chaque personne et chaque chose, 

en apprenant à entrer en 
contact et en sachant jouir des 
choses les plus simples. Ils 
ont ainsi moins de besoins 
insatisfaits, et sont moins 
fatigués et moins tourmentés. 
On peut vivre intensément 
avec peu, surtout quand on est 
capable d’apprécier d’autres 
plaisirs et qu’on trouve 
satisfaction dans les 
rencontres fraternelles, dans le 
service, dans le déploiement 

de ses charismes, dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la 
prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, 
en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie. {223] 
 
√  Il  n’est pas facile de développer cette saine humilité ni une sobriété heureuse si  
nous nous rendons autonomes, si nous excluons Dieu de notre vie et que notre moi 
prend sa place, si nous croyons que c’est notre propre subjectivité qui détermine ce 
qui est bien ou ce qui est mauvais. [224] 

 
√  Par ailleurs, aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété heureuse, sans 
être en paix avec elle-même. [225] 
 

 √  Nous parlons d’une attitude du cœur, qui vit tout avec une attention sereine, 
qui sait être pleinement présent à quelqu’un sans penser à ce qui vient après, qui 
se livre à tout moment comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus 
nous enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les lys des champs 
et les oiseaux du ciel, ou quand en présence d’un homme inquiet « il fixa sur lui 
son regard et l’aima » (Mc 10, 21). Il était pleinement présent à chaque être 
humain et à chaque créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter 
l’anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés.  
(226] 
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√  S’arrêter pour rendre grâce à Dieu avant et après les repas est une expression 
de cette attitude. [227] 

√  L’amour fraternel ne peut être que gratuit, il ne peut jamais être une rétribution 
pour ce qu’un autre réalise ni une avance pour ce que nous espérons qu’il fera. 
C’est pourquoi, il est possible d’aimer les ennemis. Cette même gratuité nous 
amène à aimer et à accepter le vent, le soleil ou les nuages, bien qu’ils ne se 
soumettent pas à notre contrôle. Voilà pourquoi nous pouvons parler d’une 
fraternité universelle. [228] 
 
√  Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que 
nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que cela vaut la 
peine d’être bons et honnêtes. [229] 

 
√  Le Seigneur, au sommet du mystère de l’Incarnation, a voulu rejoindre notre 
intimité à travers un fragment de matière. Non d’en haut, mais de l’intérieur, pour 
que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde.[236]  
 
√  Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre 
les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant ... et 
Son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. [245] 
 
 

Donne-nous l'esprit d'humilité et d'amour. 

Seigneur, apprends-nous à prier ; 

sans Toi, Maître intérieur, nous ne pouvons rien, et nous nous égarons. 

Donne-nous l'esprit d'humilité et d'amour : que Ta parole nous éclaire ; 

et même, que les péchés et les plus grandes chutes deviennent une 

occasion de voir plus clair. 

Tu te sers des hommes pour nous conduire : rends nous dociles à ceux que 

tu nous envoies, 

                 toi qui dis :"Je suis la Vérité" (Jn 14,6)                   DS 226-227 

 
                                                  Pascale Ameil (groupe de Pau – Val d’Adour) 
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Le « Me Voici » dans ma vie … 
 

Découvertes du Cœur de Jésus de Bétharram 

et du Cœur de Marie … 

J’ai découvert le Cœur de Jésus progressivement. 

Tout d’abord, je ne connaissais pas Bétharram, puisque n’étant pas originaire de la 
région. La Providence a voulu que je vienne en vacances deux années 
consécutives à Lestelle-Bétharram avec mon mari. 

En visitant le sanctuaire marial pour la première fois, j’ai fait la connaissance du 
chapelain, le Père Firmin Bourguinat, missionnaire du Sacré Cœur de Jésus de 
Bétharram. Nous sommes revenus l’année suivante et nous avons retrouvé avec 
joie le Père Firmin. 

La Providence poursuivait son œuvre … car de façon totalement inattendue, nous 
nous sommes installés peu après à Pau lors de la retraite professionnelle. 

Entrée dans la Fraternité Me Voici en 2006 … 

Revenant de temps à autre à Bétharram prier 
Notre Dame, le Père Firmin, toujours présent, 
et une amie m’ont proposé de découvrir la 
« Fraternité Me Voici ». 

Je me suis intégrée peu à peu dans cette 
Fraternité, j’y ai découvert la spiritualité de St 
Michel Garicoïts, autre figure sainte de 
Bétharram. Cette spiritualité m’a parlé et ne 
cesse de me parler encore aujourd’hui au plus 
profond de mon être. 

Deux livres de référence me guident pour cela 
: « Un maître spirituel du 19

e
 siècle » du Père 

bétharramite Pierre Duvignau et la « doctrine 
spirituelle ». 

Je dis souvent qu’en lisant et en m’imprégnant 
de ces textes je ‘bois du petit lait’ !, lait 

savoureux tellement ils me parlent et me font découvrir l’amour de St Michel et 
comment nous pouvons nous aussi nous unir aux Cœurs de Jésus et de Marie ! 


