
page 8 
                                                

PRIERE  
 

 

Ma croix à ta suite 
 
 

Mon Seigneur, 

je veux prendre ma croix, à ta 
suite, 

celle qui se présente à moi chaque 
jour, 

et non celle que je voudrais me 
fabriquer. 

A travers mes peines 
quotidiennes, 

tu me fais entrer dans ton Royaume. 

Ne permets pas que les souffrances me fassent murmurer ; 

au contraire : qu’elles servent à me sauver ; 

donne-moi la force de les accepter ; 

donne-moi le vrai bonheur au milieu des épines ; 

fais-moi partager ta croix, ô Jésus-Christ. 
 
 

                                                                DS 117-119 
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Editorial  
 

Porter du fruit … 
Merci à Anne-Marie Marchand et à Marie-Paule Michon, de l’ancien conseil, pour 
leur sens du service et leur accueil envers chacun de nous. 

Au nouveau conseil, autour de père 
Laurent Bacho, trois laïcs : Michèle 
Granger, Chantal Veyron (elle remplace 
Joseph pour sa dernière année de 
mandat) et Dominique Combes (de g. à d. 

sur la photo). Le 4 septembre nous nous 
sommes rencontrés pour préparer 
l’année de notre Fraternité. 

Nouveau thème d’année, choisi lors de 
la rencontre de juillet à Bétharram : 

« Dans les pas de Jésus miséricordieux, 
pour porter du fruit » 

Cette année, partons tous à la suite du 
Christ…Que devons-nous éliminer de nos bagages pour devenir des êtres 
« désencombrés » ? En lien avec le thème retenu par l’Eglise cette année, la 
Miséricorde de Dieu sera notre bâton de marche. 

Laurent nous proposera plusieurs fois dans l’année une suggestion pour nos 
rencontres mensuelles : 

        ○  Nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu 
        ○  En écho, un texte de St Michel 
        ○  Une question : quelle orientation pour notre vie d’aujourd’hui ? 

Pour conclure sur ces diverses nouveautés, prochainement une rubrique dans le 
Fraternel s’annonce : « pour porter du fruit ». A suivre… 

Joyeuse rentrée à tous ! 

                                                                   Dominique (FMV Limoges) 

http://www.betharram.net/multimédia/publications
mailto:fraternel-mevoici@orange.fr
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Juillet 2015 : week-end de la Fraternité Me Voici à Bétharram  
 

24, 25, 26 juillet à Bétharram : trois jours riches en rencontres et ressourcement. 
 

Par rapport à la source, St Michel Garicoïts : le vendredi 24 après-midi, la 
rencontre Religieux-Amis de Bétharram a permis de très intéressants échanges 
entre les divers participants : Petit Chœur St Michel, Fraternité Me Voici, 
Carmélites apostoliques de la Maison St Michel à Pau, Au Cœur du Monde, 
Tchanfetho, Groupe de parole autour des textes de St Michel … et de nombreux 
religieux bétharramites qui achevaient leur retraite spirituelle. Après ces échanges, 
unis dans la prière, nous avons chanté les vêpres dans la chapelle des pères 
aînés, avec des textes du Pape François sur le thème de ‘laïcs-religieux’. Enfin, 
c’est par un buffet convivial que s’est clôturée cette première journée. 
 

  

Rencontre religieux – amis de Bétharram (ph. B. Oyhénart) 
 

Durant le samedi, nous retiendrons quatre points marquants : 

o L’enseignement, très apprécié, sur les psaumes, par le père Philippe 
Hourcade. Nous vous en faisons goûter un extrait aujourd’hui (la suite…au 
prochain numéro du Fraternel) ; 
o Le témoignage enthousiaste du père Tobia Sosio, scj, sur l’Eglise au 
Paraguay, leur communauté et la visite du Pape ; 
o Le partage en petits groupes avec initiation à la Lectio Divina a suscité un 
vif intérêt et a été un temps fort pour beaucoup. 

o Le Chemin de Croix, et dans la Chapelle de la Résurrection, la célébration 
du « Me Voici ». Nous étions chacun invité cette année à faire précéder notre ‘Me 
Voici’ d’une phrase de St Michel se faisant spécialement l’écho de notre chemine-      
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Spiritualité : Les PSAUMES 
 
(notes prises au cours de la conférence du P. Philippe Hourcade le 25 juillet 2015, lors du week-end 
de la Fraternité. Les thèmes 2 à 5 seront publiés dans les prochains numéros du Fraternel).). 

 
1) Les psaumes : « maison et école » d’émerveillement  (Jean-Paul II) 

A Nazareth, avant d’entrer dans la basilique de l’Annonciation, c’est important 
d’entendre le psaume 44  qui célèbre le mariage du Roi, le Bien-Aimé = Christ et 
de la Reine, la Bien-Aimée = Humanité, chacun de nous et plus particulièrement à 
Nazareth la vierge Marie. 
Les psaumes célèbrent l’alliance entre Dieu et l’Humanité. 
« Tu es beau comme aucun des enfants des hommes, la grâce est répandue sur 
tes lèvres » : Jésus qui « parle avec autorité ». 
Ensuite, le psaume parle de la reine, l’humanité, dont le psaume dit que le « Roi 
sera séduit par sa beauté » : l’amour que le Père ressent, séduit par la beauté de 
l’Humanité, séduit à son tour le Fils, qui s’incarne ; le Fils est séduit par la 
séduction du Père pour l’Humanité. 
Il nous faut quitter quelque chose de notre vie pour entrer dans l’émerveillement 
que nous disent les psaumes, et alors « tes fils grandiront ». La Bien-Aimée 
(l’Humanité) est appelée à écouter, à quitter la maison de ses pères !  
Entrer dans un psaume c’est entrer dans une histoire, celle d’un peuple qui petit à 
petit a compris quelque chose du Seigneur. 
Vie cachée à Nazareth : 30 ans de « silence » habité par l’étude, l’apprentissage 
des mots de la louange, de l’action de grâce, mais aussi de la haine, de la 
violence, même si ces sentiments négatifs n’habitaient pas le cœur du Christ. 
Le Verbe a quitté la louange naturelle divine et bébé puis enfant puis adulte sur 
terre il réapprend par les mots des hommes, la louange de Dieu. Cet 
apprentissage s’est fait entre autre par les psaumes ; pour nous aussi, les 
psaumes sont la maison et l’école pour apprendre à louer Dieu. 
 

Rappel cotisation 

Nous faisons tous partie d’une même Fraternité, et en tant que membre, 

comme la Charte nous y invite, et dans la mesure de nos moyens, nous nous 

devons de payer notre cotisation annuelle, dont le montant reste inchangé 

(24€). 

Si ce n’est déjà fait, merci de l’adresser rapidement à Philippe Bavière, 

notre trésorier (Chemin de Montret, 31530 MENVILLE). A tous un grand 

merci et belle année en Fraternité ! 

http://www.betharram.net/fr/actualites/infos-2015/rencontre-des-religieux-et-des-laics/150729-06.jpg/@@images/220a77b7-9ab8-4edf-8eb6-4cd0c7acb49f.jpeg
http://www.betharram.net/fr/actualites/infos-2015/rencontre-des-religieux-et-des-laics/150729-08.jpg/@@images/8a002971-d369-4392-9399-c5213ebf485c.jpeg
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pour autant changer mon passeport, mon identité intérieure profonde : enfant de 
Dieu ; pécheur aimé, pardonné  et sauvé par grâce. 

C’est donc avec une grande joie que j’ai accepté cette nouvelle fraternité offerte, 
avec beaucoup à découvrir. 

La confirmation était pour moi une occasion de pouvoir témoigner de ma foi autour 
de moi, à mes collègues, amis, relations. Ce fut donc avec grande satisfaction que 
j’ai pu constater que mes invités Musulmans étaient venus, en majorité, même un 
de mes clients ! 

Quelle belle opportunité leur fut donnée de voir, de s’approcher, de toucher le 
Christ (Jean 8, 44 La femme à la perte de sang « Elle s'approcha par derrière, et 
toucha le bord du vêtement de Jésus »), par son Esprit et grâce à son corps et son 
épouse si belle (Eph 5, 27« afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, 
sans tache, ni ride, » ).  Ces personnes ont toutes été frappées par le caractère 
exceptionnel de cette célébration, et de 
l’esprit qui s’en dégageait. 

La confirmation fut enfin pour moi 
l’occasion de renouveler mon 
attachement au Christ, comme la 
fiancée qui se lie et s’engage plus avec 
son futur époux, en se mariant à Lui. 

Ce fut aussi un acte de foi posé, en vue 
de la plénitude de l’effusion du Saint 
Esprit conformément à la Pentecôte 
primitive ( Actes des apôtres Chapitre 
2) Même s’il n’y avait rien de magique dans l’acte lui-même, cette démarche m’a 
procuré cette joie intérieure indicible ; heureux et reconnaissant d’être le temple de 
l’Esprit Saint (1 Cor 6, 19  « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 
Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes ? » )   

Enfin, la confirmation : une relation d’amour renouvelée avec le Christ qui s’inscrit 
dans une relation  transformée avec mon prochain, le désir d’être utile à l’Eglise et 
à mes semblables avec les talents qu’IL veut bien me donner en me disant : « Toi, 
suis moi ! » (Jean 21, 22). 

David Bouton (FMV Pibrac) - Pentecôte 2015 
 

Suite à la diffusion (séparée) du questionnaire NEF: réponses attendues pour le 1 octobre, 
à adresser à Marie-Paule Michon, Chemin de Piqué 64290 Aubertin 

ou mariepaule.michon@gmail.com 
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ment. Recueillement. (Afin de bien s’y préparer à l’avance, nous vous le 
rappellerons pour juillet 2016 !). 
 

Avant de redescendre pour un repos bien mérité, nous avons partagé le repas 
froid préparé par le restaurant « Le Central » sur l’esplanade, devant la Chapelle 
de la Résurrection. 
 

De la matinée de travail du dimanche, entre autre, choix de ce beau thème 
d’année : « Dans les pas de Jésus miséricordieux, pour porter du fruit ». Tout un 
programme !... 

EN AVANT ! En union de prière. 

     Chantal (FMV St André de Cubzac) 

 

  

L’un des groupes de partage Le repas du soir sur l’esplanade 

 

Avec le Père Tobia Sosio, scj, religieux au Paraguay 

 

Père Tobia Sosio est religieux à la communauté d’Asunción, au Paraguay. 

Il nous a partagé avec enthousiasme, en ce WE de juillet, son ministère et son 
expérience, ainsi que la visite du Pape au Paraguay début juillet, pays que le Pape 
aime, pays très religieux aussi. 

C’est dans le gymnase Léon Condou, de leur collège, que le Pape François a 
rencontré les organisations civiles et religieuses du Paraguay, les appelant avec 
force à lutter contre les exclusions et les injustices et rappelant au Président ses 
responsabilités. Il y a en effet au Paraguay de grands écarts entre quelques riches 
et beaucoup de pauvres. 
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Le pays espère et attend de cette visite que les chrétiens s’engagent de plus en 
plus pour une société plus fraternelle.  

Quelle place les laïcs ont-ils au Paraguay ? 

Les collèges bétharramites sont importants : beaucoup d’élèves et beaucoup de 
professeurs. Un collège gratuit pour les plus pauvres a été fondé, à côté des autres 
collèges. 

  

Le Père Tobia Sosio, scj, lors de son exposé sur la vie bétharramite au Paraguay 

Les laïcs de l’encadrement de ces collèges ont une forte implication dans 
l’Evangélisation. Mais il n’y a pas de laïcs bétharramites structurés (comme peut 
l’être notre Fraternité Me Voici en France), car beaucoup partagent la mission des 
religieux de par leur métier, et ne comprendraient pas pourquoi il faudrait un autre 
cadre. 

Toutes les rencontres du personnel enseignant et d’encadrement commencent par 
la prière, avec le Manifeste et des textes de St Michel. La spiritualité de 
l’Incarnation est le terreau de la pédagogie dans ces collèges. 

Il existe un groupe d’enfants depuis 11 ans qui approfondissent le charisme de St 
Michel, et assurent l’animation vocationnelle : les enseignements et les retraites 
sont faits par les jeunes, pour les jeunes.  

Un autre groupe se réunit autour de Marie et de St Michel. 

Nous avons été frappés par le dynamisme religieux du Paraguay et des laïcs 
engagés dans l’évangélisation aux côtés des religieux bétharramites. Que cette 
force et cette joie nous habitent ! 

Michèle (FMV Pibrac) 
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La FMV de Bétharram clôture son année à Bartrès (65)  

Le Père Pierre Grech, notre accompagnateur spirituel, nous a proposé de clôturer 
notre année 2014-2015 sur les hauteurs de Lourdes, à Bartrès. 
Sans hésitation, nous avons dit oui ! 
Nous avons été fort bien accueillis par la 
Communauté des Sœurs de ND de 
Sion. Nous n’avons que peu dérogé à 
nos habitudes : la rencontre mensuelle 
tout d’abord, suivie de la messe avec la 
Communauté, puis le déjeuner sur 
place. Enfin, avant notre retour en terre 
béarnaise voisine, des échanges très 
sympathiques avec les sœurs. 
Au dehors, un soleil de plomb et un 
panorama à couper le souffle, la journée 
n’en était que plus belle ! 

Gisèle (FMV Bétharram)  
 

Témoignage : j’ai reçu le Sacrement de Confirmation … 

« David…. tu devrais faire ta confirmation » 

m’a suggéré il y a un an Vincent - qui est aujourd’hui mon parrain - à la sortie de la 
messe. 

Sur le coup, je n’ai pas compris cette suggestion, ni n’en voyais l’intérêt. Ce qui a 
bien sûr aiguisé ma curiosité quant à cette demande, à mes yeux une peu farfelue, 
à la lumière de mon parcours Protestant Evangélique. Ce sacrement de fin 
d’initiation à la vie chrétienne ne s’imposait pas pour moi, c’est du moins ce que je 
pensais. 

Il m’a fallu quelques semaines pour que cette idée germe. Après en avoir parlé à 
quelques amis proches pour mieux comprendre la justification de cette démarche  
et après avoir prié pour discerner, la confirmation s’est doucement imposée à mon 
esprit, comme une évidence, une douce conviction intérieure, si reconnaissable 
des suggestions de l’Esprit.  

Il s’en est suivi une grande joie de pouvoir rejoindre une nouvelle famille spirituelle, 
avec ses repères, ses codes, ses modes de fonctionnement. C’est comme si après 
avoir été dans un pays durant des années, avec ses règles de vie, me voici 
maintenant accueilli, reçu, dans un nouveau, par ceux et celles qui y vivent, sans  


