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PRIERE  
proposée par Marie-Hélène 

Je continuerai  

« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter… 
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. » 

                                     Abbé Pierre 
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« Le peuple qui 

marchait dans les 

ténèbres a vu se lever 

une grande lumière … » 

                Isaïe 9, 1 
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Editorial  
 

Dans les pas de Jésus … 
En ces jours, que d'émotions, de peines, d'interrogations autour de nous, en nous, 
devant tant de violence et de haine ; 

Mais aussi, solidarité, témoignages généreux, actions de fond par nombre 
d’associations et initiatives parfois peu connues. 

Car si l'homme est capable du pire, il est aussi capable du meilleur. Il a soif de 
transcendance et d’espérance. 

Soyons chacun là où nous 
sommes, "dans les bornes de 
notre emploi", des artisans de 
paix, des bâtisseurs d'amour 
là où se trouvent la haine,    
la discorde, l’offense, la 
tristesse …  

Soyons des témoins de 
l'Espérance qui nous habite, 
par nos attitudes, nos 
paroles, nos actions. 

Pour cela, plus que jamais, nous avons besoin d'assurer nos pas en les plaçant 
dans ceux de Jésus, lisons, relisons ses paroles dans l’Évangile, intensifions nos 
prières pour notre monde en plein devenir et que Jésus soit, comme le dit St-
Michel, "l'attrait ineffable pour le cœur, le modèle parfait et le secours tout 
puissant". 
  

                                                                          Chantal Verron 

http://www.betharram.net/multimédia/publications
mailto:fraternel-mevoici@orange.fr
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THEME d’ANNEE : 

dans les pas de Jésus miséricordieux, pour porter du fruit 
 

REGLE de VIE  N°  10   
 

« Suivre le Christ, c’est s’engager à le servir dans les hommes. Pressés par la 
charité du Christ, nous entrons dans le dessein du salut de Dieu. 
« Que nous prêche Notre Seigneur ? La tendresse partout : dans l’Incarnation, la 
sainte Enfance, la Passion, dans le Sacré-Cœur, sur toute sa personne intérieure 
et extérieure, dans ses paroles, ses regards….. Qu’est-ce qui doit constituer le 
principal caractère de notre vie spirituelle ? La tendresse chrétienne. Sans cette 
tendresse, nous ne posséderions jamais cet esprit de générosité avec lequel nous 
devons servir Dieu. Elle est aussi nécessaire à notre vie intérieure et à nos 
rapports avec Dieu qu’à notre vie extérieure et à nos rapports avec les hommes » 
(MS 200). La vie apostolique prend son sens dans le dynamisme de notre amour 
pour le Christ ; c’est l’essence même de notre vie religieuse. 
 

                                                               Père Laurent Bacho 

 

Commission vocationnelle 
 

Le vicaire régional est chargé d’organiser la pastorale des vocations (Règle de Vie 
249). Le P. Jean Do s’est entouré d’un groupe de religieux pour cela : François 
Tohonon, Pornchai, Jean Kaul Kissi et Laurent Bacho. Il a été convenu que Davi 
rejoindrait aussi ce groupe à son retour du Brésil. Il est souhaitable aussi que des 
laïcs puissent se joindre à ce groupe. 

Qu’avons-nous fait ? Une proposition a été faite d’organiser un week-end à 
Bétharram les 17-18 octobre, au début des vacances de Toussaint. Nous avons dû 
l’annuler faute de participants. 

Que faire maintenant ? Reprendre avec de nouvelles propositions ; c’est notre 
décision du 26 octobre. A cette rencontre, nous avons partagé sur la pastorale des 
vocations en faisant référence à un texte de Saint Michel, plus actuel que jamais : 
« Dans le monde, tout invite à ne pas devenir prêtre, tout conspire à étouffer les 
vocations. Autrefois, l’état ecclésiastique était comme obligatoire…. » (DS  § 291). 

Dans un premier temps nous avons échangé sur « l’échec » de ce week-end : une 
communication tardive, peu de contacts personnels avec des jeunes… Puis  nous 
avons exprimé le positif de cette initiative et notre désir de continuer. C’est un point  
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l’Ennemi ; il n’y en a qu’un, que le Christ a combattu, il a souffert contre cet Ennemi 
et Il l’a vaincu. 
Si nous lisons et les connaissons, les psaumes sont une force, une arme pour 
nous dans ce combat contre l’Ennemi, comme le Christ les cite et s’appuie sur les 
paroles des psaumes en réponse aux tentations du Diable dans le désert, ou sur la 
croix. Ils sont aussi une source de joie. 
Le Christ a aimé les mots des Psaumes, c’est pourquoi nous les aimons ou les 
aimerons : les Psaumes 110, 22, 90, 117 sont les 4 psaumes (au moins) chantés 
par le Christ et rapportés dans les Evangiles. Les psaumes étaient la piété du 
peuple juif. 
Comment le Christ, qui n’était pas atteint par le péché, la violence contenue dans 
les psaumes, a-t-il pu prier ces paroles de violence ? Le Christ a ressenti 
l’éloignement de l’Homme vis-à-vis du Père. Ça fait partie de la solidarité humaine 
qu’Il a aimé, en accord avec son Père, vivre avec nous. 
Les psaumes sont un lieu de salut car nous comprenons que nous sommes mis 
hors de portée de celui qui veut nous détruire : les psaumes se terminent toujours 
par des paroles de consolation, d’espérance, d’apaisement, de justice. 
 

Carnet 
 

 Solène est née, chez Benoît et Cécile Michon. Joie de la vie qui est donnée. 

Joie pour moi de voir tout ce que ça suscite autour, chez les parents, le grand frère 
de 2ans1/2 Thibault, les amis qui passent, les textos, les photos … toute une vie 
qui circule. Emerveillement à chaque fois recommencé, toujours neuf et indicible. 
Une crainte aussi : saurais-je accueillir chacun en particulier ? Et tout de suite la 
réponse « laisse-toi faire », tout est donné. 
Alors cette joie je vous la partage fraternellement !     Marie-Paule 
  

 
                                                               sma billère 

Bonne fête de Noël à tous ! 
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"Que le MAGNIFICAT soit votre Cantique chéri !"  

J'ai demandé à ce grand Saint de protéger "activement"  notre famille et de faire 
rencontrer Jésus à nos petits-enfants ... 

  " Jésus j'ai confiance en Toi ", En avant toujours ! 

 
                                            Anne-Marie, Groupe de Gironde 

                                                             
 

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 1 à 3 ont  été publiés dans les ‘Fraternel’ de septembre et octobre ; le 
dernier thème sera publié dans le prochain numéro). 
 

4)  comment ces mots sont-ils inspirants ? 
2 clés de lecture : Mt 10,28 et Co 3,14 
 
Co 3,14 : St Paul en parlant de Moïse (= celui qui a écrit l’Ancien Testament, pour 
les Juifs)) : il y a un voile sur les yeux de Moïse ; ce voile est levé par le Christ. 
Tout a été dit dans l’Ancien Testament, le monde n’a pas changé depuis, mais 
ceux qui en parlaient dans l’AT avaient les yeux voilés. Donc les réalités données, 
décrites dans l’AT sont vraies, réelles, mais perçues voilées ; le Christ nous permet 

de voir/comprendre ces mêmes réalités 
dévoilées (un peu comme la différence entre 
une maison en pleine obscurité et la même 
éclairée ; rien n’a changé ! tout était déjà là… 
sauf que la lumière change tout !). 
Dans l’AT, toute la révélation est reçue, avec 
les yeux voilés, et les Anciens avancent à 
tâtons, mais guidés par l’Esprit Saint et vers 
une vérité. 
 

                                                                        ©liturgiecatholique.fr 

Pour lever le voile de la violence des Psaumes, 2
ème

 clé : Mt 10,28 : le Christ nous 
dit « ne crains pas ceux qui après avoir tué le corps ne peuvent tuer l’âme, mais 
crains celui qui peut tuer l’âme et le corps ». Donc, l’ennemi qui tue le corps, lui 
pardonner, comme Jésus l’a fait à ses bourreaux. Mais « les ennemis » qui sont 
seuls à devoir être craints et dont parlent les Psaumes, c’est l’unique ennemi, celui 
qui tue l’âme : Satan, le diviseur, etc. 
Les Psaumes sont donc une invitation au combat : le croyant mis dans la difficulté 
par les injustes, les ennemis, se traduit par le croyant mis en difficulté par l’Injuste,  
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de départ à poursuivre « une étincelle qui peut nous réveiller et ainsi nous sommes 
convaincus que quelque chose peut se faire ».  

Bien sûr nous serons toujours confrontés à la question des calendriers ; il nous faut 
aussi être attentifs aux différentes propositions des diocèses et des mouvements, 
avec la difficulté aussi des dates de certaines vacances qui sont différentes entre 
Bordeaux et Toulouse.  

Il serait bon aussi que nous puissions associer des laïcs, en particulier la  
« Fraternité » ; certains nous ont exprimé leur sensibilité pour les vocations et ont 
fait parvenir la date de ce week-end à des jeunes de leur famille. A chacun d’entre 
nous aussi d’oser davantage entrer en relations avec des 
jeunes. 

De nouvelles propositions sont à faire et à travailler entre 
nous : 

○  Le WE des 5-6 mars qui se situe autour des 

vacances scolaires pour les 14-18 ans pourrait être 
retenu. 

○  Un autre WE, en lien avec la session 

internationale les 23-25 juillet à Bétharram. 

○  Une possibilité de « marche », par exemple  

« Pau 27/07 - Bétharram 28/07 - Lourdes 29/07 ». 

Pendant les vacances de Noël, il sera bon que le groupe 
se rencontre pour préciser les différentes propositions.  

En vous informant de cette préoccupation, nous souhaitons recevoir des 
propositions de la part des laïcs. N’hésitez pas à échanger avec en particulier 
un religieux de ce groupe. Bien sûr nous continuons aussi à prier pour les 
vocations le 14 de chaque mois spécialement. 
                                                                                        

Père Laurent Bacho 
 

A vos agendas 2016 ! WE retraite et rencontre de juillet  
 

En concertation entre tous les membres de la FMV présents à Bétharram en juillet 
dernier, en tenant compte des vacances scolaires et du pèlerinage en Terre sainte, 
ont été retenues les dates suivantes pour 2016 : 

1.  week-end de la retraite : du vendredi 13 mai à 15h au samedi 14 mai à 18h 
(fête de Saint Michel Garicoïts). 
Possibilité de rester à Bétharram jusqu'au lendemain, jour de la Pentecôte, ou 
d'aller à Ibarre participer au pèlerinage en langue française. 
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2. rencontre de juillet : samedi 23 et dimanche 24 (pour éviter le chassé-croisé 
de la fin juillet et surtout pour être en lien avec la session internationale des jeunes 
profès du 21 juin au 29 juillet). 

Ces deux rencontres auront un lien avec le Jubilé de la miséricorde et le 
400

ème
 anniversaire du miracle de la croix du calvaire. 

Le sommet de ces célébrations aura lieu à Bétharram le dimanche 11 septembre 
(anticipation de la Fête de la Croix glorieuse qui est célébrée le 14 septembre). 
Nous y sommes tous invités. 

Les programmes en seront établis lors de la prochaine réunion du Conseil de 
fraternité, le 25 janvier. Mais il est bon que les dates soient rappelées dès à 
présent à cause des engagements de chacun au niveau de la famille, des 
associations, des mouvements et de la paroisse.  

                Le Conseil : Dominique Combes, Michèle Granger,  

                                                             Chantal Verron, P. Laurent Bacho, scj, 

 

J’étais en pèlerinage en Pologne (2/2) 

Dans tous les moments de difficulté de la Pologne, la population s’est serrée 
autour de la Vierge Noire de Częstochowa (icône ci-contre) 
et de l’enfant Jésus, ceci ne faisant qu’accroitre l’affluence 
des pèlerins. Karol Wojtyla s’est rendu lui aussi 
fréquemment en pèlerinage au sanctuaire, notamment en 
1936, quand la Pologne se trouvait sous le régime 
communiste. ".... Notre Dame de Czestochowa, Mère de 
ceux qui s’abandonnent à la Providence Divine, priez pour 
nous...."  

La journée suivante, au programme : le camp d'Auschwitz, 
moment très prenant face à toutes ces atrocités, puis 
visite de Wadovice, ville natale de St Jean-Paul II ; musée 
très vivant  "sur les pas de Karol Wojtyla" et messe à la 
basilique.  

Le Sanctuaire de Notre-Dame de Kalwaria Zebrzydowska, classé au patrimoine 
de l'Unesco, et célèbre lieu de pèlerinage du jeune Karol Wojtyla, où sa foi 
profonde s'est forgée, recèle une icône réputée pour ses miracles.  Plus de 
100.000 pèlerins viennent se recueillir chaque année en ce lieu. 

En route vers la magnifique ville de Cracovie, une grande surprise nous attendait : 
l'ancienne mine de sel de Wieliczka, classée aussi au patrimoine Unesco. 
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C’est un lieu grandiose, très bien entretenu depuis sa fermeture, où les mineurs 
venaient sculpter en dehors de leurs heures de travail ; on y traverse de 
nombreuses chapelles, avec des statues translucides, mises en valeur par un 
éclairage adapté, comme les nombreux tableaux (ex. la Cène sculptée dans le 
sel). Nous y avons eu la messe, unis à tous les auteurs de ces chefs d’œuvre et 
l'Offertoire prenait pour moi une importance colorée par tout ce "travail des 

hommes". 

Enfin, la journée consacrée à Sainte Faustine, de la 
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la 
Miséricorde : visite du Sanctuaire de la Divine 
Miséricorde à Lagiewniki, où Jean-Paul II aimait se 
rendre, messe pour nous et temps de prière. 

J'attendais cette journée, ayant commencé à lire  le 
Petit Journal de Ste Faustine, où elle témoigne de sa 
mission. Le Christ lui est apparu en lui demandant : 

 ◊ de faire peindre ce qu'elle voyait, d'où l'icône de 
Jésus Miséricordieux avec l'inscription "Jésus j'ai 
confiance en Toi" que je rapproche de "Père je 
m'abandonne à Ton Amour" de St Michel Garicoïts ; 

◊ puis, plus tard, Il lui demanda la fête de la Miséricorde, 
instituée par St Jean-Paul II lors de la canonisation de 
Sœur Faustine  le 30 avril 
2000, le Chapelet à la 

Miséricorde Divine et l'heure de la Miséricorde. 

C'est une grande grâce d'avoir vécu ce pèlerinage avant 
cette année de  la Miséricorde qui va bientôt s'ouvrir et 
cela m'incite à reprendre avec Ste Faustine "Jésus j'ai 
confiance en Toi". 

Autre grande surprise et grâce : le Centre Jean-Paul II, 
construit récemment sur ce même lieu. Or, j'étais à 
Rome, en avril 2005 (Chapître général des 
Bétharramites) pendant le Conclave, et la semaine 
suivante, avec Daniel, nous avions prié devant la 
"récente" tombe blanche de Jean-Paul II, dans la crypte 
de St Pierre. Quelle ne fut pas ma surprise de la 
retrouver là avec une relique ! 

Je  remercie pour tous ces signes de la Miséricorde de 
Dieu. 


