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orientent, dans une foi agissante. Il s’agit pour nous de voir l’invisible en train de 
germer, la Terre nouvelle et les Cieux nouveaux, tout en travaillant pour qu’ils 
adviennent. L’oraison de la fin de la première lecture de la veillée pascale nous y 
invite : la création est très belle, et encore plus la Résurrection, œuvre encore plus 
grande que la Création. Il nous faut louer le Seigneur comme si nous voyions 
l’invisible : derrière l’œuvre visible, voir l’œuvre de la Résurrection qui est invisible 
et qui est en croissance. 

                                                                                                              Fin 

 

2016 ….. 
 

Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 

qu’il t’apporte la paix ! 

                                                    Nb 6, 24-26 
 

 

 

Bonne année nouvelle 
à tous, 

dans la joie et la paix 
du Seigneur ! 
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Remarque liminaire.   

Ce numéro spécial de 4 pages complète le n° 67  de décembre 2015 qui n’avait pu 
inclure l’ensemble des articles proposés.  

Fraternel reprendra sa forme habituelle de publication dès le prochain numéro. 

 

Accueil ND de Bétharram : le service des laïcs 
 

Compte-rendu de la réunion 
SERVICE des LAICS à l'ACCUEIL Notre Dame 

(été 2015) 

 
Nous nous sommes réunis avec les religieux à Bétharram fin octobre 2015 pour 
partager sur ce que nous avions vécu au service à l'accueil Notre-Dame durant 
l’été ; ce moment a été à nouveau marqué par une écoute fraternelle. 

5 religieux, les Pères Michel Vignau, Gabriel Verley, Jean-Do Delgue, Henry 
Marsaa-Poey, et Laurent Bacho étaient présents avec 5 laïcs : Gisèle et Jean-
Claude Cocuron, Chantal Verron, Anne-Marie et Daniel Marchand. Jean-Michel 
Lépine, du groupe de Gironde, excusé, avait écrit. 

Voici ce que les laïcs ont apprécié : 

-- de vivre intensément dans une communauté accueillante et de créer des liens 
avec les religieux ; moment agréable et très enrichissant, réparti entre prière, 
travail et repos. 

-- "ça m'a beaucoup apporté pour l'attachement à la Famille bétharramite, car pour 
bien connaître, il faut faire quelque chose avec ; expérience enrichissante pour 
découvrir les lieux et ceux qui y vivent." 
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--  l'émerveillement devant la qualité de l'accueil reçu des religieux et leur 
confiance envers nous ; je me suis sentie "intégrée" à cette communauté. 

-- très à l'aise ici, comme chez moi, appréciant la messe quotidienne, les activités 
diverses, le jardinage ... 

-- la qualité des rencontres avec les pèlerins et les gens hébergés, chacun a des 
richesses à partager. 

-- attiré par la paix et la sérénité qui se dégagent du lieu, je n'ai pas hésité à venir, 
non comme un artisan qui fait ses heures, mais pour donner, moi qui jusque-là 
avais surtout reçu ; en même temps, crainte de m'immiscer dans la vie de 
communauté ... 

Au tour des religieux de 
partager : 

-- j'ai apprécié cette fraternité 
vécue entre nous tous, votre aide 
est nécessaire à notre équilibre ; 

-- je suis heureux qu'il y ait ici, à 
Bétharram, un lieu de colla-
boration ;  

-- l'accueil le plus important est 
celui que nous vous avons donné 
et cet échange réciproque : rencontre avec la Fraternité Me Voici sous l'angle du 
vécu, au contact de laïcs qui ont des dons ... manuels par exemple; 

-- la grande simplicité entre nous tous ; 

-- votre regard est neuf, c'est stimulant et dynamisant ; 

-- j'ai aimé les échanges très sincères, joyeux, pleins d'humour, tout en découvrant 
la Fraternité Me Voici ; l'humour donne du ressort à la vie spirituelle ; 

-- merci encore, continuez à être présents parmi nous, nous avons besoin de 
vous ! Votre labeur comble nos déficiences physiques et matérielles ; c'est un 
grand accueil, chaleureux comme si nous étions frères et sœurs ; 

-- ce qui me rend heureux, c'est qu'un pas de plus a été fait sur ce chemin que 
nous essayons de vivre à la suite de St-Michel Garicoïts, je le reçois comme un 
cadeau parce que vous êtes venus pour être et pas pour faire. Nous buvons à la 
même source et chacun essaie de vivre cette confiance réciproque, avec discrétion  
(ce qui m'a touché) et complémentarité (cf  partager la prière commune à l'oratoire,  
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d'où est parti le Charisme). 

Pour nous, laïcs, devant ce "feu d'artifice", quelle surprise ! 

Nous demeurons vivement touchés par tous ces témoignages de nos amis 
religieux. Nous sommes, tous les 6, prêts à revenir et vous invitons à tenter cette 
expérience de vie fraternelle…. 

Espérant vous avoir communiqué notre enthousiasme, nous rappelons que Jean-
Claude Cocuron   fraternel-mevoici@orange.fr ou 05 59 06 07 13  tient à jour 
l'agenda pour l'été prochain ; il est bon de s'inscrire auprès de lui pour réserver sa 
(ses) semaine(s) de service. 

Parmi les événements prévus où il y a plus spécialement besoin de présence : 
session des jeunes religieux, du 21 juin au 29 juillet, puis retraite des religieux du 
31 juillet au soir au 6 août au matin ...  A vos plannings !  

En avant toujours !        

Bien fraternellement, Anne-Marie. 
 

Spiritualité : Les PSAUMES 
 

5)  Les Psaumes sont les mots de l’Eglise 

Nous qui savons avoir été extraits du joug de la violence par le Christ, nous devons 
nous rendre solidaires de ceux qui sont encore sous le joug de la violence : là est 
notre rôle d’intercession envers eux. Il nous faut entrer dans le combat avec le 
Christ contre l’Ennemi à une profondeur du cœur humain insoupçonnée, les 
psaumes nous y aident.  

Entrer dans le silence (Ps 138) pour 
atteindre la justesse de notre position 
devant Dieu : « devant Toi je reconnais 
l’être étonnant que je suis » et « contre 
toi et toi seul j’ai péché ». Ce sont les 
deux pieds sur lesquels j’avance dans 
le combat. 

La création est belle, et nous appelle à 
l’émerveillement, mais elle n’est pas le 
but final en elle-même. Le but final de 
la création c’est la Résurrection et le 
monde nouveau qui est en train de 
germer, vers lequel  les Psaumes  nous  
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