
LAÏCS ET RELIGIEUX 
BÉTHARRAMITES ENSEMBLE  
À LA RENCONTRE DE LA VIE 

Depuis Bethléem 2011, nous avons fait du chemin 
dans l’approfondissement du charisme, la lutte 
contre l’individualisme, un style de vie plus commu-
nautaire et plus collaboratif afin d’apporter des    
réponses aux problèmes actuels. Mais cette dyna-
mique n’ira pas bien loin si nous nous posons en  
propriétaires, plutôt qu’en porteurs du charisme... 

Au milieu de nos différences, nous sommes convain-
cus que le charisme de l’Incarnation n’exclut aucune 
culture, mais aussi qu’il ne se limite ni à une forme 
de vie spirituelle, ni à un type d’activité ou d’engage-
ment pastoral. Au contraire, le charisme éclaire 
toutes les dimensions de la vie... 

Nous apprécions le travail et le service que les laïcs 
offrent à l’Église, à la mission et aux familles. Une 
mission partagée entre laïcs et religieux de Béthar-
ram rendra plus féconde notre « sortie à la ren-
contre de la vie ». 

Extrait des actes du XXVIIe Chapitre général,  
San Bernardino 2017, p. 125 

3e série n°46 | novembre 2018 

rions ensemble p 

 

LAÏCS ET RELIGIEUX 
BÉTHARRAMITES ENSEMBLE  
À LA RENCONTRE DE LA VIE 

Depuis Bethléem 2011, nous avons fait du chemin 
dans l’approfondissement du charisme, la lutte 
contre l’individualisme, un style de vie plus commu-
nautaire et plus collaboratif afin d’apporter des    
réponses aux problèmes actuels. Mais cette dyna-
mique n’ira pas bien loin si nous nous posons en  
propriétaires, plutôt qu’en porteurs du charisme... 

Au milieu de nos différences, nous sommes convain-
cus que le charisme de l’Incarnation n’exclut aucune 
culture, mais aussi qu’il ne se limite ni à une forme 
de vie spirituelle, ni à un type d’activité ou d’engage-
ment pastoral. Au contraire, le charisme éclaire 
toutes les dimensions de la vie... 

Nous apprécions le travail et le service que les laïcs 
offrent à l’Église, à la mission et aux familles. Une 
mission partagée entre laïcs et religieux de Béthar-
ram rendra plus féconde notre « sortie à la ren-
contre de la vie ». 

Extrait des actes du XXVIIe Chapitre général,  
San Bernardino 2017, p. 125 

3e série n°46 | novembre 2018 

rions ensemble p 

 

CAMP-CHANTIER KATIOLA 2018 

CAMP-CHANTIER KATIOLA 2018 



• Prions aux intentions du Saint-Père | au service de la 
paix : Pour que le langage du cœur et le dialogue 
priment toujours sur le langage des armes. 

• 1er novembre : en cette solennité de Tous les Saints, 
rendons grâce, et inspirons-nous tout spécialement des 
Amis de Dieu qui ont tracé le chemin de lumière de 
notre Famille : saint Michel Garicoïts (1797-1863), 
sainte Jeanne-Élisabeth Bichier des Ages (1773-1838), 
sainte Marie de Jésus Crucifié (1846-1878), Bx Édouard 
Cestac (1801-1868), P. Auguste Etchécopar (1830-1897). 

• 5-14 novembre : prions pour le Conseil de Congré-
gation qui se tient à Rome et s’élargit aux économes 
régionaux à partir du 12 novembre. Que l’Esprit Saint 
nous fasse grandir dans la communion des biens, 
spirituels et matériels pour un engagement redoublé 
dans la Mission du Verbe incarné. 

• 14 novembre - Journée spéciale de commémoration des 
confrères, parents et bienfaiteurs défunts : prions pour 
les vocations à la vie religieuse en union avec tout le 
Bétharram du ciel. 

• 15-22 novembre : prions pour les religieux de Terre 
Sainte à l’occasion de la visite du supérieur régional. 

• 25 novembre - solennité du Christ Roi de l’Univers : 
grande communion de prière avec le Frère Habib 
Yelouwassi, de la communauté Bétharram-Notre-Dame, 
ordonné diacre avec un diocésain par Mgr Marc Aillet, à 
la cathédrale d’Oloron. 

Seigneur Jésus,  
en vivant parmi nous, 
Tu as incarné le visage et 
le projet de miséricorde du Père. 
Tu nous proposes 
d’être heureux avec Toi. 

De jour, de nuit, 
Tu murmures ta Loi 
au secret de nos cœurs, 
et tu nous appelles à te suivre 
partout parmi les hommes. 

Donne-nous ton Esprit. 
Qu’Il nous apprenne à obéir 
et à agir par amour. 
Qu’Il nous aide à toujours choisir 
ce qui nous met en Vie. 

Qu’Il nous garde dans la joie 
de servir et d’aimer 
à l’école du Sacré Cœur,  
et de notre père saint Michel. 

Qu’Il éveille chez des jeunes 
le même désir, 
et qu’Il soutienne  
notre marche. Amen ! 

intentions pour le mois 
 de  n o v e m b r e  
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