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* Buglose 
La journée des Malades et handicapées aura lieu  

le dimanche 6 septembre 

En voici le programme : 
 

9h30          Louanges matinales à la Basilique 

10h00        Accueil des malades à la Chapelle des Miracles    

10h15       Chemin de Croix  

12h00        Angélus  

12h30        Repas à la salle Notre Dame 

14h30        Chapelet méditation des Mystères Glorieux et sacrement de                                    

réconciliation pour ceux qui le désirent à la Chapelle des Miracles 

15H30       Messe préparée par les Jeunes 
 

Le thème de cette octave 2015 sera :  

« Ne me demande que mon esprit… » 

La Fraternité tient grâce à l’amabilité de Monsieur le Recteur et Vicaire 

Général Denis CAZAUX, un stand d’objets fabriqués par les malades et 

handicapés landais…A nous tous il revient d’approvisionner ce stand : 

tous les objets, tricotage, pâtisseries etc… Un grand merci à tous, par 

avance, car nous savons pouvoir compter sur vous.  

BULLETIN TRIMESTRIEL 

DU DIOCESE d’AIRE ET DAX 

49° année N° 194 

                                             2ème trimestre 2015 
< REGARD> 

102 Avenue Francis Planté 

40100 Dax 

 

 Abonnement ordinaire :   10€ 

                                                Adhésion :      5€ 

               ou les deux :     15€ 
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Les acacias n’ont jamais été aussi fleuris. 

Ils sont revêtus de tout leur éclat de blanc pur. 

Les merles, matin et soir, nous accompagnent 

de leurs chants aussi divers que variés. 

Le mois de mai est bien là. 

Nous jouissons du réveil total de la nature, 

de jours supplémentaires de repos avec les jours fériés 

avec le 8 mai, l’Ascension, Pentecôte. 

C’est le mois de Marie. 

Comment ne pas rendre grâce à Dieu, notre Père, 

de la beauté de la création qu’il nous propose ! 

Tout ceci nous propulse vers la chaleur de l’été. 

Nous aurons des moments à partager 

de manière conviviale et spirituelle 

si nous acceptons d’accueillir fraternellement 

des membres de la Fraternité ou autres personnes chez nous. 

Lors de la journée de retrouvailles, nous avons dit : 

« La visite est le cœur de la Fraternité » 

A nous, dans chacune de nos villes, 

de visiter l’un ou l’autre d’entre nous… 

Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner. 

En page 16 , les membres actifs sont inscrits. 

Le prochain REGARD d’Automne ne sera envoyé  

qu’à ceux qui ont réglé la cotisation 

 (trop de frais imprimerie et poste).  

Joyeux Été Fraternels mes chers amis ! 
 

Diacre Jean 
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SOCIAL 

 

Marie-Valentine Chaudon, (extraits Pèlerin n°6 889), décembre 2014 

•Accessibilité, éducation, emploi...  
Les chantiers de la conférence nationale sur le handicap, qui 
s'est tenue le 11 décembre, étaient nombreux. Au cœur des enjeux 
: bâtir une société qui accorde toute sa place à chacun. En 2005, la 
loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ouvrait de larges 
perspectives, notamment dans les domaines de la jeunesse, de 
l'emploi et de l'accessibilité. Jamais un texte n'avait couvert autant 
de problématiques liées au handicap. 
 
Mais dix ans plus tard, les résultats ne sont pas à la hauteur des 
attentes. Parmi les gros points noirs : l'emploi. 
 
Alors que la loi de 2005 soumet les entreprises à l'obligation 
d'embaucher 6 % de personnes handicapées, ce quota n'atteint 
aujourd'hui en moyenne que 2,8 % dans le secteur privé et 4,5 % 
dans le public. Le nombre de personnes handicapées au chômage 
a doublé entre 2007 et 2013, dépassant aujourd'hui les 400 000. 
Deux millions de personnes en situation de handicap vivent sous le 
seuil de pauvreté. En leur refusant l'accès à l'emploi, on les empêche 
d'augmenter leurs ressources... 
 
Des parcours scolaires semés d'embûches. L'accès à l'éducation et à 
la formation à également constituer l'un des sujets phares de cette 
conférence nationale. Le manque de qualification explique en grande 
partie le fort taux de chômage des personnes handicapées, la tâche 
est immense pour améliorer le taux d'emploi des travailleurs 
handicapés, ce qui constitue un enjeu majeur pour le 
gouvernement. • 
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ACCESSIBILITÉ OU EN EST-ON? 

 
 
 

 
• •  

L'accessibilité est un droit pour tous. Accéder c'est exister. 
La loi du 11 février 2005 avait suscité beaucoup d'espoir 
auprès des personnes en situation de handicap et celles 
vieillissantes.  
 
À l'imminence de l'échéance de ces dix années d'espérance, 
force est de constater la déchéance contenue dans cette 
nouvelle ordonnance, n° 2014-1090 septembre 2014 
relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie, tant sur l'illusoire (3 à 9 ans et 
sans doute plus...) délai qu'elle propose que sur 
l'inacceptable et régressive «simplification» de la 
réglementation qu'elle engendre.  
 
En l'état, cela implique que de nombreuses personnes, de 
par leur handicap ou maladie, ne connaîtront 
malheureusement jamais le droit de circuler librement 
partout en France-Pays des droits de l'homme ! 
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Mai 2015 :              Tournés vers l’avenir  
                         avec espérance 

                 
 Introduction                       
 
« Je vous ai choisis pour que vous alliez et portiez 
du fruit… » Jn 15, 16 
 

Parole du pape François 
 

    (Interview aux revues Jésuites septembre 2013) 
 
    Le pape François nous appelle au service des 
plus pauvres : « Je vois avec clarté que la chose 
dont à le plus besoin l’Église aujourd’hui, c’est la 
capacité de soigner les blessures et de réchauffer 
le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je 
vois l’Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de 
demander à un blessé grave s’il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop 
haut ! Nous devons soigner les blessures.  
Ensuite nous pourrons aborder le reste.  
Soigner les blessures, soigner les blessures… Il faut commencer par le bas. » 

 

 Parole de Dieu : Marc 4, 26-34   

 
    Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un 
homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il 
dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne 

sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, 
puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, 
puisque le temps de la moisson est arrivé. »   
    Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle 
parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais 
quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle 
étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid 
à son ombre. »  
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    Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, 
dans la mesure où ils étaient capables de le comprendre. Il ne leur disait rien 
sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.  
 

 Méditation  
 

     Je contemple Jésus en train de semer. Geste naturel, mystérieux, fragile ; 
geste d’espérance, de confiance. Est-ce que ça va germer… ? Y aura-t-il une 
moisson dans quelques mois ? Est-ce que l’hiver trop rude va détruire les jeunes 
pousses, ou le soleil tout brûler ? 
Mais, Jésus, tu étais confiant en l’avenir. Tu sèmes à pleines mains pour que la 
vie se multiplie.  
 
Ainsi le Royaume de Dieu est comme une semence vivante. 
    A ce moment-là, Jésus était seul au bord du lac avec douze hommes et 
quelques personnes, et la petite graine, depuis ce jour-là, est devenue un grand 
arbre. 
 
Je pense à la Fraternité, à son origine, et ce qu’elle est aujourd’hui.  
Je songe à ma propre vie spirituelle, si faible si petite, commencée le jour de mon 
baptême, mais grande aux yeux du Seigneur. 
Je peux aussi faire révision de vie : Voir – Juger – Agir  sur mes entreprises 
humaines, apostoliques, mes réussites, mes découragements, mes tentations 
d’abandon. Je n’oublie pas Ta Parole pleine de confiance et d’espérance.  
Merci Jésus. 
 

 Pour un temps de partage       

 
- Dans l’esprit du Mouvement, quelles actions nouvelles pouvons-nous mettre en 
œuvre aujourd’hui pour évangéliser ? 
- Dans quelles circonstances prenons-nous le temps de relire notre vie et nos 
divers engagements ? Avec qui ? Comment ? 
- Quelle place tient la prière dans ma vie personnelle? Dans nos rencontres 
d’équipe ? 
- Où en suis-je de ma relation avec le Christ ? Qu’est-ce que cette relation 
transforme dans mes engagements d’Église ou de société, dans mes relations 
avec les autres ?   
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 Parole de Dieu, à vous de choisir   
 

- Guérison d’un boiteux     Actes 3, 1-10 
- Témoignage de la 1re communauté  Actes 4, 32-37 

 

  Pour un temps de prière            Notre conseiller 

  
Esprit Saint, notre conseiller,  
achève en nous l’œuvre commencée par Jésus. 
Rends intense et continuelle la prière  
que nous faisons au nom du monde entier. 
Accélère en chacun de nous l’avènement  
d’une profonde vie intérieure. 
Donne l’élan à notre effort  
pour atteindre tous les hommes et tous les peuples,  
tous rachetés pas le sang du Christ,  
tous associés à son héritage.  
Étouffe en nous la suffisance naturelle  
et élève-nous jusqu’au niveau de l’humilité,  
de la vraie crainte de Dieu, du courage généreux… 
 
Que nulle attache terrestre ne nous empêche  
de faire honneur à notre vocation. 
Que nul intérêt ne puisse, par lâcheté de notre part,  
étouffer les exigences de la justice. 
Que des calculs ne réduisent pas  
aux étroitesses de nos égoïsmes  
les espaces immenses de la charité. 
Que tout soit grand en nous :  
la recherche et le culte de la vérité,  
la promptitude au sacrifice,  
jusqu’à la croix et jusqu’à la mort. 
Que ton Esprit d’amour se répande sur l’Église,  
sur les institutions,  
sur chacun de nous et sur tous les peuples. 

Jean XXIII 
‘Écoute Seigneur ma prière de JP Dubois-Dumée  page 99 
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La Fraternité Chrétienne des Personnes malades et Handicapées des 

Pyrénées-Atlantiques, organise depuis plus de 30 ans un séjour 

vacances de 8 jours.  

En 2015, il aura lieu du 03 au 10 Septembre au Château MOULERENS  

2 Rue de Pichey 33170 GRADIGNAN 

L’hébergement est assuré dans les lieux aménagés. 

Un car avec élévateur reste à notre disposition pour les promenades 

touristiques quotidiennes. Le séjour revient pour cette année à 550 

euros, tout compris. Supplément de 9 euros par nuit pour chambre 

individuelle. 

Malade, handicapé, valide de toutes confessions, vous qui désirez sortir  

de chez vous, passer quelques jours dans la bonne humeur,  

contactez-nous le plus rapidement possible. 

Quand nous aurons vos coordonnées, nous vous enverrons le 

programme détaillé. 

Colette PEREZ : 05 59 03 50 40 (répondeur) 

Annie CAMBOT (annechristcambot@orange.fr) 

 

 

mailto:annechristcambot@orange.fr
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Sous votre protection, O très sainte Mère de Dieu, les chrétiens 
des Eglises d’Orient ont toujours trouvé refuge. 

Rassemblez les Chrétiens d’Orient 
et d’Occident dans l’amour de votre 
fils afin que l’unité des Eglises 
ressemble à celle de la Trinité 
Sainte du Père et du Fils et du Saint 
Esprit. 

Donnez-leur le courage dans les 
épreuves, la patience dans la 
persécution, l’espérance dans les 
conflits. 

O Vous, vraie fille d’Abraham, 
faites que les fidèles des trois 
religions, juive, chrétienne et 
musulmane, se traitent 
fraternellement en fils et filles du 
même Père. 

Qu’ils recherchent la paix en cette 
terre où parut le Prince de la Paix. 

Dans la fidélité à l’Eglise et à sa 
mission, inspirez aux frères 
d’Occident la gratitude envers leurs 
frères d’Orient et à tous la charité qui fait vivre et croire au 
salut que le Père offre à tous les hommes. 

O Vierge, comblée de grâce et de bénédiction, intercédez pour 
nous 
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La FCPMH a tenu son 
assemblée générale le 25 
avril au Berceau de Saint-
Vincent-de-Paul.  
 
2014 a été marquée par le décès 
de sa responsable, Paulette 
Lafitte, le 10 mai 2014.  
 
Échos de cette journée. 

 

- RAPPORT MORAL 
Il est donné par Jean Mora, élu responsable de la Fraternité après 
le décès de Paulette Lafitte, et accompagnateur spirituel. Il 
rappelle :  
1- Les 3 axes définis en février 2014 :  
* Repenser le journal « Regard du haut des échasses » et préparer 
la relève.  
* Préparer le numéro de Pâques.  
* Organier la rencontre habituelle de Pâques (au Berceau – 24 
avril).  
2- La rencontre du 6 août : 
* Comment continuer l’esprit de la Fraternité voulu par les 
fondateurs ?  
* Élection d’un nouveau bureau (suite également à des 
démissions).  
3- La présence à l’Octave de Buglose : stand et participation à la 
journée des malades 
4- L’après-midi fraternel à Mimizan (25 octobre). Initiative à 
renouveler.  
- RAPPORT FINANCIER  
Les éléments principaux sont : les cotisations, les dons, la 
recette du stand à Buglose, les abonnements au journal REGARD, 
l’impression et le publipostage du journal REGARD. 
 

Les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité. 
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-  
LA VIE DU MOUVEMENT 
1- Les rencontres régionales.  
2- Les 70 ans de la Fraternité, présente dans 74 diocèses (2.000 
membres). Ils seront fêtés à Lyon, du 12 au 14 juin.  
3- Le journal national : changement de format mais également 
de fond.  
4- Un nouveau site Internet. Actuellement.  
5- Un nouveau logo.  
 
- ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU 
 
* Président : Jean MORA 
* Secrétaire : François NEURISSE 
* Trésorière : Karine GRÉGOIRE 
* Trésorier adjoint : Guy BERSET 

 

 
 

  

                                                        Père Olivier DOBERSECQ 

http://fcpmh01.pragmawork.com/
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Quelques chiffres : pour situer les finances de la Fraternité. 

L’exposition à Buglose lors de l’Octave. 
 

Recette des deux dimanches. :     714,00 euros 

Les ingrédients fournis et la confection gratuite. 
 

Dépenses annuelles : Cotisation nationale :  435,00 euros 

Assurance diocèse :                                           33,00 

Total des dépenses :     468,00 
 

Quant à notre bulletin REGARD (4fois dans l’année) 
 

Recette : don et abonnements pour cette année passée : 

2073,00 euros 

Dépenses : 

Imprimerie et publipostage   2922,00 euros 

Frais de poste                                                   892,00 

Total des dépenses                                         3814,00  euros 
 

Le bulletin est envoyé gratuitement à tous les malades, il n’est pas pour 

autant gratuit. Un merci reconnaissant à tous ceux qui participent et 

nous aident. Un fond de caisse nous permet de répondre mais vous avez 

compris que nous ne pourrons plus l’envoyer à 700 adresses. La famille 

de Paulette vient de nous donner le matériel pour imprimer. Il n’a pas 

servi depuis un an. Une révision complète est à prévoir. Une décision 

sera prise certainement d’envoyer REGARD à ceux qui cotisent et à nos 

autres amis de la Fraternité des autres diocèses !... 

______________________________________________ 

Accompagnateur spirituel et responsable : Jean MORA 208 rue 

Bousquet  40260 CASTETS  jean.mora0925@orange.fr tel 06 75 90 78 03 
 

Secrétaire : François NEURRISSE 266 rue Bascarry 40260 CASTETS   

fneurr@hotmail.fr tel 06 62 25 56 54 
 

Trésorière : Karine GREGOIRE 11 rue Beauregard 40990 ST PAUL 

LES DAX   grepoirek@orange.fr tel 06 45 78 39 31    
    

Trésorier Adjoint : Guy BERSET 347 rue des Bruyères 40260 

CASTETS guy.rosinette.berset@wanadoo.fr tel 05 58 89 43 12  
 

Mis en page REGARD : Alain LEGEAY 154 route de la Gare 

 40170 UZA alainlegeay@orange.fr tel 06 85 34 01 07 

mailto:jean.mora0925@orange.fr
mailto:fneurr@hotmail.fr
mailto:grepoirek@orange.fr
mailto:alainlegeay@orange.fr
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Je suis entrée dans un petit café 

à Angoulême avec une amie 

nous avons fait notre demande. 

Tandis que nous étions à 

l'approche de notre table deux 

personnes arrivent et 

s'approchent du comptoir : - "Cinq cafés, s'il vous plaît. Deux pour nous 

et trois suspendus." Ils ont payé, ils ont pris leurs deux cafés et sont partis. 

J'ai demandé à mon amie : - 
 

 "Qu'est ce des cafés suspendus ?" Mon amie m'a répondu : - "attends et 

tu verras." Un peu plus de gens sont entrés. Deux filles ont demandé un 

café chacune elles ont payés et sont partis.la commande suivante a été de 

sept cafés et il a été fait par trois avocats - trois pour eux et quatre 

"suspendus". Tandis que je me demande toujours qu'elle est la 

signification des cafés suspendus" ils partent. Soudain, un homme habillé 

avec des vêtements usés qui ressemble à un mendiant arrive au comptoir 

et demande cordialement : - "Avez-vous un café suspendu ?" Et le serveur 

lui sert un café. 

 La récapitulation : les gens payent à l’ avance un café qui sera servi à qui 

ne peut pas se payer une boisson chaude ! Cette tradition a commencé à 

Naples, mais elle s'est dispersée pour tout le monde et à quelques endroits 

il est possible de commander non seulement "des cafés suspendus" mais 

aussi un sandwich ou un repas complet... fait en sorte de publier cette 

belle idée à tout le monde entier ! Ça serait super !!! 

 

"Qu'est ce des cafés suspendus ?"  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1037680596248198&set=a.1026874510662140.1073741826.100000188012852&type=1
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Un prêtre se promène, jusqu’à qu’il s’enfonce dans les sables 

mouvants ; Enfoncé jusqu’aux genoux, les pompiers interviennent. 

- Mon père, on va vous sortir de là… 

- N’ayez crainte mes enfants, Dieu est avec moi, Dieu 

accomplit des miracles… 

Les pompiers partent, le prêtre s’enfonce dans les sables mouvants 

jusqu’à la taille, les pompiers reviennent. 

- Mon père, il faut vous sortir de là… disent-ils 

- N’ayez crainte mes enfants, Dieu est avec moi, Dieu 

accomplit des miracles… 

Ils repartent, cette fois-ci le prêtre s’enfonce jusqu’au niveau du cou, les 

pompiers reviennent… 

- Mon père, il y a urgence, il faut vraiment vous sortir de là… 

- N’ayez crainte mes enfants, Dieu est avec moi, Dieu 

accomplit des miracles… 

Ils repartent. Englouti dans les sables mouvants, le prêtre décède.  

Arrivé là-haut, il voit Saint Pierre et il lui dit : 

- Avec tout ce que j’ai fait pour vous, vous auriez pu me 

sauver… 

Saint Pierre lui répond : 

- Eh, ça fait trois fois qu’on t’envoie les pompiers… 

-  
 

Un équipier de travail annonce en passant devant un concessionnaire de 

voitures PEUGEOT : « La meilleure voiture de cette année, c’est la 

PEUGEOT 308. » Un autre équiper répond : Non c’est la BM à doubles 

pieds. Elle est infatigable et increvable. Elle marche toujours.   
 

 

Un vieil homme marié à une femme plus jeune lui fait promettre que 

lorsqu'il mourait de lui remettre son argent avec lui. Ce jour arriva et la 

plus jeune épouse mit dans le cercueil son argent. Qu’avez-vous donc 

fait ? J'ai remis dans le cercueil un chèque de huit mille euros ; il pourra 

l'encaisser là-haut. 
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Bulletin d’abonnement 

 

NOM……………………..PRENOM…………… 

 

ADRESSE ………………………………. 

 

CODE POSTAL………….VILLE 

 

Ci-joint mon bulletin rempli + mon chèque à l’ordre 

de 

« FCPMH REGARD » 

D’un montant de … 

Que j’adresse à « REGARD » Bulletin de la Fraternité 

102 Avenue Francis Planté 40100 DAX 

http://landes.catholique.fr/IMG/jpg/fcpmh_70_ans_site_500.jpg
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