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Samedi 25 Avril 2015 Journée de retrouvailles 

                                                                                                 
Assemblée Générale 

                                                                            
            à la salle Jean MORIN au Berceau de Saint Vincent de Paul. 
                                                                                        
                                   10 heures : Assemblée Générale 
                                                                                                
                                              11h30 : Messe 
                                                                                             
                                     12h30 : Repas : 13 euros 
                                                                                      
                           14h30 : Informations sur la Fraternité. 
                                                                                                  
                                         Venez nombreux ! 

                                                                                             
                                       Vous êtes tous invités 

                                                         
mais inscrivez-vous en téléphonant à François NEURISSE 

Tel : 06 62 25 56 54 ou par mail fneurr@hotmail.fr avant le 19 Avril 
 

 

BULLETIN TRIMESTRIEL 
DU DIOCESE d’AIRE ET DAX 

49° année N° 193 
                                             1er trimestre 2015 

< REGARD> 
102 Avenue Francis Planté 

40100 Dax 
 

 Abonnement ordinaire :   10€ 
                                                Adhésion :      5€ 
               ou les deux :     15€ 
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Le Père François ordonné prêtre alors qu'il était frappé de la tuberculose 
fut nommé curé d'une paroisse de Verdun. En raison de sa sympathie 
envers les malades, on lui ajoute la charge d'aumônier de l'hôpital. N'ayant 
plus le temps d'aller, comme auparavant visiter les malades de sa paroisse, 
il a l'idée de demander à certains d'entre eux d'assurer eux-mêmes ces 
visites. Des malades allant à la rencontre de frères et sœurs malades... la 
« Fraternité » était née... il n'y avait plus qu'à lui donner son nom. 
 
 Dans son institution de l'Action Catholique, le pape Pie XI 
déclarait : « les premiers apôtres des1 commerçants et des industriels 
seront des commerçants et des industriels ». Le Père François ajoutait : 
« Les premiers apôtres des malades et handicapés seront des malades et 
handicapés ». 
 Partie de Verdun, « la Fraternité » se répand rapidement de Diocèse 
en Diocèse, de pays en pays, si bien qu'aujourd'hui, elle est vivante dans 
40 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. Reconnue 
officiellement par l'assemblée des cardinaux et archevêques, « la fraternité 
catholique » devient « fraternité chrétienne ». 
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Lève-toi et Marche

Fondée à Verdun (France) en 1945
Par le Père François (✝ 1897-1986)

Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées



4 4 
 

 
 

 
Le Père François ordonné prêtre alors qu'il était frappé de la tuberculose 
fut nommé curé d'une paroisse de Verdun. En raison de sa sympathie 
envers les malades, on lui ajoute la charge d'aumônier de l'hôpital. N'ayant 
plus le temps d'aller, comme auparavant visiter les malades de sa paroisse, 
il a l'idée de demander à certains d'entre eux d'assurer eux-mêmes ces 
visites. Des malades allant à la rencontre de frères et sœurs malades... la 
« Fraternité » était née... il n'y avait plus qu'à lui donner son nom. 
 
 Dans son institution de l'Action Catholique, le pape Pie XI 
déclarait : « les premiers apôtres des1 commerçants et des industriels 
seront des commerçants et des industriels ». Le Père François ajoutait : 
« Les premiers apôtres des malades et handicapés seront des malades et 
handicapés ». 
 Partie de Verdun, « la Fraternité » se répand rapidement de Diocèse 
en Diocèse, de pays en pays, si bien qu'aujourd'hui, elle est vivante dans 
40 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. Reconnue 
officiellement par l'assemblée des cardinaux et archevêques, « la fraternité 
catholique » devient « fraternité chrétienne ». 
 

 
 

                     
1 

5 5 
 

 
 
 
 
 
 
  
Un malade de Verdun, Alice Hutin, qui 
avait milité avec le Père François, 
s'était rendue à Lourdes pour raison de 
santé. Monseigneur Théas, évêque de 
Lourdes, lui demanda de créer un 

groupe dans son diocèse. Et c'est ainsi qu'à Lourdes, quelques temps plus 
tard, naîtra la « Fraternité Landaise ». Avec Marie-Louise Menut, alors 
professeur au lycée des filles de Dax et dont j'avais été l'aumônier, nous 
avons répondu un jour à l'invitation des Lourdais qui voulaient nous faire 
part de leur expérience .Et comme la Fraternité, c'est contagieux, nous 
avons ramené le virus dans les Landes. C'est en 1953. Marie-Louise Menut 
est au fondement de la Fraternité.   
 Nos premières rencontres à Dax, puis à Labouheyre ; les deux têtes 
de pont de la Fraternité Landaise. J'avais été frappé par l'amitié et la joie 
qui y régnaient, par le désir des malades du groupe d'aller à la rencontre de 
ceux et celles que l'on apprenait être isolés dans leur chambre ou à la 
maison de retraite, à retrouver confiance et d'en faire, à leur tour, des 
éveilleurs d’amitié. 
 Marie-Louise Menut était responsable de la Fraternité des Malades 
et j'étais aumônier l'Abbé André Clavier. Nous étions les fondateurs de la 
Fraternité dans les Landes. Tous les deux, sillonnaient les routes et 
organisaient des rencontres dans les divers secteurs.  
 Marie-Louise Menut forma l'Association, régie par la loi du 
premier juillet mille neuf cent un : « la Fraternité Catholique des 
Malades » du Diocèse d'Aire et Dax à partir du 8 février 1958. Elle était 
Présidente, Mademoiselle Marie-Thérèse Labarthe, secrétaire et Monsieur 
André Dosbaa, trésorier. Son siège était 42, Cours Joffre à Dax. 
 Son but était d'apporter à tous les malades chroniques et infirmes l'aide 
spirituelle et matérielle qui allégera leurs souffrances et leur permettra de 
mener une vie plus épanouie et plus heureuse. 
 Monsieur l'Abbé Clavier quitte le Diocèse pour Paris et c'est l'Abbé 
Pierre Barrère qui fut nommé aumônier de la Fraternité des malades. 
 

Histoire de la Fraternité 
Chrétienne 

des personnes malades et 
handicapées des Landes 

 
 



6
6 

 

  
Un homme, 
Jean Pierre Vives allait 
marquer la Fraternité des 
malades. Lui-même 
atteint d'une maladie lors 
de son adolescence. Il ne 
pouvait plus marcher. Il 
rencontra ses frères au 
premier pèlerinage à 
Lourdes avec  l'Hospitalité

 Landaise et  devient super
 actif, chef de file.  

 C'est en 1967 qu'il édite le premier numéro de la revue 
« REGARD », revue envoyée gratuitement aux malades et handicapés. Il 
se met au service de ses frères en les visitant dans les hospices. Il n'y avait 
pas d'autres lieux pour accueillir les handicapés qui n'avaient plus de 
famille, quel que soit leur âge... 
  
 Il organise des vacances, dans le cadre de la Fraternité. Monsieur 
l'Abbé Barbot accueille dans son presbytère à Heugas le groupe venu des 
quatre coins du département. L'Abbé déménageait dans la grange pour la 
durée des séjours. Plusieurs y ont été organisés. Le Presbytère s’avérait 
trop petit. La Fraternité du Gers avec l'Abbé Rinaldi s'était jointe aux 
Landais. Alors Monseigneur Saint Germain accepte de recevoir les 
malades à la maison Abbé Bordes à Poyanne.  
 Pour rompre l'isolement de ses amis malades et handicapés, il les 
invitait à se retrouver une fois l'an à Poyanne pour des séjours de vacances 
où il organisait des activités, des sorties, des journées d'amitié. Jean-Pierre 
était la cheville ouvrière, le cerveau. Il est sûr qu'il bénéficiait d'aides en 
particulier des jeunes.    
 Son nouvel appétit de vivre le poussait, encore davantage à 
s'investir pour aider les plus défavorisés au sein de la COTOREP au sein 
de la FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et 
Handicapés) dont il était le trésorier départemental. 
 La souffrance de ses amis lui allait droit au cœur. Et après plusieurs 
rencontres en Fraternité, Jean-Pierre aborde le sujet : « Ne pourrions-nous 
pas (comme, il en existe dans plusieurs diocèses) faire un Foyer de vie 
pour handicapés moteurs ? Il n'existe rien dans nos Landes pour accueillir 
les personnes handicapées lorsqu'elles n'ont plus de famille »  



6
6 

 

  
Un homme, 
Jean Pierre Vives allait 
marquer la Fraternité des 
malades. Lui-même 
atteint d'une maladie lors 
de son adolescence. Il ne 
pouvait plus marcher. Il 
rencontra ses frères au 
premier pèlerinage à 
Lourdes avec  l'Hospitalité

 Landaise et  devient super
 actif, chef de file.  

 C'est en 1967 qu'il édite le premier numéro de la revue 
« REGARD », revue envoyée gratuitement aux malades et handicapés. Il 
se met au service de ses frères en les visitant dans les hospices. Il n'y avait 
pas d'autres lieux pour accueillir les handicapés qui n'avaient plus de 
famille, quel que soit leur âge... 
  
 Il organise des vacances, dans le cadre de la Fraternité. Monsieur 
l'Abbé Barbot accueille dans son presbytère à Heugas le groupe venu des 
quatre coins du département. L'Abbé déménageait dans la grange pour la 
durée des séjours. Plusieurs y ont été organisés. Le Presbytère s’avérait 
trop petit. La Fraternité du Gers avec l'Abbé Rinaldi s'était jointe aux 
Landais. Alors Monseigneur Saint Germain accepte de recevoir les 
malades à la maison Abbé Bordes à Poyanne.  
 Pour rompre l'isolement de ses amis malades et handicapés, il les 
invitait à se retrouver une fois l'an à Poyanne pour des séjours de vacances 
où il organisait des activités, des sorties, des journées d'amitié. Jean-Pierre 
était la cheville ouvrière, le cerveau. Il est sûr qu'il bénéficiait d'aides en 
particulier des jeunes.    
 Son nouvel appétit de vivre le poussait, encore davantage à 
s'investir pour aider les plus défavorisés au sein de la COTOREP au sein 
de la FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et 
Handicapés) dont il était le trésorier départemental. 
 La souffrance de ses amis lui allait droit au cœur. Et après plusieurs 
rencontres en Fraternité, Jean-Pierre aborde le sujet : « Ne pourrions-nous 
pas (comme, il en existe dans plusieurs diocèses) faire un Foyer de vie 
pour handicapés moteurs ? Il n'existe rien dans nos Landes pour accueillir 
les personnes handicapées lorsqu'elles n'ont plus de famille »  

7 7 
 

 
 2 Il prend sur lui la responsabilité de l'aventure. Il crée une 
association, loi 1901, sous l'appellation « Foyer des Malades et 
Handicapées » décret paru en juillet 1972, au Journal Officiel.  
 
 

 
 
Le projet va prendre forme d'abord avec le don du terrain offert par 
Monsieur Lamarque-Candau, maire de Mont de Marsan. Suivront 
rapidement les démarches administratives puis l'étude spécifique des plans 
adaptés aux futurs résidents et son financement (obstacle de taille !) et 
enfin l'achèvement des travaux avec l'ouverture et l'inauguration du Foyer 
le 1er mars 1978.  
 Jean-Pierre va alors s'investir au service des autres avec efficacité, 
bonté. L'homme différent va se mettre au service des personnes comme 
lui. Son intelligence, sa disponibilité, son don de soi vont lui permettre 
d'accomplir une œuvre inédite : la construction du Foyer Majouraou, un 
Centre avant-gardiste où tout était pensé pour le confort légitime de ses 
pensionnaires. Grâce à sa ténacité, grâce à l'aide d'amis, son rêve devient 
réalité. Sa compétence enfin reconnue, il fut sollicitée pour en être le 
Directeur qu'il était, le jour de son départ chez Dieu, le 28 décembre 1998. 
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Pendant ce temps, l'Abbé Pierre Barrère,  
de 1974 à 1980, devenait aumônier national à Paris.  
L'abbé Danthez était ensuite l'aumônier fidèle des 
camps de vacances à Heugas puis à Poyanne dans la 
maison Abbé Bordes. Jusqu'en juin 1981, date où la 
maison Abbé Bordes a été mise en vente. Une 
nouvelle adresse de Maison de vacances avait été 
donnée par le Curé des lieux, « la Chaumière » à 
Capbreton. Et c'est là que les vacances de la 
Fraternité s’organisaient. 
 L'Abbé Joseph Dubrasquet devint aumônier 
de la fraternité catholique des malades de 1987 à 
1996. 
 L'Abbé René Castéra fut ensuite nommé 
aumônier. Des journées d'amitié, rencontre 
fraternelle d'une journée avec la fraternité du secteur 
de Dax au Bois de Boulogne où un délicieux repas 
était servi par Christian. Au mois de mai, Roger Planté invitait la fraternité 
pour une journée entière avec la messe, apéritif offert par la municipalité et 
repas à la ferme auberge à Toulouzette.  En juin, la Fraternité se retrouvait 
au pèlerinage à Lourdes et en septembre, en pèlerinage aussi avec la 
journée des malades et handicapées où nous participions activement.   
 En avril 2005, la journée fraternelle se déroula à Linxe où le curé 
en place n'était que l'Abbé Pierre Barrère.  La Fraternité avait tenu à se 
rassembler chez son ancien aumônier des Landes et national. Il décéda le 
18 octobre 2005. 
 60ème anniversaire de la Fraternité au Berceau de Saint Vincent de 
Paul le 23 mars 2006 en présence de Monseigneur Bernard Dubasque, 
notre aumônier l'Abbé Castéra, l'Abbé Rinaldi et toute la Fraternité 
chrétienne des Landes, cette journée fut fraternelle, joyeuse et amicale. 
 
 Depuis ces années citées ci-dessus, nous nous retrouvons pour une 
journée fraternelle aux environs de Pâques au Berceau de Saint Vincent de 
Paul où nous célébrons une messe pour tous les défunts de la Fraternité en 
partageant ensuite un repas convivial et l'écoute d'un intervenant invité. 
Nous participons à la journée des malades et handicapés de l'Octave de 
Notre Dame de Buglose. L'Abbé René Castéra nous quitta le 30 septembre 
2009.  



8 8 
 

 
 

Pendant ce temps, l'Abbé Pierre Barrère,  
de 1974 à 1980, devenait aumônier national à Paris.  
L'abbé Danthez était ensuite l'aumônier fidèle des 
camps de vacances à Heugas puis à Poyanne dans la 
maison Abbé Bordes. Jusqu'en juin 1981, date où la 
maison Abbé Bordes a été mise en vente. Une 
nouvelle adresse de Maison de vacances avait été 
donnée par le Curé des lieux, « la Chaumière » à 
Capbreton. Et c'est là que les vacances de la 
Fraternité s’organisaient. 
 L'Abbé Joseph Dubrasquet devint aumônier 
de la fraternité catholique des malades de 1987 à 
1996. 
 L'Abbé René Castéra fut ensuite nommé 
aumônier. Des journées d'amitié, rencontre 
fraternelle d'une journée avec la fraternité du secteur 
de Dax au Bois de Boulogne où un délicieux repas 
était servi par Christian. Au mois de mai, Roger Planté invitait la fraternité 
pour une journée entière avec la messe, apéritif offert par la municipalité et 
repas à la ferme auberge à Toulouzette.  En juin, la Fraternité se retrouvait 
au pèlerinage à Lourdes et en septembre, en pèlerinage aussi avec la 
journée des malades et handicapées où nous participions activement.   
 En avril 2005, la journée fraternelle se déroula à Linxe où le curé 
en place n'était que l'Abbé Pierre Barrère.  La Fraternité avait tenu à se 
rassembler chez son ancien aumônier des Landes et national. Il décéda le 
18 octobre 2005. 
 60ème anniversaire de la Fraternité au Berceau de Saint Vincent de 
Paul le 23 mars 2006 en présence de Monseigneur Bernard Dubasque, 
notre aumônier l'Abbé Castéra, l'Abbé Rinaldi et toute la Fraternité 
chrétienne des Landes, cette journée fut fraternelle, joyeuse et amicale. 
 
 Depuis ces années citées ci-dessus, nous nous retrouvons pour une 
journée fraternelle aux environs de Pâques au Berceau de Saint Vincent de 
Paul où nous célébrons une messe pour tous les défunts de la Fraternité en 
partageant ensuite un repas convivial et l'écoute d'un intervenant invité. 
Nous participons à la journée des malades et handicapés de l'Octave de 
Notre Dame de Buglose. L'Abbé René Castéra nous quitta le 30 septembre 
2009.  

9 9 
 

  
Depuis 2012, le Diacre Jean Mora est 
nommé aumônier. Il accompagne ce 
mouvement avec Madame Paulette 
Laffitte, responsable depuis de 
nombreuses années, active déjà dés le 
début du parcours de Jean-Pierre Vives 
cité plus haut. Elle faisait partie de 
l'équipe dirigeante du Foyer Majouraou. 
Le journal « REGARD du haut des 
échasses » était son gouvernail. Elle 
rejoignait tous les malades et handicapés 
chez eux, à domicile. Elle associait une 
équipe pour l'envoi et la rentrée de 
finances par l'exposition vente qu'elle 
organisait à Buglose sans compter ces 
visites hebdomadaires qu'elle préconisait 

et accomplissait dans les maisons de retraite. Elle donnait une présence, 
une écoute, une attention telles que les malades, les handicapés étaient ses 
rois. Elle les servait en tant que tels. Elle rejoignait Jean-Pierre Vives le 
samedi 10 mai 2014. 
 

L'Association de la Fraternité va rejaillir avec la constitution d'un 
nouveau bureau et des statuts actualisés. L'Association prend le titre de 
« Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées » avec le 
nouveau siège social : 102, Avenue Francis Planté à Dax. Son bureau est 
Président : Monsieur Jean- Étienne Mora ; secrétaire Madame Simone 
Gabriel ; trésorière Madame Marie-Françoise Tournier avec Monsieur et 
Madame Patrick et Françoise Laurent et Madame Paulette Laffitte. Son but 
est celui de sa création. Et les modifications citées ci-dessus ont été 
déclarées à la Préfecture dans le Journal Officiel le 17 Janvier 2012. Ce 
bureau est à renouveler après ce temps de mise en place et trois ans 
d'exercice. 
 
 Le journal prend un nouveau titre plus simple « REGARD » après 
la journée de retrouvailles du 24 avril 2014 où l'aumônier de la Pastorale 
de la Santé était notre invité l'Abbé Olivier Dobersecq. Le comité de 
rédaction se trouve réduit avec Monsieur Jean-Étienne Mora, Monsieur 
Alain Legeay et récemment Madame Paulette Castagnet. 
 



10

10 
 

 Dans la poursuite de ce nouvel élan de la Fraternité, une équipe 
s'est réunie pour débattre sur notre avenir le 6 Août 2014. La Fraternité 
devait avancer en équipes constituées avec son aumônier. Depuis deux ans, 
nous participons au week-end de l'Assemblée inter-provinciale et cette 
année, nous y serons présents. 
 Une membre de la Fraternité sur le secteur de Mimizan a réuni 
autour d'elle des personnes malades, handicapées et valides de son 
voisinage et du secteur. Après-midi conviviale, fraternelle une vraie 
rencontre de Fraternité tel que notre mouvement le souhaite : « Les 
malades sont les premiers apôtres des malades ». Cette rencontre de 
secteur, par l'initiative d'une personne handicapée, fut appréciée et 
correspond à la suite à donner après nos deux journées de l'année où nous 
nous retrouvons au Berceau de Saint Vincent de Paul et auprès de Notre 
Dame de Buglose. 
 
Diacre Jean Mora, aumônier de la Fraternité, le jeudi 6 novembre 2014 
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Sur les chemins de notre vie, là où il nous précède et où il nous attend, 
Jésus nous apprend à ressusciter. La résurrection n’est pas un état final qui 
adviendrait à notre mort : c’est une éclosion, une avancée. 
 
Ainsi, vivre à la suite de Jésus, c’est apprendre à ressusciter : apprendre à 
vivre en homme et en femme, chaque jour, tout simplement. C’est 
apprendre à donner de soi et à aimer à la façon de Dieu.  
 
C’est apprendre à s’arracher au mal, à partager avec chacun ce qui est 
nécessaire à la vie, à refuser des situations indignes de l’être humain ; c’est 
lutter, ne pas se taire.  
 
C’est apprendre à vivre selon l’Evangile, parce que c’est le chemin tracé 
par Jésus, le chemin sur lequel il nous précède et où il nous appelle à vivre 
la résurrection. 
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Prière à "Marie qui défait les 
nœuds"  
Vierge Marie, Mère du bel Amour, 
Mère qui n'as jamais abandonné un 
enfant qui crie au secours, 
Mère dont les mains travaillent sans 
cesse pour tes enfants bien aimés, 
car elles sont poussées par 
l'Amour divin et l'infinie Miséricorde 
qui déborde de ton cœur, tourne ton 
regard plein de 
compassion vers moi. Vois le paquet 
de "nœuds" qui étouffent ma vie. Tu 
connais mon désespoir 
et ma douleur. Tu sais combien ces 
nœuds me paralysent. Marie, Mère 

que Dieu a chargée de défaire les "nœuds" de la vie de tes enfants, je 
dépose le ruban de ma vie dans tes mains. 
Personne, pas même le Malin, ne peut le soustraire à ton aide 
miséricordieuse. Dans tes mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse 
être défait. 
Mère toute puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession 
auprès de ton Fils Jésus, Mon Libérateur, reçois aujourd'hui ce 
"nœud"... (Le nommer, si possible). Pour la gloire de Dieu, je te 
demande de le défaire, et de le défaire pour toujours. J'espère en Toi. 
Tu es l'unique Consolatrice que Dieu m'a donnée, tu es la forteresse de 
mes forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce 
qui m'empêche d'être avec le Christ. 
Accueille mon appel. Garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon 
refuge assuré. 
Marie qui défais les nœuds, prie pour moi 
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Vikie des Bruyères de la Landes 
 
 
 
 
 

L’amour enveloppé de prière accompli des miracles   “Goethe”  

 
Souffler sur les peines fugitives 

comme l’enfant sur la feuille sèche. 
Ne pas s’agripper aux inquiétudes 

comme la main à un buisson d’épines, mais lâcher prise. 
Abandonner au Christ ce qui assaille le cœur. 

 
Frère Roger de Taizé 

 
 

Vikie des Bruyères de la Landes
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Pourquoi les maladies ?  
Pourquoi le handicap ? 
Pourquoi mon petit frère est 
différent ? 
Pourquoi mon papa ne peut pas 
courir avec moi ? 
Pourquoi ma grand-mère ne 
reconnaît plus ses amis ? 
Pourquoi notre enfant ne parle 
pas ? 
  
 Nous serions bien présomptueux de donner des réponses à 
toutes ces questions, elles sont pourtant bien réelles, bien 
légitimes, les hommes se les posent depuis toujours. 
  

Dans l'Évangile de Jean (9, 2) Ses disciples demandèrent à 
Jésus : "Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né 
aveugle ?» 
Jésus répondit : "Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin 
que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu." 
  

Ou dans l'Évangile de Matthieu (11,5) Jésus dit aux disciples 
de Jean le Baptiste : 
"Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne 
nouvelle est annoncée aux pauvres." 
  

Jésus a toujours montré une grande attention pour les 
malades, et les personnes souffrant de toutes sortes d'infirmité en 
les guérissant sans faire de différences entre elles. 
  

Á l'OCH nous pouvons témoigner que la rencontre avec ces 
personnes malades ou handicapées sont porteuses aussi d'une 
lumière qui change notre regard et nous communique une vraie 
joie. Il suffit de se faire proche d'elles et de se laisser enseigner par 

15 
 

elles. 
 

Dans son livre La lumière d'une rencontre Marie-Hélène 
Matthieu raconte entre autres, l'histoire de Laurent et Valérie, en 
période de chômage, avec une obligation de déménager, ils 
apprennent que l'enfant qu'ils attendent sera handicapé. La 
pression de leur entourage les conduit à choisir dans la 
précipitation l'IMG (l'interruption médicale de grossesse). Mais 
Valérie culpabilise et tombe en dépression. 
  

Un jour un prêtre ose leur proposer de participer à une 
rencontre de Foi et Lumière qui rassemble de jeunes enfants 
handicapés avec leur famille et amis. Ils sont accueillis 
joyeusement par une petite fille de 5 ans atteinte de trisomie 21. 
  

Laurent et Valérie y découvrent que la grande miséricorde 
de Dieu vient les rejoindre à travers cette petite fille qui a l'âge de 
leur enfant. Ils se sentent appelés à faire partie de cette 
communauté, puis plus tard à en devenir les responsables. 
  

Des histoires comme celle de Valérie et Laurent, sont 
nombreuses, elles nous montrent comment Dieu s'invite avec 
discrétion et douceur pour réparer nos blessures, apaiser nos peurs 
ou nos souffrances, à travers des rencontres inattendues, que nous 
soyons porteur d'un handicap, d'une maladie ou pas. 
  
Venez et voyez, et retrouvez force, joie et espérance. 
  
Si vous aussi avez des questions de foi, 
 
 posez-les à Frère Marc 
  

            extrait du site : http://www.och.fr/ 

Le handicap et la maladie mettent notre foi en question
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2 décilitres de patience, 
1 tasse de bonté, 

4 cuillères de bonne volonté, 
1 pincée d’espoir, 

1 dose de bonne foi, 
Ajoutez 

2 poignées de tolérance, 
1 paquet de prudence 

Et quelques brins de 
sympathie, 

1 poignée d’humilité 
Et 1 grande mesure 
De bonne humeur 

Assaisonnée de beaucoup de bon 
sens 

Laissez mijoter 
Et vous obtiendrez 

UNE BONNE JOURNÉE ! 
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_________________________________________________________________ 

Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe marcher. 
Je marche… tu marches… il marche… 
 
Plus vite ! 
 Nous courons, vous courez, ils courent ! 
                                                                         (Et c’est vrai, non ?) 

_________________________________________________________________ 
–  
– Tony, dites-moi sincèrement, vous priez avant chaque repas ?  
– Non, m’dame, je n’ai pas besoin … 
–  ma maman est une excellente cuisinière.  
 (sans commentaires) 
_______________________________________________________________________ 

Dans le grand océan, une petite vague est amoureuse du vent.  
Celui-ci lui demande tendrement :  
- Tu veux que je te fasse une bourrasque ou un ouragan ?  
- Oh non, je veux juste une petite bise... 
 

_______________________________________________________________________ 
Tu sais : « Jésus n’a pas été crucifié ; il a été tué par un chat. » Que racontes-

tu ? « Oui, Jésus est descendu parmi nous. » 
_______________________________________________________________________ 

Un enfant dit à son père : « Le professeur d’histoire et 
géographie m’a demandé où se trouvait le Portugal ? Je n’ai 
pas su répondre. Eh toi, papa, tu sais où se trouve le 
Portugal ? » « Tu sais mon fils ; je connais un portugais qui 
travaille avec moi. Il arrive tous les matins en mobylette. Alors, 
il n’habite pas loin. »   

_______________________________________________________________________ 
Le cuisinier d’un restaurant dit aux sapeurs-pompiers qui sont 

venus chez lui fêter la Sainte Barbe : « Votre présence 
me donne l’audace de tenter ce que je n’ai jamais osé 
faire jusqu’à présent, même avec un bon extincteur : les 
gambas flambées au whisky. » 

 



18 18 
 

 

 
_________________________________________________________________ 

Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe marcher. 
Je marche… tu marches… il marche… 
 
Plus vite ! 
 Nous courons, vous courez, ils courent ! 
                                                                         (Et c’est vrai, non ?) 

_________________________________________________________________ 
–  
– Tony, dites-moi sincèrement, vous priez avant chaque repas ?  
– Non, m’dame, je n’ai pas besoin … 
–  ma maman est une excellente cuisinière.  
 (sans commentaires) 
_______________________________________________________________________ 

Dans le grand océan, une petite vague est amoureuse du vent.  
Celui-ci lui demande tendrement :  
- Tu veux que je te fasse une bourrasque ou un ouragan ?  
- Oh non, je veux juste une petite bise... 
 

_______________________________________________________________________ 
Tu sais : « Jésus n’a pas été crucifié ; il a été tué par un chat. » Que racontes-

tu ? « Oui, Jésus est descendu parmi nous. » 
_______________________________________________________________________ 

Un enfant dit à son père : « Le professeur d’histoire et 
géographie m’a demandé où se trouvait le Portugal ? Je n’ai 
pas su répondre. Eh toi, papa, tu sais où se trouve le 
Portugal ? » « Tu sais mon fils ; je connais un portugais qui 
travaille avec moi. Il arrive tous les matins en mobylette. Alors, 
il n’habite pas loin. »   

_______________________________________________________________________ 
Le cuisinier d’un restaurant dit aux sapeurs-pompiers qui sont 

venus chez lui fêter la Sainte Barbe : « Votre présence 
me donne l’audace de tenter ce que je n’ai jamais osé 
faire jusqu’à présent, même avec un bon extincteur : les 
gambas flambées au whisky. » 

 

19
19 

 

 
 



  
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 
 



FRATERNITÉ CHRÉTIENNE
DES PERSONNES MALADES ET HANDICAPÉES

102 Avenue Francis Planté - 40100 Dax
Directeur de la publication : le Diacre Jean MORA

Dépôt légal 1er trimestre 2015 - CPPAP : 0319 G 88850
Imprimé par : Dax Barrouillet Imprimerie - Narrosse


