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PÂQUES 2014 

FRATERNITÉ 
                 CHRÉTIENNE 
                DES 
           PERSONNES MALADES 
                       ET 

                  HANDICAPÉES 

                        LANDES 
                 

BULLETIN TRIMESTRIEL 
DU DIOCESE d’AIRE ET DAX 

48° année  N° 189                                              1er  trimestre 2014 
< REGARD> 

102 Avenue Francis Planté 
40100 Dax 

 
 Abonnement ordinaire :   10€ 

                                        Adhésion :                           5€ 
           OU les deux :                    15€ 
 

Malades, handicapés et amis soutiennent le bulletin        
 autant qu’ils le veulent et le peuvent. 

Un merci reconnaissant à tous ceux qui déjà, 
 participent généreusement et nous aident. 
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Après un an de pontificat du pape François, 
de nombreux documentaires ont paru 

sur la vie et les paroles du Cardinal Jorge Mario Bergoglio. 
J’ai retenu une phrase qu’il répétait souvent 

en fin de conversation en Argentine : 
« Ne dis pas du mal de ton voisin ! » 

L’évangéliste Luc nous rapporte des paroles de Jésus, 
en ce temps de carême : « Soyez miséricordieux 

comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas 
et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas 
et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez 

et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez 
une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante… » 

J’ai fait le lien avec la parole du pape François. 
Et je me disais qu’il n’était pas facile de ne pas juger son voisin. 

Je pense que nous touchons là la vérité de toute relation. 
Nous sommes invités à donner sans calculer, 

à ne pas condamner, à pardonner. 
C’est une résurrection que de faire passer 

dans sa vie ses conseils. 
Et je confirme que si je donne en servant mes frères, 

je reçois tel que Jésus nous l’a dit. 
 N’écartons pas dans nos rencontres ces conseils 

donnés par Jésus ressuscité en cette période de Pâques ! 
 

                                                                                 Diacre Jean 
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« Réfléchissons sur ce proverbe anglais : 
 

‘Dieu ne nous a pas bâti de ponts, 
 mais il nous a donné des mains pour le faire’ 

 
Qu’est-ce que veut la Fraternité ? 
Qu’il y ait des ponts entre les personnes malades et 

handicapées. Dieu ne va pas bâtir ces ponts et cependant 
II veut qu’ils existent.  

Alors, que fait-Il ? 
Il nous donne tout ce qu’il faut pour les réaliser. 

1° D’abord, la volonté de faire des ponts. Il est plus facile 
de ne rien faire, de se croiser les bras... ‘Que d’autres le 
fassent !... Et puis, avec lui, il n’y a rien à faire !’... 
Repoussez avec force ces idées qui feraient de vous un 
être inutile. 
2° Ensuite, l’intelligence, l’imagination, qui vous fera 
trouver la manière d’approcher votre frère, votre sœur. 
Elle vous suggérera ce qu’il faut lui dire, comment établir 
en lui le pilier de fondation du pont. 
3° Enfin, l’amour, qui vous rendra persévérant. 
 Il constituera l’essentiel du pont. 

Mais, me direz-vous, nous avons déjà créé des ponts, 
puisque nous sommes responsables dans la Fraternité. 

 
 

Eh bien, cette année, créez de nouveaux ponts. 
Il y a des personnes qui vous attendent... 

 
 
 

Avril 2014 : La Fraternité, Pierre Vivante de l’Eglise 
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        Gardez les ponts en bon état, améliorez ceux que vous avez 
créés. Rendez leurs fondations plus solides ; qu’ils soient plus 
beaux ; soyez inventifs : accueil plus chaleureux. 
         Trouvez ce qui peut faire plaisir à votre frère, à votre    sœur... 
Un Mouvement comme le nôtre ne peut durer si les responsables ne 
sont pas pleins d’imagination, d’esprit créateur. 
Se replier sur soi-même, se croiser les bras en étant satisfait de ce 
qui existe, c’est condamner la Fraternité à la mort... 
Mais j’en suis persuadé, grâce à vous, elle vivra... » 

                                                                                                                  
Père François 

 
« De même dans le Christ, tous, tant que nous sommes, nous 

formons un seul corps ; tous et chacun, nous sommes membres les 
uns des autres. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous 
avons reçu des dons qui sont différents. 

Si c’est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi ; si 
c'est le don de servir, il faut servir ; si l'on est fait pour enseigner, 
que l'on enseigne ; pour encourager, que l'on encourage. Celui 
qui donne, qu'il soit simple ; celui qui dirige, qu'il soit actif ; celui 
qui se dévoue aux malheureux, qu'il ait le sourire. 

Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec 
horreur, attachez-vous au bien. 

Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, 
rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de 
votre générosité, mais laissez jaillir l'Esprit ; soyez les serviteurs 
du Seigneur. Aux jours d'espérance, soyez dans la joie ; aux jours 
d'épreuve, tenez bon ; priez avec persévérance. Partagez avec les 
fidèles qui sont dans le besoin, et que votre maison soit toujours 
accueillante. Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez leur 
du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans 
la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre 
vous ; n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer 
par ce qui est simple. Ne vous fiez pas à votre propre jugement" ».

 (Rm 12, 5-16)  
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Méditation 

Les premiers chrétiens venaient d’horizons très différents, 
avec des usages et des habitudes souvent mêmes contradictoires. 
Saint Paul commence  par un appel à l’unité ;  « Nous formons un 
seul corps dans le Christ, tous et chacun, nous sommes membres les 
uns des autres ». 

Nous avons reçu des dons différents, tous nécessaires pour 
que l’Église vive dans l’amour. 

Ces dons personnels se déploient lorsqu’ils sont unis aux 
autres, partagés pour les autres. 

Aide-moi, Seigneur, à ne pas envier les dons des autres... 
Donne-moi, Seigneur, de mettre en œuvre tous mes dons pour 

servir.... Aide-nous, Seigneur, à découvrir et à mettre en valeur les 
dons des autres ; à les aider à prendre leur place dans la 
communauté. Nous prenons le temps, en équipe, de chercher les 
dons de ceux qui nous entourent. 

Pour un temps de partage 
Nous vous proposons quelques phrases à partager en équipe : 

 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Fraternité,solidarité 
Reconnaissance des dons. 
Pas d’orgueil Dynamisme, 
élan,joie Serviteur 
Vivre la joie comme un 
don  
Ne pas se décourager, 
rester solidaire dans 
l’épreuve  
Aimer ses ennemis : pas 
facile Seigneur Chercher 
toujours l’unité  
Être simple, ne pas 
vouloir dominer 

« Soyez unis, les uns aux autres par  
l’affection fraternelle » 
 Rivalisez de respect les uns pour les autres  

« Laissez jaillir en vous l’Esprit » 
« Soyez les serviteurs du Seigneur » 
« Aux jours d’espérance, soyez dans la joie 
» « Aux jours d’épreuve, tenez bon » 
« Bénissez ceux qui vous persécutent. 
Souhaitez-leur du bien » 
«Soyez bien d’accord entre vous » 
« N’ayez pas le goût des grandeurs » 
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O Dieu, envoie-nous des fous 
qui s’engagent à fond, 
qui aiment autrement qu’en paroles, 
qui se donnent pour de vrai et jusqu’au 
bout. 
Il nous faut des fous, 
des déraisonnables, 
des passionnés, 
capables de sauter dans l’insécurité :  
l’inconnu toujours plus béant de la pauvreté. 
Il nous faut des fous du présent, 
épris de vie simple, 
amants de la paix, 
purs de compromission, 
décidés à ne jamais trahir, 
méprisant leur propre vie, 
capables d’accepter n’importe quelle tâche, 
de partir n’importe où : 
à la fois libres et obéissants, 
spontanés et tenaces, 
doux et forts. 
 

     
O Dieu, envoie-nous des fous. 

 

Louis-Joseph Lebret 

Pour un temps de prière 
Envoie-nous des fous 
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Une fois, un homme s’en allait à Castets.  
Il rencontra un berger qui gardait son troupeau tout près du 
chemin. 

« Hé ! brave homme, lui dit-il en s’arrêtant, ne pourriez- 
vous pas me dire, s’il vous plaît, combien de temps je mettrai 
pour aller jusqu’à Castets. » 

L’autre ne répondit rien. L’homme répéta sa question : 
« Combien me faut-il de temps, je vous prie, pour arriver à 
Castets ? » 

Rien encore. On aurait dit que le berger ne l’avait pas 
entendu. 

« Il est idiot ou il est sourd, pensa le voyageur, je n’en tirerai 
pas un mot. » Et il s’en alla. 

Quand il fut assez loin - il avait déjà fait deux ou trois cents 
pas -, il entendit le berger qui lui criait : 

« Hep ! Hep ! deux heures. 
Tiens ! Que veut dire cela, maintenant ? s’écria le voyageur. 
Vous ne pouviez pas me le dire tout à l’heure ? 
 Eh ! pauvre homme, est-ce que je savais comment vous 
marchiez ? répondit le berger. Ne me fallait-il pas voir votre 
allure pour pouvoir vous répondre ? » 

Croisi-croisé, 
Le conte achevé. 

 
 
 
 
 

 

L’homme et le berger 
 

 

L’homme et le berger 
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L’Òmi e l’aulhèr 

Un côp, un ômi qu’anava entà Castèths. Que trôba un 
aulhèr, guardava tôt proche deu camin. 

« Hèi ! Brave ômi, ce’u ditz en s’estangant, me puiretz 
pas 
diser, ve’n prègui, per quant de temps n’èi entà anar dinc a 
Castèths ? » 

L’aut respon pas arren. L’ômi que’u torna demandar : 
« Quant me cau, ve’n prègui, per arribar a Castèths ? » 

Arren enqüèra. Semblava l’aulhèr l’avossi pas entenut. 
« Qu’es pèc o qu’es shord, ce’s pensa lo viatjaire. E’n 

tirarèi pas ua paraula. » E que se’n va. 
Quan estot un gran trôç lunh, qu’avè déjà hèit dus o tres 

cents pas, va enténer l’aulhèr que’u cridava : 
«Hèp ! Hèp ! Duas ôras. 

Tè ! Au diable, adara ? ce hèi lo viatjaire. E m’ic podètz 
pas diser en l’ôra ? 

Eh ! Ômi deu bon Diu, sabi jo com marchàvatz ? ce’u 
respon  l'aulhêr. Calé pas véder lo vôst anar per vos poder 
responer ?» 

Crosic-crosat, 
Mon conde acabat. 

(Contat de cap a 1890 per Maumen, de La Bohèira.) 
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                                                           MONDE et ÉGLISE 
Message final 
adressé à l’Eglise de France et à la société  
Rassemblement Diaconia mai 2013 
 

« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager. 
 
     La fraternité n’est pas une option, c’est une nécessité. Nous en 
avons fait l’expérience forte et joyeuse à 12000, lors du 
rassemblement Diaconia, de toutes origines et de toutes conditions, 
représentant des centaines de milliers de chrétiens engagés au 
service de leurs frères. 
 

      A la lecture de l’Évangile, à la suite du Christ serviteur, tous ont 
appris à écouter la voix des pauvres de notre temps. Chacun a été 
entendu dans sa singularité : ceux qui souffrent, malades, 
handicapés, personnes seules ou abandonnées, sans domicile ou mal 
logées, chômeurs ou précaires, divorcés, remariés ou non, salariés 
en souffrance ou menacés dans leur emploi, jeunes sans perspectives 
d’avenir, retraités à très faibles ressources, locataires menacés 
d’expulsion, tous ont pris la parole. Leurs mots, leurs colères sont 
aussi dénonciation d’une société injuste qui ne reconnaît pas la 
place de chacun. Ils sont une provocation au changement. Il est 
temps de sortir de nos zones de confort. Comme le dit le Pape 
François, il est temps d’aller aux périphéries de l’Église et de la 
société... » 
       C’est le début du message final de « Diaconia 2013 - Servons la 
fraternité. » Relisons-le avec attention : il n’est pas si facile de vivre 
vraiment la fraternité avec ceux et celles qui ne nous ressemblent ni 
par la couleur de leur peau, ni par leur religion, ni par le milieu 
social. La Parole de Dieu nous provoque là-dessus. Pour ne citer 
que quelques versets : 
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« Ce que tu as fait au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que tu 
l’as fait... » (Mt 25,40) 

« Si moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, c’est 
pour que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait...” (Jn 13,14) 

« Quiconque hait son frère est un homicide... » (1 Jn 3,15) 
« Si tu dis « J’aime Dieu » et que tu as de la haine contre ton 

frère, tu es un menteur... » (Un 4, 20) 
 

J’ai trois prières : 

 La première rejoint celle du Pape François : Que notre Église 
soit l’Église pauvre où tous les pauvres se sentent chez eux. 

          La seconde : Que chaque baptisé- confirmé, qu’il soit en 
paroisse, en mouvement, en aumônerie ou dans un service d’Église 
et quel que soit son âge, se demande avec ses proches quoi faire 
pour que les plus fragiles de notre société soient accueillis, écoutés, 
aimés et dans toute la mesure du possible servis. 

 Et la troisième ? Que nos frères les plus fragiles qui ont vécu  
« Diaconia » deviennent fondateurs d’un grand nombre d’« équipes 
de partage » ou d’« équipes en quartiers populaires », peu importe 
les appellations. Ils savent comme il est plus facile de porter à 
plusieurs les paquets trop lourds de leur vie ! Ils savent la vérité du 
proverbe africain : « Porte ton paquet jusqu'à tes genoux ; on 
t’aidera à le mettre sur ta tête ». Ils savent que ça va déjà mieux 
lorsqu’on sort de la solitude et qu’avec d’autres on peut « vider son 
sac » ! Et souvent, ils savent comprendre mieux que nous l’Évangile ! 

 
r                                                         Archevêque de Cambrai 
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RÉCITE TON CHAPELET ! 
Récite ton chapelet, dit Dieu, et ne te 
soucie pas de ce que raconte tel écervelé : 
que c'est une dévotion passée et qu’on 
va abandonner. 
 

Cette prière-là je te le dis, est un rayon 
de l'Evangile : on ne me la changera pas. 
Ce que j'aime dans le chapelet, dit Dieu, 
c’est qu'il est simple et qu'il est! humble. 
Comme fut mon Fils. 
Comme fut sa mère. 
 

Récite ton chapelet : tu trouveras à tes 
côtés toute la compagnie rassemblée en 
l’Evangile : la pauvre veuve qui n'a pas 
fait d’études et le publicain repentant 
qui ne sait plus son catéchisme, la 
pécheresse effrayée qu'on voudrait 
accabler et tous les éclopés que leur foi a 
sauvés, et les bons vieux bergers, comme 
ceux de Bethléem qui découvrirent mon 
Fils et sa Mère... 
 

Récite ton chapelet, dit Dieu, il faut que 
votre prière tourne, et retourne comme 
font entre vos doigts les grains du 
chapelet. Alors, quand je voudrai, je vous 
l'assure, vous recevrez la bonne 
nourriture qui affermit le cœur et 
rassure l’âme. 
 

Allons, dit Dieu, récitez votre chapelet et 
gardez l’esprit en paix. 
 

 
                               Charles PÉGUY 
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Comment accompagner au mieux les personnes atteintes d’une 

maladie chronique grave ? Cet accompagnement doit-il être un droit, 
inscrit dans le marbre de la loi ?  

Ces questions ont été au centre d’un colloque organisé la semaine 
dernière à Paris par l’Association française contre les myopathies (AFM), la 
chaire santé de Sciences Po et l’Institut droit et santé de l’université Paris-
Descartes. Les débats ont notamment porté sur une proposition concrète 
de l’AFM : l’association organisatrice du Téléthon, qui se déroulera les 6 et 
7 décembre, souhaite que la future grande loi sur la santé de Marisol 
Touraine inclue un « véritable droit à l’accompagnement » des malades. « 
Il s’agit d’un enjeu majeur pour permettre aux personnes d’être informées, 
conseillées, soutenues. Et leur donner les moyens d’être pleinement 
actrices de leurs parcours de santé », estime Laurence Tiennot-Herment, la 
présidente de l’AFM. 

L’association a une certaine légitimité sur ce sujet. Cela fait plus de 
vingt-cinq ans qu’elle a mis en place, à un niveau régional, des « référents 
parcours de santé ». 
 
 
 

Derrière ce terme se cache un nouveau métier, exercé principalement par 
des professionnels issus du monde médico social : des kinés, des 
ergothérapeutes, des infirmières, des éducateurs... Au total, l’AFM compte 
plus d’une centaine de référents dont la mission est d’accompagner au 
long cours des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. « Pour 
la première rencontre, on se déplace toujours au domicile de la personne. 
Cela permet de mieux la connaître, de parler avec ses proches, de 
découvrir son environnement de vie. C’est indispensable pour l’aider à 
bâtir son projet de vie », explique Carole Jean- Louis, référente depuis six 
ans dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine 
 
 

Un droit à l’accompagnement des malades 
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. Ensuite, le patient pourra solliciter son réfèrent à chaque fois qu’il 
rencontrera des difficultés liées à sa maladie. « Aujourd’hui, on se rend 
compte que les parcours de santé sont souvent d’une grande complexité.  
Dans le cas des maladies chroniques, il y a beaucoup d’acteurs différents 
et le réfèrent va pouvoir faire un travail de coordination et aider le 
malade à y voir clair », indique Xavier Falaise, chef de projet à l’AFM.  
Il peut aussi aider le malade et sa famille à gérer un problème de 
scolarisation, d’accès à l’emploi, de logement, d’accès aux droits... 
 

 Même s’ils ne sont pas médecins, ces professionnels connaissent bien les 
maladies neuromusculaires et peuvent donner des conseils de 
prévention, en fonction de ce qu’ils peuvent observer dans la vie 
quotidienne des patients.  
« Il arrive même que certains nous demandent de les accompagner à des 
consultations médicales pour qu’on puisse ensuite les aider à 
comprendre ce qu’on leur a dit.  
Régulièrement, on accompagne également les personnes dans leurs 
démarches pour l’achat d’un fauteuil roulant.  
Comme on connaît leurs besoins et leur lieu de vie, on peut leur 
conseiller tel ou tel modèle », explique Carole Jean-Louis. 
Pour l’AFM, c’est cet « accompagnement global » qu’il faut aujourd’hui 
développer et pérenniser à une très large échelle.  
Ce qui passe par la reconnaissance d’un droit inscrit dans la loi. 
L’association conduit ce projet en lien étroit avec Didier Tabuteau, 
responsable de la chaire santé de Science-Po, qui a déjà rédigé plusieurs 
articles qui pourraient être inscrits dans le code de la santé publique. 
 « Toute personne souffrant d’une maladie chronique grave a le droit à 
un accompagnement sanitaire, social et administratif », stipule 
notamment ce texte, en ajoutant que ce droit devra être mis en œuvre 
par les agences régionales de santé (ARS) en lien avec l’ensemble des 
acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.   
                                                                                    Pierre BIENVAULT 

                                                                    
La Croix 26 novembre 2013
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  L'amitié ne concerne pas toujours celui 

que tu connais depuis longtemps ....   il y 
va de celui qui arrive et que tu ne quittes 
plus !!! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



21

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quand tu rencontres quelqu'un, ne commence pas par l'attirer sur TON 

terrain ; tu dois d'abord jouer en déplacement. 
Tu dois rencontrer l'autre sur SON terrain. 
Cherche ce qui le fait vivre, ce dont il aime parler, ce qui le préoccupe, ce 
qui l'émerveille et pars de cela pour nouer un contact. 
La réciprocité viendra après Il te rejoindra sur TON terrain... 
Quand tu rencontres quelqu'un, ne t'arrête pas à une première 
impression car tu sais bien que le premier visage que nous présentons 
aux autres n'est pas toujours notre vrai visage. 
Quelqu'un disait : « Que ton premier contact avec l'autre ne soit qu'une 
légère touche sur la toile où, peu à peu, tu ébauches son portrait. » 
Il nous faut plus d'un jour pour connaître quelqu'un. 
C'est à travers un long chemin parcouru ensemble que l'on se découvre 
davantage l'un à l'autre sous son vrai visage. Sache toutefois que tu 
n'auras jamais fini de découvrir l'autre. 
Le monde d'aujourd'hui parle beaucoup de partage As-tu réfléchi à ce que 
ce mot signifie ? Tu me diras : « Partager, c'est donner ». 
C'est vrai, il s'agit de te donner, de donner le meilleur de toi-même. 
Mais le partage, c'est aussi recevoir : 
Croire que l'autre a quelque chose à m'apporter. 
Ce n'est pas nécessairement quelque chose de matériel, ce sera quelque 
chose qui me manque : un sourire, l'écoute, la gratuité, l'émerveillement, 
la solidarité, le respect de l'autre... 
 
 
                                                                                        Fraternités d'Afrique 
Envoyé par Père Alain 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRER L'AUTRE 
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On achète la nourriture mais pas l’appétit 

On achète les médicaments mais pas la santé 

On achète les relations mais pas l’amitié 

On achète le clinquant mais pas la beauté 

On achète l’amusement mais pas la joie 

Avec l’argent on achète presque tout 

Mais simplement l’enveloppe mais pas le 

fruit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec l’argent on achète presque tout, c’est faux 
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Un grand malheur est arrivé à l’abbaye 
Mardi soir, pendant que l’abbé Nédictine dirigeait les prières vespérales, l’abbé 
Quille perdit l’équilibre dans l’escalier de la chaire et tomba sur le Père Iscope en 
bas. 
Grande consternation. En perdant l’abbé Quille, l’abbaye perdait un grand 
soutien, nota amèrement le Père Spicace. 
Tous les Pères étaient grandement perturbés, à l’exception du Père Fide qui 
restait indifférent, et de l’abbé Tise qui avait le fou rire. 
 

On alla chercher le Père Itoine, le médecin de l’abbaye. 
Ses efforts furent vains et l’abbé Quille décéda peu après. 
Ses funérailles eurent lieu le lendemain. 
Chacun fut convoqué à l’abbaye par les célèbres cloches du Père Sonnage. 
La messe fut dite sur une magnifique musique de l’abbé Tauvenne. 
Le Père Ocquet fut chargé du sermon. Comme la chaire était en réparation, il dut 
monter sur les épaules du Père Choir pour être entendu de tous. 
Après la messe, une grande discussion s’engagea quant au transport du cercueil 
vers le cimetière : l’abbé Canne voulait emprunter la grande route mais l’abbé 
Trave voulait passer par les champs. L’abbé Casse lui voulait suivre la plage. 
Le Père Suasif et le Père Sistant prenaient chacun position sans vouloir démordre. 
Le Père Plexe lui ne savait pas quelle option choisir. Quant aux Pères Vers et 
Nicieux, eux, prenaient un méchant plaisir à semer la confusion dans les esprits. 
Quant au Père Missif, lui, il s’en balançait bien. Enfin, à la demande du Directeur 
de l’abbaye, le Père Cussion qui devenait de plus en plus impatient, le Père 
Iphérique trancha la question en faveur du détour qui contourne le village. 
On arriva finalement devant la tombe creusée par le Père Forateur et joliment 
garnie par le Père Venche et l’abbé Gonia. 
C’est l’abbé Tonneuse qui avait préparé la pierre tombale. 
Sur le chemin du retour, le spectacle fut déchirant. Le Père Pendiculaire était plié 
en deux de douleur et de chagrin et l’abbé Vitré avait les yeux pleins de larmes. 
La Mère Cédès, supérieure du couvent voisin, fermait tristement la marche. 
Au retour à l’abbaye, le Père Scie et l’abbé Chamelle préparèrent le repas. 
Le Père Neaux servit l’apéritif, et le Père Collateur le café après le repas. 
Triste journée à l’abbaye. 
 
Père Rieux, secrétaire 
                           

 

Pour le plaisir de la langue française. 
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Le saviez-vous ? 
 

des fruits et légumes qui poussent d’une façon dont vous n’aviez peut-être 
aucune idée. 
Les fruits et légumes peuplent vos petits plats depuis toujours, mais êtes-
vous sûr de bien les connaître ? Certains ont des particularités plutôt 
étonnantes… Comme leur façon de pousser ! On vous fait découvrir ici les 
origines de ces aliments qui peuplent vos assiettes.  

. Les kiwis 

 

Un kiwi pousse sur une plante qui ressemble beaucoup aux vignes… Il est 
d’ailleurs récolté en grappes, comme les raisins. 

                                             Les câpres 

                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une câpre est en réalité un bourgeon de fleur du câprier qui ne s’est pas 
ouvert. 
 

Et voilà, maintenant vous savez d’où proviennent ces fruits et légumes qui 
poussent d’une façon vraiment étonnante ? 
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      Nous tenons à citer le dévouement sans compter de 
Paulette LAFITTE, responsable de la Fraternité Chrétienne 
des personnes malades et handicapées et maître d’œuvre 
avec Jean Pierre VIVES du bulletin REGARD qui a perduré 
jusqu’à nos jours.  

Après ses remerciements publics sur ce même bulletin 
à tous ceux qui ont participé à cette activité de la Fraternité 
des LANDES, nous tenons aussi à rendre grâce pour sa 
personne  dans notre Fraternité chrétienne pour tout ce 
temps donné avec cœur dans la persévérance. Merci au nom 
de tous, Paulette 

 
* 

La Fraternité se trouve donc sans son responsable.  
Il est venu le moment de se serrer les coudes en apportant 
chacun ses possibilités. 
Ce mouvement appartient aux malades, aux handicapés, à 
tous.  
En équipe, nous pouvons avancer ensemble. 
Jean a bâti ce journal REGARD  de Pâques. Alain l’a mis en 
page.  
Serons-nous assez de deux pour mener cette activité, ce journal 
trimestriel ?  
Qui vient nous rejoindre ? 
Pour la journée de Buglose, le stand était approvisionné de 
bibelots, de layettes.  
Ginette va préparer des confitures.  
Qui acceptera de suivre son initiative en créant des objets, en 
confectionnant des linges, … ?  
Vous connaissez notre adresse. Elle est écrite à la fin du bulletin. 
Écrivez-nous.  

 Directeur de la publication le Diacre Jean MORA 
102 Avenue Francis Planté 40100 DAX 

Imprimé par 
 

DAX BARROUILLET
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Deux paysans se rencontrent dans la capitale et se mettent à parler de leur 
famille. 

- Dis-donc, Fernand, qu’est-ce qu’il devient ton fils maintenant ? 
- Eh bien, il est agriculteur à Paris. 
- Agriculteur à Paris ? Mais je rêve, tu sais bien que ce n’est pas 

possible… 
- Si, si, je t’assure. Il habite sur les Champs-Elysées et travaille au 

Champ-de-Mars. 
- Ah bon ? Et que fait-il exactement ? 
- Eh bien, il m’a dit qu’il vendait de l’herbe et qu’il récoltait pas mal 

d’oseille… 
  

                                                       Muriel Hulin, 87270 Couzeix 
 
 

Un Auvergnat qui n’est jamais monté à Paris arrive à la gare d’Austerlitz 
avec sa famille et interpelle un taxi. 

- C’est combien la course pour Montparnasse ? 
- 30 E pour vous et madame, et gratuit pour les bagages et les 

enfants ! 
- C’est d’accord. Mettez les bagages dans le coffre et faites monter les 

enfants. Ma femme et moi, on y va en métro. 
                                                              
Une petite fille déjeune chez ses grands-parents. Elle regarde son grand-
père avec insistance : 

- Dis, papi, pourquoi tu es toujours tout rouge ? 
- Tu vois, ma puce, l’été, à Mobylette, tu prends des coups de soleil, 

alors tu deviens rouge… 
- Oui, papi, mais l’hiver aussi tu es rouge ! 
- L’hiver, c’est la vitesse cumulée avec le froid qui rend la peau tout 

rouge… 
La grand-mère n’en croit pas ses oreilles. Elle saisit la bouteille de vin et la 
tend à sa petite- fille. 

-
 

Tiens ? ma chérie, passe la Mobylette à ton grand
-
père
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Veuillez-nous excuser  

pour l’arrivée tardive de ce nouveau REGARD ! 
Nous avons du faire face à de nombreuses étapes. 

 Paulette a rejoint la maison de notre Père, le samedi 11 mai 
2014. 

Jean et Alain, avec des envois d’amis de la Fraternité, 
ont bâti ce bulletin pour Pâques. 

 
Nous avons demandé conseil au Diocèse pour imprimer. 

L’imprimerie DAX BARROUILLET nous a satisfait 
et nous ont appuyé pour renouveler le dossier 

pour réduire le prix de l’envoi par la poste qui avait expiré. 
En voici l’aboutissement : 

nous aurons besoin de votre contribution pour poursuivre  
et d’être une équipe pour écrire REGARD. 

Qui rejoindra Jean et Alain ?  
Écrivez-nous à l’adresse indiquée à la dernière page. 

Merci  

Bulletin d’abonnement 
 
NOM.......................PRENOM.......................
 

 
CODE POSTAL ..........    VILLE........................
 
Ci-joint mon bulletin rempli + mon chèque à l’ordre de 
« Fraternité chrétienne des personnes malades et 
handicapés » «  REGARD » 
d’un montant de
Que j’adresse à « REGARD » Bulletin de la Fraternité   
102 Avenue Francis Planté 40100 DAX 
 
 

Adresse ...............................................

.......................



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATERNITE CHRETIENNE 
 

DES PERSONNES MALADES ET HANDICAPES 
 
 

102 Avenue Francis Planté  
 

40100 Dax 


