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L’œuvre spirituelle de l’Année de la miséricorde : 
créer des équipes voit le jour.                                                                                     

Bernadette, en concertation avec Nicole,                                                                                                                 

a accueilli 5 personnes chez elle,                                                                                                                                 

un samedi après-midi début mai.                                                                                                                                    

Elle a invité par lettres toutes les personnes                                                                                                                            

du secteur de Saint Paul les Dax et des environs,                                                                                                                    

qui lui avaient été transmises par le Diacre Jean.                                                                                                    

Autour d’un verre de l’amitié                                                                                                                                             

et le texte des Actes des Apôtres du jour,                                                                                                                 

ils ont échangé et apprécié.                                                                                                                                              

François et Paulette ont proposé deux rencontres                                                                                                    

à la salle paroissiale de Castets.                                                                                                                                                       

Ils invitent oralement et se sont retrouvés 5, 6 

personnes.   

 Après réflexion des rencontres qui m’ont été 

racontées,                                                                                                

je vous livre ces conseils.                                                                                                                                                    

La simplicité et la gratuité 

 sont deux mots-clefs de la Fraternité.                                                                                 

Il serait vrai d’aller chez un malade qui invite.                                                                                                     

Chacun vient avec ce qu’il est et il se crée un 

partage                                                                                                  

sur ce que chacun veut apporter :                                                                                                                                  

faits divers, faits quotidiens, soucis, joies, peines...                                                                                                  

C’est ainsi que nous pourrons nous porter 

 les uns les autres et rompre nos solitudes.                                                                                                                                              

Ne nous inquiétons pas de la manière de 

fonctionner !                                                                                       

Notre Fraternité ouverte à tous est profondément 

chrétienne.                                                                              

L’Esprit Saint agit en chacun de nous.                                                                                                                         

Chaque équipe trouvera sa feuille de route.  

                                                                                                         

Joyeux Été 

 

                                                                                                            

Diacre Jean 
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"Et voici qu’attablé, Jésus prend le pain, le bénit, le partage et le donne 

aux disciples d'Emmaüs qui le reconnaissent. Dans nos échecs, puissions-

nous reconnaître l'envoyé de Jésus sur notre chemin." - Shutterstock © 

Daniel Schweinert 

• Et si tout n’était pas perdu ? 
C’est l’échec. Tout est fini. Que peut-il arriver de bon désormais ? C’est dans 

cet état d’esprit qu’étaient les pèlerins d’Emmaüs au soir de Pâques. 

  

L’échec est là, en chaque vie, brutal ou bien aboutissement d’une longue 

et imperceptible détérioration. Souvent, il est manifeste ; d’autres fois, on 

ne fait que le soupçonner, par-delà le sourire d’un visage. C’est l’accident 

de voiture, avec la mort d’un enfant ou d’un conjoint. La drogue 

détruisant en quelques semaines un jeune qui paraissait sans problème. 

L’abandon d’une épouse très aimée. Le couperet du licenciement 

économique d’un père de famille. La découverte, mois après mois, du 

handicap profond d’un tout-petit dont on avait rêvé la beauté, 

l’intelligence, la destinée harmonieuse et féconde. Ce jour où nous avons 

connu le sentiment du "tout est fini". 

L’échec, il est dans le cœur de deux disciples sur la route de Jérusalem à 

Emmaüs, au soir de Pâques. Dans la Ville Sainte, on ne parle encore que 

du tragique événement. 
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 Abandonné de tous, Jésus a été condamné à mort et crucifié. Il y a de cela 

déjà trois jours. L’inconcevable. Ils avaient mis toute leur confiance en ce 

Jésus de Nazareth, espérant qu’il délivrerait Israël… Des femmes sont 

bien venues dire que Jésus leur était apparu, mais ils se refusent à 

l’espoir. Il y a si peu de temps, Jésus les envoyait, eux, ses disciples, deux 

par deux pour annoncer la Bonne Nouvelle ! Emerveillés des œuvres 

qu’ils avaient accomplies, ils bondissaient de joie au retour de mission et 

Jésus exultait à leur récit. Aujourd’hui, ils ont fui la petite communauté 

culpabilisée et effrayée, ils sont encore deux, mais ils vont seuls et sans 

but. 

Et voici que Jésus les rejoint sur la route. Eux sont aveuglés, incapables de 

le reconnaitre. Aux deux disciples, Jésus demande : "De quoi parliez-vous 

en chemin ?"  Tout de go, ils lui livrent la peine trop lourde de leur cœur, 

comme si de l’évoquer déjà, l’allégeait. Après s’être étonné de leur 

incrédulité, Jésus prend le temps de rappeler tout ce qui a été dit dans les 

Ecritures sur la mort et la résurrection du Messie. 

  

L'impression que nous avons été trompés par Dieu 

Dans l’échec, nous nous retrouvons souvent bien semblables à ces deux 

disciples : la tentation de fuir l’entourage, l’incompréhension radicale de 

ce qui nous arrive, l’impression que nous ne nous en remettrons jamais, 

que nous avons été trompé par Dieu, lui à qui nous avions donné notre 

confiance. 

Puissions-nous alors sur notre chemin rencontrer l’envoyé de Jésus. A la 

naissance de sa petite fille profondément handicapée, Jean-François a 

connu la révolte, la solitude, une coupure vis-à-vis de son entourage et de 

la société, la tentation de se recroqueviller dans la douleur. Une lueur est 

venue d’un prêtre. Lui, sans mot, totalement désemparé devant une telle 

souffrance, lui remet le livre de Job. Une planche de salut ! Le droit d’oser 

se plaindre "dans l’amertume de son cœur", d’épancher sa tristesse, "de 

contester avec Dieu". Se comporter ainsi avec lui, c’est en fait déjà 

renouer le dialogue avec le Seigneur, témoigner d’une minuscule 
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confiance. Jean-François, jour après jour, découvre combien en fait Dieu 

souffre avec nous, "les larmes de Dieu coulent sur les joues de la veuve". 

Quant aux deux disciples, ils sont saisis par les paroles de Jésus. "Notre 

cœur n’était-il pas tout brûlant d’amour quand Il parlait en chemin et nous 

expliquait les Ecritures ?"  Éblouis sans doute par ce qu’il dit, mais peut-

être plus encore par ce qu’il est, lui, l’Homme-Dieu. 

Comme la nuit tombe, dans cette brûlure d’amour, les disciples invitent 

Jésus à partager leur repas. Et voici qu’attablé, Jésus prend le pain, le 

bénit, le partage et le leur donne. A ce signe, ils le reconnaissent. C’est le 

geste de la multiplication des pains. C’est celui, il y a trois jours, de la 

dernière Cène que les apôtres bouleversés leur ont raconté. Après le pain 

de la Parole, il donne aux deux disciples le pain de son Corps. Puis Il 

disparait. Il semble vouloir dire : "Désormais vous n’avez plus besoin de ma 

présence visible. Vous me retrouverez dans l’Eucharistie. Je serai votre 

nourriture à chacun pour demeurer en vous et pour que vous ne fassiez plus 

qu’un seul corps." 

 

 Le Christ nous porte sur ses épaules 

Sans plus attendre, les deux disciples exultant de joie se précipitent à 

Jérusalem pour retrouver les onze et leur raconter ce qui s’est passé sur 

la route et comment ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Ils en 

parlent encore quand Jésus est là au milieu d’eux : "La paix soit avec 

vous." Puis une fois encore Il leur rappelle les Ecritures, sa venue sur la 

terre, lui le Fils de Dieu pour sauver les hommes par sa mort et sa 

résurrection. Quarante jours plus tard, avant de rejoindre son Père 

jusqu’à sa venue dans la Gloire, Il nous fait sa grande promesse : "Voici 

que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde." Tous les jours 

et plus particulièrement les plus impossibles, les plus terribles pour nos 

cœurs. S’il le faut, Il ne se contente plus de marcher à nos côtés. Comme 

l’agneau perdu, il nous porte sur ses épaules et même nous prend sur son 

cœur. C’est ce qu’il voudrait nous faire comprendre spécialement au 

temps de Pâques. 

Marie-Hélène Mathieu 

Ombres et Lumière n°192 
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La Fraternité chrétienne des personnes malades et 
handicapées des Landes s’est retrouvée en Assemblée 
Générale le 22 avril au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul. 
Occasion de se retrouver et de partager une journée 
fraternelle. 
 

Après avoir excusé toutes les personnes qui ont appelé et ne 
pouvaient pas venir auprès de Jacqueline et par internet, Jean 
Mora, président et responsable de la Fraternité déclare 
l’Assemblée générale ouverte. Nous accueillons Monseigneur 
Bernard CHARRIER, administrateur apostolique, qui nous fait la 
joie d’être présent. 
François Neurrisse, secrétaire, en commençant son rapport 
moral, fait appel pour l’aider dans son rôle de secrétaire. Il 
prend peu de notes et accepte d’être secrétaire adjoint. Jean 
Mora prend le relais et présente tous les évènements vécus 
dans l’année 2016. 
 
L’événement marquant de l’année  est la présence, la 
préparation en équipe, le témoignage donnée  à la rencontre 
avec notre Évêque le jeudi 28 avril, à l’Arrayade, avec les autres  
mouvements de la Solidarité et de la Santé et aussi à  
l’animation du week-end régional  à Échourgnac (octobre). 
 

AUTRES POINTS 
1- Des membres de la Fraternité des Landes se sont engagés en 
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venant à la permanence du stand à Buglose et  en réalisant des 
merveilles, des crêpes en raison de l’absence et de l’épreuve 
de la maladie de membres actifs. 
2- In formation des décisions de l’équipe nationale 
   .  Plus de frais pour les diocèses : une cotisation par adhérent 
pour le national 
 
   . Alléger le fonctionnement structurel  du mouvement 
   . La campagne d’année, sous forme de livret et par internet,  
début juillet 
   . Difficultés de renouvellement (responsables, équipes de 
base) : s’ouvrir aux diocèses voisins. 
3- Suggestion d’augmenter la revue  REGARD.  L’abonnement  
passera à 12 euros et l’adhésion à la Fraternité sera de 6 euros. 
Le tout à 18 euros. 
 

LES PROJETS 
 
1- Après l’après-midi  goûter du 25 février 2017 avec Martine 
Daras, responsable provinciale, une équipe de base s’est réunie 
à Castets (5 membres). Constituer d’autres petites équipes de 
base sur Dax et ailleurs. 
2- Prochain week-end régional (23,24 septembre à Échourgnac) 
et Comité National le 20,21 et 22 octobre au Domaine saint 
Joseph à Lyon.  
 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 
Le rapport financier a été présenté par Karine Grégoire. Il a été 
approuvé à l’unanimité. 
 
Le Président Jean Mora clôture l’Assemblée générale Ordinaire 
et ouvre l’Assemblée Générale Extraordinaire en début 
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d’après-midi pour modifier les statuts. Après lecture articles 
après articles, concertation, échanges et modifications, les 
statuts de la Fraternité des Personnes malades et Handicapées 
du Diocèse d’Aire et Dax sont acceptés à l’unanimité des 
présents. L’Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée  et 
Le Président ré-ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
-   Il  est suggéré de déplacer le livret A au Credit Agricole à la 
banque du Crédit Mutuel. 
-   Pour toute bonne action entrepris par un membre de la 
Fraternité, des attentions délicates lui seront exprimées. 
L’Assemblée Générale Ordinaire est clôturée par le Président, 
Jean Mora.  
                                                                                                                                                                                  
Jean Mora. 
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Où qu'elle aille, Audrey Barbaud est motivée par "rencontrer, 
partager" © F. Chatel / Ombres et Lumière 

Globe-rouleuse 
« Non, je ne cherche pas à dépasser mon handicap. » Publié en 
décembre dernier sur son blog, ce post nous a donné envie de 
rencontrer Audrey Barbaud. Naturelle et simple, cette baroudeuse a 
le don d’écouter et suivre sa voix intérieure. 
Un lundi de février, doux et un brin humide. Elle attend à la sortie 
de la gare de Quimper (Finistère), avenante, un grand sourire aux 
lèvres. Pourtant, selon ses dires, Audrey Barbaud a souvent au 
moins dix minutes de retard ! La jeune femme a repéré une crêperie 
tout près pour la rencontre. Une petite marche devant l’entrée fait 
obstacle ; Audrey demande très naturellement à la restauratrice de 
l’aider. 

Audrey Barbaud, on l’a découverte grâce à son blog, Roulettes et 
sac-à-dos, où elle raconte avec humour ses voyages en fauteuil 
roulant électrique. Atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth 
(1), diagnostiquée quand elle avait trois ans et demi, cette globe-
rouleuse de 26 ans a la passion de la bougeotte en solo depuis le 
jour où elle a eu besoin de prendre l’air pour faire le point sur une 
relation amoureuse. C’était en 1993. « J’ai pris un billet Eurostar et je 
suis partie à Londres, raconte-t-elle. J’avais juste réservé un logement 
pour deux nuits et j’étais là pour une douzaine de jours. Quand je me 
suis retrouvée seule avec ma valise, je me suis dit : qu’est-ce que je 
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fais ? » C’est là qu’elle a attrapé le goût d’être ailleurs, dans une 
autre culture. « De se bousculer un peu, de s’écouter et de se faire 
confiance », ajoute-t-elle. 
Panne de fauteuil 

Audrey a d’abord sillonné l’Europe avant de s’aventurer sur 
d’autres continents, Amérique et Asie. Entre petites galères et 
bonnes surprises, comme en Californie : « Dans le resto d’une 
auberge de jeunesse, un gars du coin s’est confié à moi. Il avait 
traversé des épreuves, la perte de quelqu’un. Je sentais qu’il avait 
besoin de parler. Le lendemain quand mon fauteuil est tombé en 
panne, il est venu me chercher, a mis mon fauteuil dans sa voiture, 
pris une journée de repos pour le faire réparer ! » Aujourd’hui, 
Audrey Barbaud a fait des voyages son activité professionnelle et 
travaille pour une agence spécialisée dans le « tourisme et 
handicap ». 
Où qu’elle aille, elle est motivée par « rencontrer, partager ». Comme 
ici à Quimper, où la jeune femme a profité d’une conférence auprès 
des collégiens des écoles catholiques pour s’octroyer une pause 
en Wwoofing, un nouveau concept qui permet de séjourner dans 
des fermes bio. 
D’où lui vient cette capacité à écouter et suivre son envie ? « Le 
handicap m’a permis de prendre conscience que la vie était là, belle, 
courte. » En recherche de sens, Audrey pratique la méditation 
quand elle a besoin d’y voir plus clair. Elle reconnaît aussi qu’elle a 
des « parents géniaux qui ont eu l’amour » de refuser de la placer 
dans un centre quand elle était enfant. Un amour qui l’a aidée à 
accepter sa vie avec un handicap. « Mon rêve était de devenir 
cavalière au Cadre noir, souligne-t-elle. Mais avec mes problèmes de 
dos et de pieds – à 10 ans, elle a subi des opérations de double 
arthrodèse aux pieds et à la colonne – cela n’était pas possible. A la 
fin de chaque visite annuelle chez le médecin, je sortais en 
pleurs. » Etudiante en prépa arts appliqués, elle a également dû 
faire une croix sur une carrière dans le dessin, un art trop fatigant 
pour ses mains et son dos. « Des deuils qui n’ont pas été simples », 
mais lui ont permis de trouver aujourd’hui sa voie. 
Maternité 
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« C’est un travail d’acceptation de mes limites, concède-t-elle. Mais je 
n’y suis pas encore arrivée à 100 % ! Par exemple, je me suis 
longtemps voilé la face par rapport à la question de la maternité. 
Quand j’ai compris qu’il y avait un risque sur deux que je transmette 
ma maladie, je me suis dit que je m’épanouirais dans le travail, que 
j’aurais un homme, et ne serais pas en manque d’enfant… 
Aujourd’hui, je pense aux aides possibles, même si le tri génétique, ou 
la transmission de la maladie me posent des questions éthiques… » 
Plutôt que de se demander « pourquoi moi ? », Audrey préfère « se 
concentrer sur le positif ». « J’essaie de me donner les moyens d’être 
heureuse, confie-t-elle. Il y a des choses difficiles que l’on ne peut pas 
contrôler, alors autant aller vers ce qui nous donne de la joie. » De 
son handicap, elle dit encore qu’il lui a appris la patience et la 
bienveillance envers elle et les autres. 
Fin du déjeuner crêpes. Au moment de sortir de table, un jeune 
homme handicapé mental, tient à venir la saluer. En passant la 
porte, il lui lance un dernier signe de la main. La rencontre, 
toujours… 

Florence Chatel 

(1)Différente de la SLA, cette maladie évolutive touche la myéline. 
Elle provoque une atrophie des muscles et une déformation des 
membres. 

Audrey Barbaud en quelques dates 

1999. 1er fauteuil roulant électrique à 9 ans. Audrey met un an à 
s’en faire un allié. 
2012. 1er voyage en solitaire. 
2013. Création du blog Roulettes et sac-à-dos. 
2017. Elle projette une transatlantique à la voile – sa nouvelle 
passion – en septembre. 
Ombres et Lumière n°216 
Audrey Barbaud incarne La demoiselle dans le dernier clip de Tryo 
(titre du nouvel album "Vent debout"). 

 
 

http://boutique.och-ombresetlumiere.fr/index.php?aid=22469
https://www.youtube.com/watch?v=vKUXLQh0lsU
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Crise cardiaque 
et 

le fait de boire de l'eau chaude 

 

 
Voici un excellent 

article qui vous parle de 
crise cardiaque... pas 
seulement de boire de 
l'eau chaude après un 

repas. 
     

Les Chinois et les 
Japonais boivent du thé chaud avec leurs repas, pas de 

l'eau froide; peut-être est-il temps d'adopter 
leurs habitudes quand nous mangeons. 

 

Cet article s'adresse à ceux qui boivent 
de l'eau froide lors de leurs repas. 

  
C'est toujours plaisant de boire froid; cependant, l'eau 

froide fige les aliments et les gras absorbés, et ralentit la 
digestion.  

 Cette 'boue' réagit ensuite à l'acidité de l'estomac 
et est ensuite absorbée par l'intestin 

plus vite que les aliments solides.  



20 

 

 Cette 'boue' tapisse l'intestin, se transforme 
éventuellement en gras et conduit au cancer. Il est 
préférable de prendre une soupe chaude ou de l'eau 

chaude (thé) après un repas. 
Les symptômes d'une crise cardiaque ne sont pas toujours 

une douleur au bras gauche. 
Soyez attentifs à toute douleur intense à la mâchoire.  
Vous n'aurez peut-être jamais de douleur à la poitrine 
durant une crise cardiaque... La nausée et une sueur 

abondante sont aussi des symptômes à considérer. 60% 
des personnes qui ont une crise cardiaque durant leur 

sommeil ne se réveillent jamais. Une douleur à la 
mâchoire peut vous éveiller d'un sommeil profond. Soyons 
attentifs. Plus nous sommes avisés, plus grandes sont nos 

chances de survie.  

 
Un cardiologue dit que si chaque personne qui lit le 

présent message et le fait suivre à 10 personnes, vous 
pouvez être sûr(e) de sauver  

la vie d' au moins une personne. 
Lisez et faites suivre à un ami. Vous pourriez sauver une 

vie. Faites suivre ce message 
aux gens à qui vous tenez. 

  
MOI, JE L'AI FAIT !!!  

Bonne  Journée  
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Quelle est la différence entre la lettre « A » et le clocher d’une 
église ? La lettre « A » c’est la voyelle et le clocher, c’est la 
consonne. 
 

Si tu as le Nord devant toi, tu as le Sudoku… 
 

Pourquoi les coccinelles n’aiment-elles pas courir ? 
Parce qu’elles ont toujours des points de côté. 
 
Savez-vous pourquoi les footballeurs vont chez le coiffeur avant de 
disputer un tournoi ? c’est la seule certitude qu’ils ont d’avoir une 
coupe ! 
 
Un Mexicain entre dans une église avec un sombrero et ne le quitte 
pas. Les fidèles luidisent sur son passage : 

- El sombrero ! Psst ! EL sombrero !    
Le Mexicain remonte ainsi toute l’allée centrale jusqu’à l’autel, et 
tout au long du parcours les gens l’interpellent : 

- El sombrero ! EL sombrero !     
Arrivé à l’autel, le Mexicain se retourne vers la salle, prend sa 
guitare et déclare : 
      -     A la demande générale, je vais vous interpréter : El 
sombrero !!! 
 
Un enfant demande 2 Euros à son père qui s’interroge : 

- C’est pour quoi faire ? 
- Ben, c’est pour les donner à une vieille dame. 
- Bravo, c’est très bien de vouloir l’aider, mais où se trouve-t-

elle cette dame ? 
Là-bas, dans la camionnette, elle vend des glaces !                                             
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              Courage 
                et force 

                           
 

                           pour passer 

                       de  

                           la peur 

                            à l’amour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour dépasser les peurs 
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Bulletin d’abonnement 
 

NOM……………………. 

 

PRÉNOM…………… 

 

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 Guy Berset « REGARD »  

347 rue des Bruyères 40260 Castets 

 

 

BULLETIN TRIMESTRIEL 

DU DIOCESE d’AIRE ET DAX 

50° année N° 202 

2 ème trimestre 2017 

< REGARD> 

102 Avenue Francis Planté 

40100 Dax 

 

Abonnement ordinaire :   10€ 

Adhésion :      5€ 

Ou les deux :     15€ 

Je fais une contribution exceptionnelle de … 
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www//:fraternite-40-regard.com 

 
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   

 gregoirek@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 
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