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Lumière qui illumine notre nuit,  

Jésus, Tu viens habiter 

 en notre pauvreté pour que 

 nous connaissions Ta Grâce. 

 

Fais de notre cœur un berceau 

qui reçoit Ta Parole de Vie... 

Et quand nos mains, 

comme une crèche, se tendront 

pour recevoir le pain vivant, 

rappelle-nous 

que Tu veux venir en nous, 

pour faire Ta Demeure, 

pour nous éclairer, 

pour nous transformer, 

pour faire de nous les témoins 

de Ton Amour pour toute l'humanité. 

Merci Seigneur de venir demeurer 

 en nous. 

Merci Seigneur de pouvoir 

demeurer en Toi. 

Amen.  

Père Marc L. 
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Nous voici proches de Noël. 
 
 

Les uns resteront dans leur Foyer ; d’autres seront rassemblés en famille. 
Certains seront à l’hôpital ou se retrouveront seuls. La vie suit son cours. 

Les villes sont illuminées malgré les économies décidées. 
Nous fêtons la naissance de Jésus dans sa simplicité. 

Les bergers sont venus saluer cet enfant. Les anges chantent. 
Les mages guidés par l’étoile ont rendu visite à cet enfant digne d’un roi. 

Le Fils de Dieu est venu et vient sur terre. 
Joie en nos cœurs et paix sur terre ! 

Joie par nos rassemblements familiaux ou entre nous, 
par nos visites aux personnes seules malades, handicapées, par notre 

pain partagé. 
Paix dans l’effort à se réconcilier, à renouer des liens, à construire. 

Noël sera ce que nous déciderons d’en faire 
ayant entre nos mains et dans nos cœurs le message 

que Jésus Christ est venu partager notre vie d’homme et lui a donné une 
espérance. 

Vous trouverez dans ce REGARD des prières, des témoignages, un 
compte-rendu, 

des vœux et la lettre de notre Évêque d’Aire et Dax, Hervé 
GASCHIGNARD. 

Il nous invite à devenir disciples-missionnaires, 
qui que nous soyons, à la suite de Jésus Christ. 

Il nous propose de rentrer dans une nouvelle évangélisation 
avec le contexte actuel et après ses visites dans chaque paroisse. 

Ce document est donné à tous les diocésains landais. 
C’est pourquoi nous vous en faisons part en ayant résumé sa lettre. 
Vous pourrez trouver l’intégralité de cette lettre dans vos paroisses. 

Je vous donne rendez-vous fin janvier où vous serez invités à une après-
midi goûter. 

Nous accueillerons la responsable régionale de la Fraternité Chrétienne 
des Personnes Malades et Handicapées, Martine DARAS. 

Nous échangerons sur la vie en équipe dans les Fraternités. 
Bonne lecture ! Que la Paix de Jésus Christ soit dans vos cœurs ! 

Que cette nouvelle année nous entraîne à être disciples-missionnaires 
malades, handicapés et nous tous !... Bonne Année et Joyeux Noël  

 
 

Diacre Jean 
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« Disciples-missionnaires » de Jésus Christ » 
Lettre aux diocésains 

par Monseigneur Hervé GASCHIGNARD 
 

Notre diocèse, comme beaucoup d’autres en France, connaît une 
évolution profonde qui marque le visage de nos communautés 
catholiques. Cette lettre pastorale souhaite nous aider à la vivre avec foi 
et réalisme. Cette évolution nous conduit à relever le défi de la mission 
avec une double contrainte : d’une part, il faut nous replacer résolument 
dans la perspective d’une nouvelle évangélisation. D’autre part, il faut 
affronter l’épreuve des appauvrissements de nos forces en prêtres et en 
fidèles responsables.  
Six paroisses n’ont plus de curé résident sur place et sont, de ce fait, 
invitées à constituer, avec la paroisse voisine, un ensemble pastoral. 
Cette expérience demande un accompagnement et une vérification sur 
les deux années à venir.  
Dans cette joie et cette lumière du Jubilé de la Miséricorde, avec la 
confiance des humbles et des petits, nous voulons avancer avec le 
Seigneur, et relever le défi d’être davantage une Église fidèle et 
missionnaire. 
 

La perspective d’une nouvelle évangélisation 
 
 

L’Église est aujourd’hui située dans une société « païenne », 
largement sécularisée*, dont la caractéristique fondamentale est l’oubli de 
Dieu avec toutes les conséquences que cela entraîne. Elle est appelée à 
vivre et à accomplir sa mission au milieu d’une sorte de désert, d’une 
société gorgée de technique et de raison scientifique, au point de ne plus 
saisir la pertinence d’une « parole de vie. » Il lui faut donc témoigner en 
premier lieu du sens de Dieu et de la gratuité absolue de son Amour et de 
sa Parole.  
Le but de la nouvelle évangélisation est bien de redonner un nom et un 
visage à la transcendance*, pour faire entrer le monde dans une « grande 
espérance », celle que donne la foi. 
Le pape François souligne l’enracinement de cette nouvelle 
évangélisation dans l’écoute de la Parole de Dieu, lue, méditée, 
commentée – en particulier dans l’homélie. De cette écoute naît la joie de 
l’Évangile. Les évangélisateurs sont les témoins de cette joie qui 
repousse tristesse, découragement, timidité.  
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La nouvelle évangélisation ne doit pas être une stratégie de conquête ou 
de reconquête, mais l’humble témoignage d’une rencontre personnelle du 
Christ, d’une découverte de l’amour miséricordieux du Père, d’une docilité 
à l’Esprit Saint dans ses œuvres. Elle ouvre des voies nouvelles pour 
offrir la miséricorde de Dieu que l’on a expérimentée soi-même. Elle est le 
mouvement d’une Église « en sortie » qui rencontre la société sans 
crainte, pour lui offrir une « parole de vie ». Elle prend en compte la 
dimension sociale de la foi pour être authentiquement nouvelle et 
intégrale (E.G. n° 76). 
Ce dynamisme traverse la communauté catholique tout entière. Il veut 
faire découvrir et aimer le Christ, son œuvre de salut et son Évangile 
avant tout le reste. 
Cette nouvelle évangélisation s’exprime bien dans la pédagogie, les 
étapes et les rites du catéchuménat* des adultes. Notre Eglise diocésaine 
a besoin de devenir tout entière « catéchuménale ». 
 

Une conversion pastorale 
 
 

La nouvelle évangélisation demande une vraie conversion pastorale de 
tous les membres du peuple de Dieu. Il nous faut passer de ce que nous 
savons faire à l’attitude des « disciples-missionnaires*» (E.G. n° 120). Le 
pape François nous exhorte à passer de « on a toujours fait comme cela 
» à une « Église en sortie », à une Église en marche vers les périphéries.  
Cette conversion pastorale traverse les trois axes de la mission de l’Église 
: l’enseignement, le gouvernement, et la sanctification. Elle se traduit par 
un accompagnement des situations les plus diverses, éclairées par les 
repères de la foi et de l’éthique catholique. Elle nous permet aussi 
d’affronter les peurs dues à nos fragilités, les défis d’une société 
fortement sécularisée. Elle suscite une créativité missionnaire nécessaire 
pour embrasser et rejoindre toutes les situations nouvelles. 
Cette conversion nous demande donc de placer la Parole de Dieu et sa 
méditation au cœur de nos vies personnelles et au centre de toutes nos 
rencontres 
 
. Cette conversion pastorale nous demande d’instituer des temps de 
prière, de louange et d’adoration ainsi que des partages bibliques au plus 
proche des petits groupes de catholiques ou des familles, pour partager 
ces trésors avec ceux qui ne vivent plus les exigences du baptême et 
ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ ou l’ont toujours refusé . 
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Pour un discernement 
 

Ce discernement repère d’abord l’action de Dieu dans telle ou telle  
Situation concrète. Il révèle son action, les appels qu’il fait entendre. Il 
éclaire alors la réponse réaliste et concrète que nous pouvons apporter, 
et la décision qu’il faut prendre. 
 
Un tel discernement permet de fixer un projet pastoral authentique  
pour chaque paroisse ou chaque ensemble pastoral. Il faut nous y exercer 
ensemble. Ce discernement commence toujours par une prière 
commune, un échange approfondi sur les situations (c’est le rôle du 
Conseil Pastoral Paroissial), et une décision d’action portée par tous. 
Un des premiers lieux de cette nouvelle évangélisation est l’activité  
catéchétique. Celle-ci concerne les enfants en priorité, mais également  
tous les âges et toutes les situations de la vie. Il s’agit bien d’établir une 
relation vivante et aimante avec le Christ, de donner accès à la vie divine 
par la fréquentation de l’Ecriture Sainte, et d’apprendre à vivre avec la 
communauté. 
 
Alors que nous sommes héritiers d’une pastorale essentiellement 
cultuelle, il nous faut remettre pour cela la Parole de Dieu, sa 
proclamation et sa prière, comme la priorité et en accepter les délais de 
maturation 
 
 

LA TRANSFORMATION DE NOS FORCES  
 
 

Notre diocèse prend une conscience plus vive de sa fragilité en particulier 
à cause du manque de prêtres. Aujourd’hui, le diocèse compte une 
centaine de prêtres dont cinquante-cinq sont en responsabilité, et dont 
trente ont moins de soixante ans. Tous ne peuvent pas être curés. De 
même, parmi la vingtaine de diacres, tous ne peuvent assurer une 
fonction pastorale.  
L’évêque est placé aujourd’hui dans une sorte d’impuissance, avec des 

ouvriers trop peu nombreux pour l’immensité des champs de l’apostolat.  
 
Nous vivons l’épreuve d’un appauvrissement. Notre diocèse ne peut 
s’appuyer sur son histoire, si sainte et si riche soit-elle, mais bien plutôt 
sur le choix de Dieu et sur le Christ notre espérance.  
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 Sans doute faut-il donc vivre avec Lui une certaine « mort » à nous-
mêmes pour laisser Dieu nous rendre la vie et avancer, « forts d’une 
pareille espérance,... pleins d’assurance » dans ce monde. 
Le Christ, tout comme Il a été choisi et envoyé, choisit et envoie son 
Église. Comme évêque, je reçois notre Église diocésaine et chacun de 
ses membres, avec foi et espérance car la promesse du Christ est 
véridique : « Les portes de la mort ne l’emporteront pas sur elle » (Mat. 
16,18). L’évêque et les prêtres, serviteurs du Christ par leur sacerdoce, 

ont pour mission de choisir et d’enfanter des frères et des sœurs à la vie 
de « disciples-missionnaires», de les enraciner dans leur foi, et de les 
envoyer en mission d’évangélisation. 
 

Fidèles laïcs et prêtres frères dans le Christ 
 
 

Les fidèles ne sont donc pas appelés à rendre service à « Monsieur le  
curé », ni à s’engager parce que leur prêtre ne peut plus tout faire tout  
seul. Ils sont appelés à boire à la source de leur baptême et de leur  
confirmation, à se rassasier du « pain de vie » par la Parole de Dieu et  
l’eucharistie. Gratuitement choisis par Dieu, ils sont appelés à rendre 
raison de l’espérance qui est en eux au milieu de la société actuelle. Ils 
portent naturellement témoignage au Christ en accomplissant leurs 
tâches dans le monde et leurs services dans la communauté chrétienne 
avec le sens de la foi et l’amour de l’Église. 
Les prêtres eux-mêmes, dans leur mission, rendent un même témoignage 
au Christ et entendent pour eux le même appel à la sainteté des « 
disciples-missionnaires ». Dans le respect de leur propre vocation, prêtres 
et fidèles, recherchent ensemble l’authentique fraternité voulue par le 
Christ. Cette fraternité est, elle aussi, fragile et sans cesse à reconstruire.  
Fidèles et prêtres expérimentent la même grâce de la miséricorde, pour 
dire ensemble chaque dimanche le « Notre Père » et reconnaître son 
pardon. 
Cette fraternité sera rendue plus visible par la prière commune de la  
liturgie des Heures et une attention cordiale des uns pour les autres. La 
vie fraternelle selon l’Evangile est au cœur de la « nouvelle évangélisation 
». 

Pour une vie sacerdotale renouvelée 
 

Les rencontres du presbyterium, les formations, la réflexion du conseil 
presbytéral et de la fraternité diaconale, ont permis de meilleurs liens 
fraternels, des débats apaisés et réalistes, pour une meilleure 
collaboration autour de l’évêque. 
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Il nous faut donc discerner ensemble comment ces fonctions  
d’enseignement, de gouvernement et de sanctification répondent aux 
besoins de l’évangélisation dans la société actuelle et deviennent ainsi 
prioritaires. 
 
La priorité revient au ministère de la Parole. Les fidèles ont plus que 
jamais besoin de nourriture pour leur foi, en particulier ceux qui œuvrent 
dans les divers services paroissiaux et spécialement les catéchistes. Les 
curés, les prêtres et les diacres, ouvriront largement les Écritures aux 
fidèles, par des homélies qui présentent les mystères du Christ, et par 
une participation active à des temps de catéchèse d’enfants ou d’adultes. 
 

Sur les ensembles pastoraux, les prêtres valoriseront leurs liens fraternels 
et le partage de la mission plus que leur statut personnel. Je souhaite que 
les prêtres se donnent, de manière régulière, des temps de prière 
communs, des échanges fréquents sur la mission d’évangélisation, et des 
marques d’attention fraternelle pour veiller à une santé équilibrée, des 
temps de repos et de ressourcement. 
 
Les nominations cherchent à respecter les désirs et les possibilités des 
prêtres, les exigences de la mission et de l’évangélisation, les attentes 
des communautés. Mais elles deviennent de plus en plus difficiles, et 
requièrent une grande liberté intérieure de leur part. 
J’invite les prêtres qui souhaitent une vie commune, avec une règle de vie 
fraternelle à me faire part de leur désir. 
 Ils pourront, à plusieurs, vivre une mission apostolique d’un nouveau 
genre, déjà expérimentée dans d’autres diocèses. 
 
Dans cette perspective, la formation permanente des prêtres est 
indispensable et doit nourrir en priorité cet exercice du ministère de la 
Parole. Cette formation s’appuiera sur l’enseignement précieux du pape 
Benoît XVI dans l’exhortation Verbum Domini 
 
 Ces temps de formation et de ressourcement spirituel (dont la retraite 
annuelle) sont nécessaires pour une vie sacerdotale de qualité qui 
repousse les pièges de la dispersion ou du découragement.  
 La fréquentation d’une des deux retraites diocésaines est donc vivement 
recommandée selon le rythme de chacun. 
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Pour une pastorale des vocations renouvelée 
 
 

Le manque des vocations sacerdotales et de toute autre forme de 
vocations laïques, consacrées, ou ministérielles n’est pas une fatalité. Le 
diocèse n’a eu aucune entrée au séminaire depuis dix ans. Même si les 
dernières années ont été particulièrement éprouvantes, c’est en fortifiant 
avec persévérance les familles et les fidèles par une nourriture roborative 
que des jeunes pourront entendre cet appel. 
 
 La Pastorale des Jeunes et des Vocations cultivera l’intériorité et le goût 
du silence, pour favoriser un accueil de la Parole de Dieu  
et de ses appels. Elle développera un véritable accompagnement 
personnel pour chacun de ceux qui le demandent. L’enseignement 
catholique inscrira aussi cette priorité dans son projet pastoral. 
Je renouvelle l’invitation aux prêtres, aux paroisses et aux ensembles  
paroissiaux, aux aumôneries, à l’enseignement catholique, aux 

mouvements, à participer à la marche des vocations le premier samedi de 
chaque mois pour développer cette « culture de l’appel ». 
 

L’élan missionnaire des fidèles 
 

En prenant conscience que la vie chrétienne ne se réduit ni à des valeurs, 
ni à une pratique rituelle, les fidèles découvrent que leur véritable identité 
est d’être « disciples-missionnaires ». Le pape François précise : « Tout 
chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de 
Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples 
» et « missionnaires » mais toujours que nous sommes « disciples-
missionnaires »   
C’est donc notre nature même. Chaque journée est « le temps de la 
mission », donné pour rejoindre ces proches si éloignés de Jésus Christ. 
 
Je souhaite donc que les propositions de formation permanente visent 
toujours à promouvoir cette conscience personnelle et communautaire 
d’être des disciples-missionnaires, « forts d’une pareille espérance,... 
pleins d’assurance »  
 
Des jeunes percevant cet élan, comprendront alors pourquoi le Christ les 
appelle et répondront plus facilement au « suis-moi » qu’ils entendent. 
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• La présence de la vie consacrée 
 

Tandis que les communautés religieuses apostoliques réduisent leur 
présence (deux fermetures cette année), nous avons la grâce d’avoir 
quatre monastères dans le diocèse, un sanctuaire animé par la famille 
vincentienne et notre sanctuaire diocésain de Buglose, ainsi que douze 
communautés de religieuses dans nos villages et cités. 
Ce sont des lieux de ressourcement, d’accompagnement et de 
témoignage forts du sens de Dieu, de sa présence, et du salut qu’Il 
donne. On leur apportera un soutien fraternel, une présence constructive.  
 
Je souhaite que leurs propositions d’accueil et de formation soient 
toujours mieux relayées dans les paroisses et les ensembles pastoraux, 
et que les aumôneries et les écoles les sollicitent selon leurs charismes et 
leurs disponibilités. 
Par leur vie de disciples et leur témoignage missionnaire, les personnes 
engagées dans la vie consacrée revitalisent les familles, les fidèles et les 
paroisses qui viennent dans ces lieux. Je ne peux qu’encourager leur 
fréquentation régulière. 
 

Les paroisses et les ensembles pastoraux 
 

Les paroisses La paroisse demeure essentielle à la vie du diocèse. Le 
concile Vatican II nous l’a rappelé en évoquant sa réalité comme une 
assemblée de fidèles plutôt qu’un territoire ou un clocher. Elle demeure 
une cellule vitale qui « rassemble dans l’unité tout ce qui se trouve en elle 
de diversités humaines et les inscrit dans l’universalité de l’Église ».  
Nos trente-cinq paroisses ont été établies en 1996. Elles sont encore  
aujourd’hui des lieux de proximité et de vitalité que les fidèles et nos  
contemporains attendent. Je ne souhaite donc pas en modifier les 
contours pour les deux années à venir. Les fidèles doivent y assurer leur 
responsabilité pour l’animation de leur communauté et s’y sentir 
largement soutenus par les prêtres. Toutefois la vie sociale s’organise de 
plus en plus en « pôles» où les habitants convergent pour leur travail, 
leurs activités ordinaires, leurs études, etc. C’est pourquoi, deux ou trois 
paroisses peuvent être constituées en « ensemble pastoral ». Tout en 
conservant leurs instances propres (EAPP, CEP, CPP), elles travailleront 
ensemble avec un prêtre, canoniquement curé de plusieurs paroisses, 
pour mettre en œuvre un projet pastoral unifié et cohérent, selon les 
forces de chacun. 
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C’est donc une nouvelle manière de vivre la pastorale paroissiale et le  
ministère sacerdotal qui se recherche, dans la perspective d’une nouvelle 
évangélisation, et d’une vie fraternelle entre prêtres et laïcs. 
Les prêtres y seront nommés si possible en équipe, au service de  
l’évangélisation, pour un ministère de la Parole, en particulier celui de la 
catéchèse. Ils accompagneront les chercheurs de Dieu, en nourrissant la 
foi et l’espérance, en conduisant au baptême et à l’eucharistie. Ils auront 
donc un beau ministère de communion et d’accompagnement. 
 

Les pôles eucharistiques 
 

Dans ces ensembles pastoraux, il faudra établir un pôle eucharistique  
(ou plusieurs). L’eucharistie dominicale y sera un lieu de rassemblement 
heureux pour les communautés. La messe y sera célébrée à heure fixe, 
au même endroit, pour en faciliter l’accès, en particulier aux familles, aux 
gens de passage et aux fidèles présents de façon intermittente.  
Les prêtres y rassembleront au nom du Christ leur communauté pour que, 
fortifiée par l’eucharistie dans l’amour et l’unité, elle soit elle-même 
missionnaire.  
L’eucharistie est bien la source et le sommet de l’évangélisation 
Elle fait entrer dans le mystère de la Parole, pour une vie dans l’Esprit et 
pour savoir en rendre raison. C’est dans l’eucharistie que la 
transcendance a un nom et un visage. 
 

Dans ce pôle eucharistique, on mettra donc un plus grand soin à la  
célébration en veillant à la sobre simplicité du rite et à sa noblesse. On  
gardera en particulier les moments de silence prévus pour permettre  
l’intériorisation de la Parole et laisser place au cœur à cœur. 
De même, les fidèles doivent pouvoir y trouver un amour fraternel pour  
affermir leur vocation à la sainteté. Les époux et les familles, les 
personnes consacrées et les célibataires, les prêtres et les diacres, tous 
se nourriront de cet amour fraternel pour le partager ensuite avec ceux 
qui en sont douloureusement privés. C’est dans ces pôles eucharistiques 
que des jeunes appelés par Dieu pourront entrevoir les joies de leur vie 
de futurs prêtres. C’est dans ces pôles eucharistiques que surgiront des 
initiatives nouvelles pour apporter charité et espérance, entraide et 
consolation aux plus démunis de l’ensemble pastoral. 
Lorsqu’on ne peut se rassembler, malgré des initiatives de solidarité 
envers les personnes âgées ou isolées, il faut encourager un 
rassemblement de prière le dimanche dans l’église du village. Cette 
décision aura été discernée avec l’EAPP. Le service diocésain de 
pastorale liturgique proposera plusieurs schémas pour ce temps de prière 
: liturgie de la Parole, liturgie des Heures, ou autres... 
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Je souhaite pour cela que certains chrétiens, après une formation 
adaptée, portant sur l’être chrétien et le sens ecclésial, puissent recevoir 
la mission particulière d’animer ce temps de prière. 
 

Conclusion 
L’Église est habitée d’une grande espérance. Celle du Christ qui ne déçoit 
pas. Le Jubilé de la Miséricorde a remis cette année devant nos yeux 
l’amour fidèle, compatissant et restaurateur de notre Dieu. C’est donc 
éclairée et enveloppée de cette miséricorde que l’Église, la Sainte Église 
des pécheurs, poursuit son pèlerinage ici-bas. Le dynamisme des 
disciples-missionnaires est l’œuvre de l’Esprit Saint, premier protagoniste 
de toute vie ecclésiale et missionnaire, que nous ne devons cesser 
d’invoquer. 
 

Les orientations données pour les deux prochaines années seront mises 
en œuvre par les prêtres, les diacres, les communautés religieuses et les 
frères et sœurs consacrés, par les nombreux fidèles déjà en 
responsabilité ici ou là et tous ceux qui les rejoindront. Elles s’adressent 
aussi à tous les baptisés, aux familles et aux jeunes, pour les affermir 
dans l’espérance et en faire d’authentiques « disciples-missionnaires ». 
Je souhaite qu’une pastorale familiale se développe et que la pastorale 
des jeunes s’en empare, pour réveiller un monde parfois asphyxié et 
désenchanté. 
 

L’encyclique Laudato si', l’exhortation Amoris Lætitia, et les récents 
discours du pape François aux JMJ de Cracovie déclinent pour chacun La 
Joie de l’Évangile. Avec lui, je souhaite redire à chacun des baptisés du 
diocèse, à tous ceux qui recherchent le nom et le visage de la 
transcendance, en reprenant ses expressions : « Ne nous laissons pas 
voler l’enthousiasme missionnaire, ne nous laissons pas voler la joie de 
l’évangélisation, ne nous laissons pas voler la joie de l’espérance, ne 
nous laissons pas voler l’Évangile, ne nous laissons pas voler l’idéal de 
l’amour fraternel ». 

 
8 septembre 2016 
+ Hervé Gaschignard 
Évêque d’Aire et Dax 
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Témoignage 
 

L’image qui me vient, c’est celle d’un douloureux passage 

en hospitalisation. Déjà trois mois de convalescence 

bloquée sur un fauteuil roulant éprouvant une souffrance 

physique, un manque aussi de communication. 
 

Que reste-t-il des bons souvenirs où nous étions tous unis, 

solidaires, dans le partage et surtout l’écoute ! 

Que reste-t-il de ces moments vrais ? 
 

J’ai mis du temps à comprendre. Pourtant, aujourd’hui, 

confrontée à ce problème, je reste convaincue que nos 

souffrances sont aussi les vôtres telles quelles soient… 

Chacun d’entre nous a vécu des moments aussi 

douloureux. 
 

Ouvrons nos yeux, ouvrons notre cœur. Une main tendue, 

un sourire, que de bonheur ! Celui aussi d’aider son 

prochain. 
 

Ensemble, nous devons y arriver. Nous devons combattre 

la pauvreté, l’injustice, la maladie et tant de mal-être.  
 

A la veille de ces fêtes de fin d’année, pensons aux 

personnes qui se retrouveront seules, aux défavorisés ! 

Avez-vous, autour de vous, des gens dans un certain 

besoin ? 

 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes.                                            

Jacqueline 
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Weekend régional à Échourgnac 

Le 22 et 23 octobre 2016 
 

Nous étions 33 membres y compris prêtres, diacres et membres. La 

nouvelle région aquitaine comprenant plusieurs départements s'est 

retrouvée à l'Abbaye Notre Dame de l'Espérance à Échourgnac autour de 

la secrétaire et du trésorier régionaux afin de faire remonter le vécu de 

chaque équipe. 

 

 
 À  Agen : Une équipe relais remplace l'équipe diocésaine ; deux équipes 

se retrouvent autour de la campagne d'année à Fumel et Thoneins où les 

seize personnes du groupe sont rejointes par les membres d'un foyer APF 

voisin. La Frat a vécu aussi une journée de partage avec Martine, 

responsable provinciale. 

 

À  Dax : l'Assemblée Générale a désigné un Bureau. On a réfléchi sur la 

miséricorde, participé à une rencontre avec les mouvements de la santé et 

de la solidarité avec notre Évêque. Au mois de septembre la Frat participe 

activement à l'octave diocésaine qui se déroule au sanctuaire marial de 

Buglose. Une journée est consacrée aux malades et la FCPMH tient un 

stand. 

Enfin, le bulletin « Regard » est diffusé et apprécié bien au-delà du 

diocèse. Il reste à constituer des équipes et à organiser des visites auprès de 

personnes isolées. 
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À Angoulême : Une Assemblée Générale s'est tenue cette année. 7 

équipes se rencontrent mensuellement autour de la campagne d'année. La 

Frat a organisé une journée de reprise, une récollection, une journée 

détente. Un bulletin, « la Cagouille » fait le lien entre les membres de la 

Frat et au-delà. 

 

À Bayonne : L’Équipe Diocésaine organise un Comité Trimestriel où 

on réfléchit sur la campagne d'année. Tous les ans pendant le Carême une 

récollection est proposée à tous. Au mois de mai une journée d'amitié avec 

célébration eucharistique et repas ; Tous les ans aussi un séjour vacances 

d'une semaine ouvert à tous y compris au-delà du diocèse. Au mois de 

février est organisée une journée de partage et de retour sur le séjour 

vacances. Le diocèse édite aussi un bulletin « Amitié ».  Sur la ville même 

de Bayonne une équipe de 7 personnes se réunit avec un accompagnateur 

spirituel pour réfléchir sur la campagne d'année. 

 

À Bordeaux : Une récollection a eu lieu au mois d'avril au lycée de 

Mérignac et la Frat a participé à l'inauguration de la nouvelle maison 

diocésaine. Un bulletin trimestriel est édité. Il permet le versement d'une 

cotisation annuelle. 

 

À Limoges : Quatre équipes se retrouvent autour de la campagne 

d'année. La Frat a marqué les temps forts de l'année : Galette des Rois de  

l' Épiphane, crêpes de la Chandeleur ? Elle a proposé une réflexion sur 

Pâques et la résurrection. Le 19 juin le mouvement s'est uni au diocèse 

pour fêter les « ostenstions », une coutume de l'Église en Limousin qui 

organise des processions publiques en l'honneur des saints locaux. 

 

À Poitiers : Le diocèse comprend deux départements. La Fraternité est 

implantée depuis 1961. Un diacre José est animateur de l'ensemble er trois 

équipes sont suivies par un prêtre. La moyenne d'âge des membres du 

mouvement est assez élevée. Une fierté : la ville de Parthenay a été 

déclarée ville pilote pour l'accessibilité aux fauteuils roulants. Une 

nouveauté, le lien avec le diocèse voisin et le comité interdiocésain qui 

s'est tenu à Brive la Gaillarde. 
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À Périgueux : Il n'y a pas d'Équipe Diocésaine. Des rencontres 

trimestrielles se déroulent par secteur. La Frat vit une collaboration active 

avec l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes : la journée des malades le 11 

février et le séjour vacances pris en main par l'Hospitalité  
 

Après les nouvelles des équipes un DVD fut projeté sur la vie du 

mouvement depuis sa création par le Père FRANÇOIS, prêtre de Verdun, 

et ses différents objectifs à atteindre depuis la naissance du mouvement, il 

y a 70 ans. 

Puis chacun était appelé dans un carrefour pour échanger à partir des 

questions suivantes : 

• Nos fraternités, où chacun doit être respecté, est ce que chaque 

personne y trouve sa place ? 

• Comment sommes-nous disciples-missionnaires ? 

La remontée eut lieu après le dîner et s'ensuivit la veillée qui clôtura la 

journée. Lors de cette veillée, chacun était invité à raconter son histoire, 

cocasse ou ludique ! Tout le monde y trouva sa place et que chacun soit 

remercié de sa participation pour cet agrément.  

Le lendemain matin avant l'eucharistie de 10 h 30 Jean Mora, Diacre du 

diocèse de Dax, anima la prière. Nous étions invités à relever le mot  

« choc » ou la phrase « clé » à la lecture la lettre du Pape François,  

«. Serviteur des Serviteurs de Dieu » 

 

  

Martine Daras, secrétaire régionale, a annoncé qu'elle ne se 
représenterait pas au prochain mandat de 4 ans se terminant dans un an et 

qu'il importait que dès maintenant chaque équipe réfléchisse à qui 

pourrait venir  apporter « la pierre » à cette fraternité au niveau régional. 

Constituer une petite équipe serait le but à atteindre afin que les tâches 

des uns et des autres soient moins lourdes. 

Nous nous sommes séparés après le repas de midi vers 15 h. Merci à 

chacun. 

 

 

Annick et Père Bertrand 
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Père, par Marie 

                                                               Tu nous as donné ton fils 

Jésus. 

Il est venu nous révéler 

ton visage: 

visage de tendresse et 

de pitié, 

de compassion et de 

miséricorde. 

Père, Tu ne cesses 

de nous donner ton fils 

Jésus, 

sauveur et libérateur de 

notre humanité. 

Aujourd'hui, 

II s'incarne par notre 

présence, 

nos gestes et nos 

paroles, 

pour révéler qui Tu es: 

un Dieu proche qui 

abrite en Lui 

chaque visage humain. 

Père, Tu nous appelles 

à être comme Marie 

                                

"accoucheur" de la vie 

de ton fils, 

                                                             à l'offrir au monde. 

                                                              Telle est notre mission. 
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Devenir mère malgré le handicap 

CHRISTINE LEGRAND, le 11/06/2013 à 11h24 

Les professionnels de la santé, comme leur entourage, ont encore du mal à 

accepter que des femmes handicapées puissent devenir mères. Reportage 

dans l’une des rares structures qui les accompagnent. 

ZOOM  

Une mère paraplégique et son bébé de 6 mois. Dès le plus jeune âge, les 

enfants s’adaptent aussi au handicap de leur maman et peuvent grandir et 

s’épanouir comme les autres. / Julia BAIER/LAIF-REA  

Dans le hall de la maternité de l’Institut mutualiste Montsouris à Paris, 

deux femmes en fauteuil roulant échangent regards et sourires complices, 

comme deux amies de longue date. Pourtant elles se connaissent depuis 

deux heures à peine. Vêtue de sa blouse rose de sage-femme, Béatrice 

Idiard-Chamois, handicapée depuis sa naissance – et malvoyante – vient 

de recevoir pour une première consultation «anté-conceptionnelle» Jeanne, 

40 ans, devenue paraplégique à la suite d’un accident, et qui a décidé 

d’avoir un enfant «comme n’importe quelle femme».  

http://www.la-croix.com/Famille/Parents-Enfants/Dossiers/Devenir-mere-malgre-le-handicap-2013-06-11-971709#imageZoom
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i Pourquoi lire La Croix ? 

 La Croix vous donne, au quotidien, des raisons d'espérer. 

+ 

Elle est sortie de ces deux heures de discussion avec 

Béatrice «complètement rassurée». «Je me posais plein de questions, dit-

elle. J’avais peur que ma colonne vertébrale ne soit pas assez solide pour 

porter mon bébé ; je me demandais comment je ferais quand il allait 

marcher… Béatrice m’a dit qu’il existait plein de solutions.» «C’est 

fantastique de se sentir en confiance avec des gens compétents, très à 

l’écoute humainement, se réjouit-elle. Mon compagnon avait très envie 

d’avoir un enfant. Ce sera un très bon père.»  

Jeanne fait partie de ces futures mamans que Béatrice accompagne pendant 

leur grossesse, ou reçoit pour un simple entretien, dans cette consultation 

«Parentalité, handicap moteur et sensoriel», qu’elle a créée en 2006. Une 

consultation unique en France, à l’image de cette femme d’exception, qui a 

dû affronter les foudres des médecins, quand elle a osé elle-même devenir 

mère, il y a vingt ans. Elle dégage une telle énergie rayonnante qu’on en 

oublie vite son fauteuil roulant. De plus en plus de femmes viennent la 

voir, parfois de très loin, pour prendre un simple avis.  

«Certaines ont derrière elles des parcours très lourds, ont essuyé des refus 

de gynécologues, si bien qu’elles ont renoncé à devenir mère s ; d’autres, 

paralysées après un accident, ont dû se reconstruire, retrouver une vie 

affective. Elles s’y prennent donc souvent un peu plus tardivement que les 

autres femmes», explique-t-elle. Et toutes arrivent avec des interrogations 

sur la façon dont elles vont pouvoir mener à bien leur grossesse, mais aussi 

s’occuper de leur bébé.  

«Cette consultation anté-conceptionnelle est primordiale, car ces femmes, 

avant de se lancer dans leur projet d’enfant, doivent avoir des réponses aux 

http://www.la-croix.com/Service/Aide/Les-10-bonnes-raisons-de-lire-LA-CROIX-2016-04-15-1200753727
http://www.la-croix.com/abo-decouverte#la-croix-100-digital
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questions qu’elles se posent et auxquelles les médecins n’ont pas su 

répondre. Les gynécologues en effet ne connaissent pas ou très mal les 

handicaps», constate-t-elle. Et l’ignorance engendre souvent la méfiance. 

Elle cite ainsi l’exemple de cette femme ingénieur en fauteuil, qui était 

allée consulter dans un grand hôpital parisien pour un projet de grossesse, 

et à qui le médecin avait proposé une stérilisation ! Ces femmes doivent 

aussi affronter les préjugés de leur entourage. «Beaucoup de gens ont du 

mal à imaginer qu’une femme handicapée puisse avoir une sexualité, une 

vie de couple, et qu’elles puissent être mères», souligne Florence 

Méjécase, présidente de l’association Handiparentalité, et maman d’un 

petit garçon de 5 ans. «Comme le sujet est tabou, rien n’est prévu pour 

nous ; et certains gynécologues ne veulent pas nous suivre, car ils ne 

cautionnent pas.» Même si les mentalités sont en train doucement 

d’évoluer. 

«Il est important de ne pas avoir peur du handicap, insiste Béatrice Idiard-

Chamois, et de ne pas sous-estimer les capacités de la personne. Certes, on 

a besoin d’aides, car le monde est fait pour les valides ; mais on sait faire 

aussi tellement de choses. On leur a tellement dit ou fait comprendre 

qu’elles n’étaient “pas capables de”, qu’elles se sous-estiment elles-

mêmes.» Au cours de ses consultations, Béatrice Idiard-Chamois essaie au 

contraire de voir en positif ce qu’elles sont capables de faire. «C’est ce 

travail-là qui est primordial pour qu’elles reprennent confiance en elles.»  

Béatrice les informe des complications éventuelles encourues. «Même si 

on ne peut pas évacuer tous les risques, comme pour n’importe quelle 

femme, précise-t-elle. Mais la plupart des grossesses se passent bien. Les 

femmes atteintes d’un handicap moteur sont simplement très fatiguées, et 

quand elles travaillent, je les arrête vers la fin du 4
e
 mois.» à Montsouris, 

la maternité s’est adaptée à ces femmes (les non-voyantes peuvent y lire 

par exemple leurs échographies en relief).  
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Elles peuvent aussi se préparer à accueillir leur enfant, le porter, lui donner 

le bain… Béatrice Idiard-Chamois travaille en effet en binôme avec le 

Service d’accompagnement à la parentalité des personnes en situation de 

handicap (SAPPH), créé par Édith Thoueille : elles peuvent échanger des 

conseils et astuces pratiques, avec des psychologues, et des «mères-relais» 

et bénéficier d’un accompagnement jusqu’aux 7 ans de leur enfant.  

Certaines auront besoin d’une tierce personne pour les aider, ou d’un 

conjoint un peu plus présent, mais beaucoup arrivent à s’occuper de leur 

enfant, avec un matériel et un accompagnement adaptés. «Le fait d’être 

handicapée limite certaines activités mais permet de développer d’autres 

capacités», insiste la sage-femme. Leurs enfants font preuve aussi dès le 

plus jeune âge de facultés d’adaptation étonnantes et peuvent grandir et 

s’épanouir comme les autres. 

Mathilde, la fille de Béatrice, aujourd’hui âgée de 20 ans en 

témoigne. «Enfant, je ne voyais pas le handicap et considérais le fauteuil 

de ma mère comme un jouet. Plus tard, j’ai davantage vu les contraintes, 

mais j’ai grandi normalement et ma mère ne m’a jamais montré dans son 

comportement de mère qu’elle était en fauteuil. Aujourd’hui, je crois que 

je ne le vois même plus.» Elle reconnaît aussi avoir appris au contact de sa 

mère à se «mettre à la place de l’autre». Et à se battre pour que les 

personnes handicapées puissent s’intégrer vraiment dans la société. 

 

 

http://www.fondationhospitalieresaintemarie.com/Enfance/Service-d-Accompagnement-a-la-Parentalite-des-Personnes-Handicapees---SAPPH-IPP
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POUR CHANGER LE REGARD  

En dépit de la loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des 

chances des personnes handicapées», mettre au monde un enfant reste un 

parcours difficile pour les femmes en situation de handicap. Afin de faire 

évoluer les mentalités, deux initiatives ont récemment vu le jour : 

Un film  Handicap et maternité  (co-réalisé par la Mutuelle nationale des 

hospitaliers et des professionnels de la santé et du social et Groupe Pasteur 

Mutualité) propose des témoignages de femmes handicapées, suivies par la 

consultation de Béatrice Idiard-Chamois à l’Institut mutualiste Montsouris 

et par le Service d’accompagnement à la parentalité des personnes en 

situation de handicap (SAPPH) d’Édith Thoueille. 

Ce film a été projeté et des débats organisés en février 2012 à Paris, en 

octobre 2012 à Lille, le 27 mars 2013 à Lyon, le 14 mai à Marseille.. 

DVD sur demande :  

www.handicap-et-maternité.fr 

Un Théâtre-forum «Le handicap dans tous ses états», organisé par 

l’association Handiparentalité en Gironde, pour parler de la vie affective et 

de la parentalité des personnes handicapées, a donné les 8 et 10 juin deux 

premières représentations. D’autres suivront… 

www.handiparentalite.com 

Association Handiparentalité 

Mairie de St Maixant 

33 Route de Gascogne 

33490 Saint-Maixant 

 

CHRISTINE LEGRAND 

 

 
 

https://handicap-et-maternite.fr/
http://www.fondationhospitalieresaintemarie.com/Enfance/Service-d-Accompagnement-a-la-Parentalite-des-Personnes-Handicapees---SAPPH-IPP
https://handicap-et-maternite.fr/
http://www.handiparentalite.com/
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A CROQUER 
Dans la forêt, une jeune fille s’aperçoit qu’un écureuil le suit depuis 
assez longtemps ; 
Pourquoi me suis-tu, lui dit-elle ? 
Parce que tu as les yeux noisette… 
 
TONSURE 
Pourquoi les moines portent-ils la tonsure ? demande le catéchiste. 
« Parce que la descente du Saint-Esprit, sous forme de langue de feu, 
leur a brûlé les cheveux » répond un enfant. 
 
VOL  
Il est en faction devant le commissariat de police, quand, tout à coup, il 
rentre affolé en hurlant. 
-Chef, Chef, on vient de voler le car de police ! 
-Quoi, qu’est-ce que vous dites ? 
-On vient de voler le car de police, Chef ! 
-Mais qu’est-ce que vous avez fait ? 
-Vous en faites pas, Chef, j’ai relevé le numéro ! 
 
DURÉES ET QUANTITÉS 
U n homme interroge Dieu : 
« Pour toi, Seigneur, que représente un milliard d’années ? 
  -C’est comme une minute, mon enfant. 
      - Wahou ! Eh euh…un milliard d’euros, 
- C’est comme un euro pour moi, mon enfant. 
- Mais alors, dit l’homme, de plus en plus intéressé, dans ces conditions, 
Seigneur, est-ce que tu pourrais me donner un euro ? 
- Pas de problème, mon enfant, attends une minute. » 
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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 

49° année N° 200 

4ème trimestre 2016 
< 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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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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