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EDITO 
 

       Nous sommes dans la 70ème année de la fondation de la 

Fraternité des Personnes malades et handicapés. 

 Nous avons constitué le samedi 24 avril, à l'Assemblée 

Générale, une nouvelle équipe active avec un bureau.  

La participation partagée en temps et en dons, à l'Octave de 

Notre Dame de Buglose, par l'équipe active a été remarquable.  

Merci à tous. Je souhaite à la mi-décembre que nous nous 

retrouvions tous les adhérents à la Fraternité pour clôturer ces 70 ans 

sur une journée conviviale et de projets pour les années suivantes 

débattus ensemble.        

 

    A Bientôt   Bonne Lecture                 

 

                                                                                           Diacre Jean 
 

BULLETIN TRIMESTRIEL 

DU DIOCESE d’AIRE ET DAX 

49° année N° 195 

                                             3ème trimestre 2015 
< REGARD> 

102 Avenue Francis Planté 

40100 Dax 

 

 Abonnement ordinaire :   10€ 

                                                Adhésion :      5€ 

               ou les deux :     15€ 
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Que de gestes fraternels partagés durant ces deux dimanches ? 

Un grand merci tout d’abord à Jean Pierre LABAT qui, malgré notre 

inquiétude une semaine avant, a installé le chapiteau le vendredi 4 

septembre pour que nous puissions tenir notre stand exposition. 

 

Le dimanche 6 septembre, Journée des malades et handicapées, 

nous étions nombreux à être présents de bon matin. Jean-Michel nous 

attendait et nous a remis les confitures de Ginette. Karine et Jeannine 

amenaient leurs napperons et leurs chaussons confectionnés pendant 

l’année et des poches de madeleines. Guy et Rosinette portaient les 

paniers ; Annie la lingerie ; Bertrand les objets de la Fraternité avec CD 

offerts.  

Jean accompagné de Paulette apportaient les chaises avec des 

cadres offerts par Jacqueline et des crêpes préparées par Jérôme et 

Christelle, fille de Marcelle et aussi ses napperons au crochet.  

 

André, lui aussi avec sa voiture spéciale, arrivait accompagné de 

Jean-Marie handicapé et nous donnait des poches de merveilles 

préparées par son équipe de Saubusse, la veille : Martine, Louisette, 

Yvelines, Michèle et Josette. Sœur Étiennette de Notre Dame du Refuge 

nous a fait parvenir des petits cadres créés par des enfants.   

 

Cette Journée consacrée aux malades et handicapées nous a 

permis de participer en animant spirituellement avec les autres services 

diocésains le chemin de croix et le chapelet. Paulette, André et Jean 

étaient dévoués à cette animation pendant que les autres membres cités 

plus haut tenaient le stand. 
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 Je ne voudrai pas oublier Michel et Monique qui nous avait 

préparé un pique-nique digne de pèlerins landais tout dévoués à Notre 

Dame de Buglose. Geneviève était leur invitée et de ce fait à nous tous 

aussi.  

 
 

Le dimanche 13 septembre, Journée Interdiocésaine, nous 

recommencions à tenir le stand de la Fraternité. Karine et Jeannine nous 

ramena des poches de madeleines. Annie à elle seule avait préparé 70 

poches de merveilles.  

 

Jean arrivé avec 

Paulette ramenait les 

chaises et les confitures 

de Ginette avec de 

nouvelles crêpes faites 

par Christelle, fille de 

Marcelle. Michel et 

Monique avec Geneviève 

nous avait préparé le 

pique-nique. Nous 

accueillons Stéphane à 

notre table qui n’avait pas 

de repas et un père de 

famille nous demanda 
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une bouteille de vin que nous avons donné. Guy et Rosinette, occupés 

par la Chorale Diocésaine nous avait apporté les paniers et des chaises 

et des petits pains d’épices faits par Rosinette.  

 

Dans la soirée, ils nous rejoindront avec Bertrand pour ranger et 

répartir le matériel dans nos voitures. Que de merveilleux efforts 

consentis pour la Fraternité des Personnes Malades et Handicapées ! Un 

grand merci encore au Vicaire Général, Recteur de Notre Dame de 

Buglose, Denis CAZAUX qui nous donne l’autorisation de tenir ce 

stand exposition. 

 

L’Octave de Notre Dame de Buglose 2015 est encourageante 

pour notre avenir. Merci à vous tous qui êtes venus faire un passage et 

avait emporté avec vous nos produits ou objets. A l’Année Prochaine.   

 

                                                                                              Diacre Jean 
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 Le dimanche 12 juillet 2015, 

le bon Dieu m’a envoyé le diacre 

Jean Mora pour m’inviter à passer 

une journée à Lourdes où nous avons 

rejoint le Pèlerinage des Landais. 

 

 A la basilique Sainte 

Bernadette, nous avons assisté à la 

messe de 11 heures présidée par 

l’Évêque des Landes,Hervé 

Gaschignard accompagné par 

l’ancien évêque de Bayonne ainsi 

que de plusieurs prêtres et diacres du 

Diocèse des Landes. 

 

 L’après-midi, lors de notre passage 

à la grotte, nous côtoyons un groupe 

d’italiens très priants…  

 

Puis nous retournons à la basilique Sainte Bernadette pour écouter le 

témoignage de trois hospitaliers des Landes et celui du Docteur de leur 

pèlerinage, témoignages très instructifs… 

 

 Et  nous fîmes la procession du Saint Sacrement depuis la prairie jusqu’à la 

basilique souterraine avec l’adoration et la bénédiction du Saint Sacrement. 

Avec Jean Mora, nous avons croisé Pierre Molères, l’ancien évêque de 

Bayonne qui habite les Landes maintenant…  

 

Cela m’a fait très plaisir car je viens du diocèse de Bayonne et je ne suis 

landaise que depuis deux ans… Moi qui pensais ne plus aller à Lourdes… je 

me suis trompée… et çà grâce à Jean Mora… 

 

 A Lourdes, j’ai pu offrir toutes mes intentions de prières à la Sainte Vierge… 

Le bon Dieu me gâte dans tout ce que j’ai de plus cher et je ne le remercierai 

jamais assez. 

                                                                                     Paulette (FCPM 



8 

 

 
 

 

Le Père François, 

fondateur du mouvement : 

Le Père François est l’aîné 

d’une famille de douze 

enfants, dont sept 

moururent en bas âges. En 

1914, il commence sa 

formation sacerdotale au 

séminaire Saint Sulpice 

d’Issy les Moulineaux. 

En 1916, il est gravement 

malade. Il reprendra le 

séminaire à temps partiel à 

Bar le duc. La dernière 

année de sa formation, le 

séminaire sera transféré à 

Benoite Vaux.  

Sa santé était si 

compromise qu’on pouvait se demander s’il était opportun de 

l’ordonner prêtre .L’Évêque, Monseigneur Ginistry, eut alors cette 

heureuse réaction : « Nous allons l’ordonner pour qu’il puisse célébrer 

quelques messes avant de mourir.» Il sera ordonné prêtre en 1922. Son 

état de santé étant mauvais, il ne sera pas nommé en poste, mais 

l’Evêque lui dira : « Rentrez dans votre famille et soignez vous ». 

 Le curé du lieu lui donne alors pour mission un peu de catéchisme et de 

visites auprès des personnes malades. Il découvrit non seulement le 

monde des malades mais aussi le monde des pauvres. Fils d’une famille 

de bourgeois il n’avait jamais rencontré d’aussi près le monde de la 
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pauvreté et même de la misère. Ce fut pour le nouveau prêtre une 

révélation, un choc qui eut dans sa vie un rôle déterminant. 

Quelques années plus tard, sa santé s’est améliorée. Il est 

nommé à Fanis les Sources après avoir été vicaire à Ligny où il a été 

très actif auprès des jeunes et des malades. 

A 32 ans, il est nommé curé de Fains et aumônier de l’hôpital 

psychiatrique. 

En 1940, il part de Verdun, avec les carmélites pour LYON où il ne 

restera pas longtemps en raison de l’occupation. De retour à Verdun, il 

devient aumônier de l’hôpital où il forme une équipe de volontaires pour 

assurer les visites auprès des personnes malades, assurer les réunions, et 

préparer les sacrements. 

 Cette initiative est très éclairante, il fait confiance aux laïcs pour les 

associer à son apostolat. Le Père François dira alors : « Les apôtres des 

malades et handicapés seront les malades et handicapés ».  

Le Père François découvre toute la richesse d’une telle expérience : 

 La JOIE des personnes malades ou handicapées à qui avant on 

ne demandait rien, qu’on laissait dans une grande passivité 

souvent dans le monde et dans l’Eglise, deviennent maintenant 

active et responsables de leurs frères. 

  

 L’AMITIE : A travers les contacts établis, les personnes se 

connaissent mieux, partagent leurs joies et espoirs, s’entraident. 

  Il se vit là une véritable amitié quelque chose de l’amour de 

Dieu qui profite à tous. 

en 1945, une dizaine de « visiteuses » lui demande de prêcher une 

retraite à Benoite Vaux, centre marial Meusien. Le nombre de 

participant à la retraite étant de 5 alors que le lieu peut accueillir 80 

personnes, le père François, adresse des invitations aux malades de tout 

le diocèse et demande aux curés de placer des affiches.  
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Environ 45 personnes malades et infirmes s’inscrivent dès le 

premier jour et une centaine le dernier. 

Cette première retraite fut aux yeux du Père François, la Pentecôte 

du mouvement. 

Fraternité qui es-tu ? 

 

Telle une graine, la FRATERNITE qui a germé en 1945 à 

Verdun est devenue un grand arbre ! Elle est présente aujourd’hui dans 

plus de 48 pays. 

 

Le vaste tour d’horizon dans le temps et l’espace, retracé ci-

dessous, illustre la richesse et le dynamisme d’un esprit fraternel 

constamment ouvert sur l’universel. Nous en sommes émerveillés : 

c’est un gage pour l’avenir ! 

 

1945 : Naissance de la Fraternité 

Catholique des Malades à 

Verdun, dans la Meuse, autour 

d’un prêtre, le Père Henri 

FRANCOIS. 

 

1952 : L’Assemblée des 

Cardinaux et Archevêques de 

France accorde officiellement un 

« permis d’exister » à la 

Fraternité Catholique des 

Malades. Adoption de la charte 

du Mouvement. Mise en place 

d’un Bureau National. 

 

1955 : Mise en place d’une organisation régionale. 

 

1956 : La moitié des diocèses de France est atteinte. Parution du 

bulletin de liaison entre Responsables et Aumôniers. La Fraternité 

s’établit hors de France, en Belgique. 

http://landes.catholique.fr/IMG/jpg/fcpmh_70_ans_site_500.jpg
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1957 : Naissance du mouvement en Allemagne. Reconnaissance 

officielle de la F.C.M. par l’assemblée des Cardinaux et Archevêques 

de France. 

Mise en place de la première Equipe Nationale. 

 

1960 : Naissance de la Fraternité Catholique internationale des 

Malades. 

Premier Comité International à Bury (France), avec la France, 

l’Allemagne, la Belgique et la Suisse. 

 

1961 - 1963 - 1965 : Comités internationaux à Trèves et 

Barcelone. Election de la première Equipe Internationale. 

 

1966 : Premier Congrès International à Strasbourg, avec les 

délégations : Angleterre, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 

Espagne, Italie, Suisse, Japon, Burundi, Afrique et France.  

1974 : La Fraternité prend acte de son expansion œcuménique ; 

l’intitulé « international » devient : Fraternité Chrétienne des Malades et 

Handicapés. 

 

1975 : La responsable internationale participe à la rencontre 

mondiale organisée par le Conseil des Laïcs à Rome. Depuis cette date, 

la F.C.M.H. en tant que Mouvement d’Evangélisation du Monde des 

Malades et Handicapés, entretient des relations avec le Conseil 

Pontifical pour les laïcs. 

 

1981 : Actions et Manifestations diverses de la Fraternité à 

l’occasion de l’Année Internationale des Personnes Handicapées. 

Deuxième rencontre latino-américaine. Première rencontre des pays du 

Continent européen en Suisse. 

 

1986 : Décès du Père FRANCOIS, fondateur de la Fraternité. 

Premier contact avec Taiwan. 

Contacts avec le Conseil Pontifical pour les Laïcs en vue de la 

reconnaissance officielle du Mouvement par le Saint-Siège comme 

Organisation Internationale Catholique. 
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2000 : Le Conseil Pontifical pour les laïcs a reconnu la 

Fraternité Chrétienne Intercontinentale des personnes malades 

chroniques et handicapées physiques, en tant qu’association privée 

internationale de fidèles. 

La fraternité est une association nationale, internationale et 

intercontinentale, fondée par Monseigneur François, prêtre malade, qui 

fête cette année ses 70 ans d’existence. Cette association regroupe des 

personnes malades et handicapées. Sa spécificité : C’est un 

Mouvement de malades et handicapés, Mené par des Malades et 

des handicapés pour les malades et les handicapés  

L’Evangélisation du malade et handicapé par le malade et 

l’handicapé… 

 

 
 

                         QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Des laïcs malades et handicapés soucieux de leurs frères malades et 

handicapés. 

Prêts à dénoncer ce qui abîme l’homme. 

…Des laïcs qui agissent dans les relations personnelles. 

…Et s’engagent dans les actions collectives et des associations. 

Les activités : Nous avons la campagne d’année. 
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Pour 2015-2016 le thème étant : 

« Avec Marie, inventons des chemins nouveaux pour la mission » 

 

La VIE, don de Dieu, appelé à grandir en chacun de nous  

 

ECOUTER Dieu nous révéler son projet d’AMOUR 

 

TEMOIGNER la présence du Christ Ressuscité. 

 

ANNONCER à tous, avec l’Eglise et la Fraternité, l’Amour que le 

Christ nous porte. 

 

Le Père François nous dit : 

« Mets le feu autour de toi ! Vis d’Amour…Répands l’Amour… 

Que ce soit le souci de ta vie, 

Il y en à tant qui se réchaufferont à ta flamme ! 

Il y en à tant qui se brûleront à leur tour… »  

 

                  Mais aussi : 

 

« Lève-toi et marche ! » 

En conclusion : « Donne ta main, donne ta joie, ne reste pas tout seul, 

Sur les chemins au fond des bois on a besoin de toi ! 

 

La maxime pour la fraternité est : « Lève-toi et marche ! » Va vers ton 

frère ! Lui peut te comprendre ! Il est comme toi sur son fauteuil roulant 

ou avec ses cannes qu’importe. Il attend de toi, le mot qui réconforte, le 

geste qui apaise ! Va, bouge-toi ! Le Seigneur t’accompagne ! Même si 

on ne peut rien faire d’autre… on peut toujours Aimer ! 

       

                        

Aimons tous les hommes… 
 

Faisons de notre vie une histoire d’amour. 
Nous sommes engagés dans une aventure d’amour 

Père François 



14 

 

 
 



15 

 

 
+ 

 



16 

 

Tu es là au cœur de ma vie 

 

Ô Seigneur mon Dieu, 

Toi qui es au cœur de l’existence, 

au cœur de chacun d’entre nous, 

au cœur de mon être, 

aide-moi à être digne de te recevoir 

afin que tu puisses te manifester 

chaque jour davantage 

en mes paroles, en mes pensées, 

en mes actions, en mes émotions, 

en ma chair, 

pour que ta volonté soit faite 

et garde-moi dans la foi, 

la joie, l’amour 

et la paix. 
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Prière de consécration à la Vierge Marie 

St L-M Grignion de Montfort 
 

Je vous choisis, aujourd'hui 

Ô Marie, en présence  

de toute la cour céleste, 

pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, 

en toute soumission et amour, 

mon corps et mon âme,  

mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même  

de mes bonnes actions 

passées, présentes et futures, 

vous laissant un entier  

et plein droit de disposer de moi, 

et de tout ce qui m'appartient, 

sans exception, selon votre bon plaisir, 

à la plus grande Gloire de Dieu, 

dans le temps et l'éternité. 

 

Ainsi soit-il 
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Rester épouse 
 

 

 

© DR pour Ombres et Lumière 

Sophie Bondonnat est l’épouse 

de Cédric, devenu handicapé à 

la suite d’un traumatisme 

crânien. Elle a, ce que l’on 

appelle aujourd’hui, un statut 

d’aidant familial. Mais pas 

seulement. 

Cédric, mon mari, a eu un 

accident de vélo en 1998, nous 

étions mariés depuis quelques 

mois. Les conséquences 

principales de cet accident sont 

un traumatisme crânien avec 

hémiplégie. Il se déplace en 

fauteuil roulant, a une voix 

chuchotée, des troubles de la 

mémoire et de l’humeur. 

Heureusement il a gardé un 

grand sens du service, de 

l’écoute, et beaucoup de patience et de philosophie dans l’épreuve 

(malgré des colères dues au traumatisme)... Et de l’humour ! 

 

Ma situation "d’aidante" a donc évolué au fur et à mesure que se 

(re)construisait notre couple. Au début, Cédric ne supportant que 

difficilement des aidants extérieurs, je faisais tout : toilette, habillage, 

aide pour les repas, déplacement chez les thérapeutes, etc. Au bout de 

quelques années à ce rythme, je me suis rendue compte que nous allions 

"étouffer", que mon attitude devenait plus celle d’une mère que celle 

d’une épouse. 
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Oser demander de l’aide 

Petit à petit nous avons donc fait appel à des auxiliaires de vie 

pour la toilette, des ambulanciers pour les déplacements, des taxis pour 

fauteuil roulant pour amener Cédric au tennis de table. J’ai mis à 

contribution ses amis pour l’emmener en sortie sans moi, de temps en 

temps, entre copains... Cédric comprenait que c’était nécessaire pour 

que notre amour soit véritablement un amour conjugal. Je ne 

l’accompagnais plus systématiquement, nous respirions de nouveau. 

Nous n’avons d’ailleurs pu avoir notre premier enfant que six ans après 

l’accident, quelques semaines après avoir pris la décision avec Cédric 

que je ne m’occuperai plus du tout des soins liés à son intimité. 

 Son corps reprenait alors sa part de mystère, cette distance nécessaire à 

la séduction se réinstallait entre nous, comme avant son accident. 

 

De nouveaux besoins 

Aujourd’hui, j’aurais besoin de sortir un peu plus de chez moi ! 

Je suis en congé parental depuis la naissance de notre petit quatrième et 

je me rends bien compte que je ne peux pas reprendre le travail tout de 

suite sinon l’harmonie familiale en pâtirait... Mais dès que je pourrai le 

faire je reprendrai mon travail d’architecte d’intérieur à temps partiel. 

J’ai toujours beaucoup plus de plaisir à retrouver mon mari lorsque 

nous avons vécu des choses différentes pendant la journée. En ce 

moment nous sommes tous les deux à la maison et c’est parfois un peu 

difficile. J’aurais besoin aussi d’une personne qui puisse prendre en 

main l’activité artistique de mon mari. Il dessine et écrit des poèmes 

quotidiennement, mais je ne peux malheureusement pas consacrer le 

temps nécessaire à leur sélection, leur édition, voire leur exposition. Du 

coup tout son travail reste dans l’ordinateur en attendant la "fée" qui 

mettra tout cela en forme. Nous avons 500 exemplaires de son dernier 

recueil de poésie dans la cave et pas le temps de trouver un diffuseur... – 

Je lance un appel ! Ce serait très bon pour Cédric, il fait parfois des 

choses de grande qualité mais tout cela sommeille par faute d’énergie et 

de disponibilité de ma part. 

La vie de famille 
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Notre vie de famille connaît des hauts et des bas. Ma belle mère 

vient ponctuellement nous aider lorsque j’ai besoin d’elle pour nous 

accompagner en sortie familiale, elle est discrète, efficace et très proche 

des enfants, elle a su très vite trouver la bonne distance. Elle m’est d’un 

grand secours.  

Les enfants savent profiter des handicaps de leur papa pour faire 

des bêtises, il faut alors que je sois vigilante, que je veille à ne pas 

prendre sa place tout en l’aidant à se faire respecter. Ma nervosité est 

contagieuse, si je sais cultiver ma paix intérieure, toute l’ambiance 

familiale en est changée. Lorsqu’avec Cédric nous prenons le temps de 

petites "démonstrations affectives", de gestes de tendresse tout simples 

l’un envers l’autre, devant les enfants, comme par magie ils sont tout 

heureux et font plus attention à leur père. Nous nous rendons compte 

que l’équilibre familiale passe par un amour véritable et incarné, 

verbalisé, entre nous deux. 

Puiser à la Source 

Lorsque je suis épuisée ou très occupée, c’est très dur. Le seul 

moyen que j’ai trouvé, personnellement, pour mener cette bataille sans 

me détruire ou blesser mon entourage, c’est de puiser à la Source. Pour 

moi, c’est aller à la messe en semaine, me ménager des moments de 

prière, me confier à mon père spirituel.  

Sur un autre plan, ce qui me fait du bien c’est de voir mes amies 

ou ma famille proche, parler, me confier. Me plonger aussi dans les 

problématiques de mes amies, leur offrir mon aide quand je peux, me 

fait du bien car cela me sort de mes soucis, de mon cadre d’"épouse de 

mari handicapé". Il faut, je pense, pouvoir vivre de temps en temps hors 

du cadre "d’aidant", ne pas s’enfermer dans cette fonction, mais ce n’est 

pas toujours facile de se ménager des moments de liberté, de détente ; 

malgré tout il faudrait je pense toujours avoir cet objectif en tête, car 

mon équilibre rejaillit toujours sur celui de la personne que j’aide me 

semble-t-il. 

Sophie Bondonnat, ombresetlumière.fr - 3 octobre 2011 

http://www.ombresetlumiere.fr 
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LORSQUE J’AURAI FINI MA ROUTE 
 

1 - Lorsque j'aurai fini ma route 
Au dernier train de mon dernier adieu,  

Je voudrais bien pouvoir partir heureux 

Quitter enfin mes nuits de doute. 

 
Il me faudra pousser la porte 

Et embarquer sans espoir de retour 

Pour le pays de l'éternel séjour  

Sans défilé et sans escorte.  
 

2 - J'épouserai ma solitude 

Compagne froide de mes longues nuits,  

Et brume grise de mes jours de pluie,  
Ma sœur de larmes et d'inquiétude. 

 

Bien que n'ayant aucun bagage 

J'emporterai les mille et une fleurs 

Que j'ai cueillies au détour du 
bonheur 

Chez tous mes amis de passage. 

 

3 - Le souvenir des jours de peine 
S'effacera dans le dernier matin,  

Et je n'aurai dans le creux de ma 

main 

Que le regard de ceux que j'aime. 
 

Et si je n'ai vécu ma vie 

Que pour aimer d'un impossible 

amour,  

Que pour rêver qu'il rime avec« 
toujours »Je sourirai de ma folie. 

 

4 - Et si c'était une naissance 

Une autre terre et un autre soleil ! 
Et si c'était comme un nouveau 

réveil,  

Une éternelle reconnaissance ! 

Pierre Téqui 1998 
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Un chanoine contemporain, plein d’humour, a su traduire la 

grande sagesse des Béatitudes et la mettre à profit chaque jour 

 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne  

d’une taupinière, Il leur sera épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter,  

Ils en apprendront des choses nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas  

se prendre au sérieux, ils seront appréciés de leur entourage. 

Bienheureux êtes-vous, si vous savez regarder sérieusement  

les petites choses et paisiblement les choses sérieuses :  

vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous, si vous savez admirer un sourire  

et oublier une grimace : votre route sera ensoleillée. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir  

et qui prient avant de penser : Ils éviteront bien des bêtises. 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur  

en tous ceux que vous rencontrez : vous avez trouvé  

la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 
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Assemblée Nationale de la FCPMH  

  

En juin 1945, à Notre-Dame de Benoite-Vaux- diocèse de Verdun- 
naissait la FCPMH.  

Aussi les 13 et 14 juin 2015, pour le 70ème anniversaire de la 
Fraternité, la FCPMH - Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et 
Handicapées a invité l’ensemble des secteurs à un grand 
rassemblement national à LYON en présence de la présidente Christine 
Balsan, de l’aumônier national : P. Dominique-Pierre Joly, mais aussi 
pour cette occasion de l’aumônier européen et de l’aumônier 
international. 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/personne/p-dominique-pierre-joly-c-s-s-r/
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Cette assemblée a permis d’adopter de nouveaux statuts nationaux et 
à cette occasion, il nous est recommandé de reprendre les statuts 
diocésains et les harmoniser avec les statuts nationaux. 

Nous avons ensuite partagé des moments de prières, de méditations 
et de chants, nous avons découvert la vidéo de présentation de la 
FCPMH avec ses dimensions diocésaines et internationales.  

Dimanche a été le jour de la conférence de Monseigneur Pierre-Yves 
Michel, Évêque de Valence, suivi de la messe.  
 

 

 

Pour finir en beauté, nous a été dévoilée la bénédiction de sa Sainteté 
François à Christine Balsan à l’occasion du 70ème anniversaire du 
mouvement FCPMH. 
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Remercions tout particulièrement les organisateurs pour leur 
dévouement et tout ce qu’ils ont su apporter à ces beaux moments de 
rencontres fraternelles. 

Les participants de ces Journées Nationales ont eu beaucoup de joie à 
se retrouver et partager ces moments vécus ensemble. 

 
Francois Neurrisse 
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Un prêtre sonne chez les parents du petit Pierre, 8 ans, qui ouvre 
la porte. 
L'homme d'église dit : 
- Je t'apporte clarté et lumière... 
Pierre, sans attendre, appelle sa mère : 
- Maman, c'est l’E.D.F. !!! 
------------------------------------------------- 
Dans le train, le contrôleur dit à Germaine : 
- Votre billet est pour Besançon, Madame !!! Or ce train va à 
Mulhouse... 
- Ca c'est ennuyeux, rumine la voyageuse... Et ça arrive souvent 
au chauffeur de se tromper ainsi ???? 
---------------------------------------------------- 
La nouvelle institutrice a envie d'inculquer des notions de 
psychologie à ses élèves. Elle s'adresse à la classe en ces 
termes : 
- Que celui qui a l'impression d'être stupide par moment se lève ! 
Après une bonne dizaine de secondes, Pierre (encore lui ! ) se 
lève... de mauvaise grâce. 
L'institutrice étonnée lui demande : 
- Alors comme ça, Pierre, tu penses que de temps en temps tu 
peux être stupide ? 
Oh non, madame, mais ça me faisait de la peine de vous voir 
toute seule debout. 
 
                                                                   Envoyé par Bernard  
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