
1



2



3

 
 

ETÉ  2014 
 

 

 

FRATERNITÉ 
         CHRÉTIENNE 
                DES 

           PERSONNES MALADES 

                       ET 

                  HANDICAPÉES 

                        LANDES 
                 

BULLETIN TRIMESTRIEL 
DU DIOCESE d’AIRE ET DAX 

48° année  N° 190                                              
1er  trimestre 2014

< REGARD> 
102 Avenue Francis Planté 

40100 Dax 
 

 Abonnement ordinaire :    10€                                        
 Adhésion :                           5€  

          OU les deux :                    15€  

Malades, handicapés et amis soutiennent le bulletin       

 

 autant qu’ils le veulent et le peuvent. 
Un merci reconnaissant à tous ceux qui déjà, 

 participent généreusement et nous aident. 
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Ce soleil d’été bien présent en ce mois de Juin 
nous réchauffe et nous donne de l’énergie. 

Le départ à la demeure des cieux de Paulette LAFITTE 
nous a tous surpris et nous laisse orphelins. 

Allons-nous nous disperser et laisser tomber la Fraternité ? 
Le bulletin REGARD, activité de la Fraternité des Landes 

doit-il s’essouffler et s’arrêter ! 
Nous avons choisi pour vous de le pérenniser. 

Oui, le mot est dit. 
Cela ne sera possible qu’avec vous. 

Je vous invite à renouveler votre abonnement. 
Nous avons tout relancé pour que le journal paraisse 

chaque trimestre avec une imprimerie et la poste. 
A vous aussi d’apporter votre contribution 
par votre cotisation, vos envois de texte, 

votre bonne volonté avec nous. 
Je vous salue à tous, 

vous souhaite bonne lecture 
et vous laisse avec ce  refrain : 

« Si l’espérance t’a fait marcher 
plus loin que ta peur, 

tu auras les yeux levés. 
Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu » 

 
Diacre Jean 

 
 



5

 

 
 
 

La rencontre de Paulette  
avec Jean Pierre VIVES 

 
Marie-Louise MENUT avait organisé pour 
la Fraternité un repas chez ALBALADÉJO 
au bois de Boulogne à Dax. 
 Jean Pierre VIVES était venu. à une 
session, quelque temps après, à Poyanne, il 
ne pouvait entrer, il écoutait sur un fauteuil 
d’osier. 
 J’étais au Secours Catholique ; Maïté 
LABARTHE le salue sur la place. « Les 
gens biens… » disait-il. Paulette lui 
répondait : « Nous devenons bien en 
faisant des actions » Jean Pierre VIVES lui 
aurait dit : » Vous n’avez pas ce qu’il faut 
pour me porter ! » « Je vais changer de 
voitures » et elle prit une Simca. «  Nous 
avons été obligés de suivre et nous y 
sommes allés…»  
« Nous nous sommes apprivoisés au fur et 
à mesure… » 
 
Mademoiselle BÉZAC a fait l’exposition 
des poupées de toutes les régions pour la 
Fraternité et le journal au pavillon 
OZANAM à Buglose. Nous allions sur les 
plages. Nous faisions des bérets de marins 
en miniature pour épingler et nous les 
vendions à la sortie de la messe pendant 
l’été.       
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A l’époque, il n’y avait que des hospices. Nous avons créé un Centre 
d’handicapé. 
Elle me confiait aussi qu’elle gardait sa sœur chez elle pour soulager sa 
nièce qui était mariée. « Ne mets pas ton couple en péril. Je suis sa sœur, 
je vais la prendre aussi » 
Son docteur lui disait : Oh Dieu, si vous avez servi !… et Paulette, de 
répondre : « La Vie, c’est servir » 
 
En étant seule chez elle, elle préparait le Journal REGARD, elle me 
confiait : « Je me sens porter...» Elle retenait cette phrase du Christ « J’ai 
été persécuté, vous serez aussi persécuté mais personne ne pourra ravir la 
joie qui vous habite.» 
 
A chaque coucher de soleil, nous devrions dire merci au Seigneur pour 
tous les bienfaits de la journée. « Adichatz moun Diu » « A birolle » ce 
qui voulait dire « à une meilleure heure » disait-elle quand elle s’en 
voyait dans une journée. 
Voici ce que je garderai de Paulette LAFITTE de nos nombreuses 
rencontres.    
 

 
 
                                                Aumônier de la Fraternité Jean 
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La journée des Malades et handicapées à Buglose 
aura lieu le dimanche 7 septembre 
En voici le programme : 
 
    9h30            Prière de louange 
   10h00          Accueil des malades  
  10h15           Catéchèse en quatre groupes : 
                    « Dieu nous fait signe »  
 11h45          Célébration mariale  
                    avec chants et l’Angélus  
 
12h00           Repas 
 
14h30         Chapelet méditation des Mystères    
                   Lumineux 
15H30       Messe à la Chapelle des Miracles 
                 avec la participation des Malades  
                pour les lectures et les intentions de prières 
 
Le thème de cette octave 2014 sera : 
« Dieu nous fait signe » 
 
Nous serons certainement  nombreux à nous retrouver ensemble avec nos 
amis hospitaliers pour prier Notre Dame de Buglose. 
N’oublions pas pendant le dimanche de l Octave des malades, la 
Fraternité tient grâce à l’amabilité de Monsieur le Recteur et Vicaire 
Général Denis CAZAUX, un stand d’objets fabriqués par les malades et 
handicapé landais… 
A nous tous il revient d’approvisionner ce stand : tous les objets, 
tricotage etc… Enfin tout ce que votre adresse et votre ingéniosité peut 
faire sera la bien venu, et servira à alimenter notre fond de caisse… 
Un grand merci à tous, par avance, car nous savons pouvoir compter sur 
vous.  
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Eté  2014 :            
 Introduction  
 

Pour proposer la foi aujourd’hui, la Fraternité et les communautés 
chrétiennes, ont d’abord à témoigner du bonheur de croire.  

Pour nous, membres de la F.C.P.M.H. Jésus Ressuscité nous envoie en 
mission pour que la Bonne Nouvelle habite notre monde en devenant signe que 
c’est possible d’être heureux et unis, même au cœur de la souffrance.  
Le pape Paul VI en 1975 nous en donne la clé :  
 
          « L’Evangile doit être proclamé d’abord par un témoignage. Voici un 
chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans 
laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et d’accueil, leur 
communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité dans les efforts de 
tous…. Voici que, en outre, ils rayonnent, d’une façon toute simple et spontanée, 
leur foi, en des valeurs qui sont au-delà des valeurs courantes, et leur espérance 
en quelque chose qu’on ne voit pas, dont on n’oserait pas rêver. (…) Un tel 
témoignage est déjà proclamation silencieuse mais très forte et efficace de la 
Bonne Nouvelle. (…)  Cependant cela reste toujours insuffisant, car le plus beau 
témoignage se révélera à la longue, impuissant s’il n’est pas éclairé, justifié, 
explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La Bonne 
Nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard 
proclamée par la Parole de Vie. » 

 
Paul VI, Exhortation apostolique « Evangelii nuntiandi » (1975), n. 21-22 
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 Parole de Dieu :    
 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 
                                                                                                      
(Matthieu 28.19-20) 
 
 Méditation  
 
 
     Le fait de vivre en vérité, une réelle fraternité, une réelle amitié, entre les 
membres de notre Mouvement, tout cela est déjà « témoignage silencieux » de 
l’Évangile. Et lors de nos rencontres diocésaines ou régionales ou nationales, 
nous osons faire des choix, nous situer en prenant explicitement appui sur 
l’Évangile de Jésus. Ainsi, à notre niveau, nous sommes « Pierre Vivante » : 
nous construisons l’Église. Déjà, aujourd’hui, nous vivons les valeurs 
évangéliques du respect, de l’écoute, du dialogue, du renoncement, de la 
patience, du pardon, de l’accueil…Déjà nous expérimentons l’avancement du 
Royaume en nous, entre nous, et avec tous. Et ce Royaume : il est vérité, paix et 
joie dans nos liens humains. Voilà que nous sommes habités par l’Esprit de 
Jésus qui nous fait « Signes pour le monde », « sacrement du Dieu qui se 
nomme Amour », « Pierre Vivante », « Fraternité Nouvelle pour une 
Évangélisation Nouvelle », « communauté d’espérance »  
 
 Pour un temps de partage  
 
          Les Actes des apôtres dans ma vie, je les partage. 
 
 Parole de Dieu, à vous de choisir   
 

- Envoi de Paul à Barnabé   Actes 13, 1-3 
- Les miracles dans les Actes  Actes 5, 12-16 
- Exhortation à la persévérance  2 Timothée 1, 6-10  
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  Pour un temps de prière   
 
Toi qui m’appelles 
 
Mais qui donc es-tu, Toi qui m’appelles, Dieu ? 
 
C’est Toi qui as fait de ma vie cette étrange aventure. 
Tu as creusé en moi ton attente dans les appels de mes frères.  
Et je me suis mis en route… 
J’ai découvert que je n’étais  pas seul  
et j’ai appris à reconnaître ton pas. 
 
Tu T’es fait pour moi le Dieu de la colère  
Quand j’ai vu tes enfants écrasés, méprisés. 
Tu T’es fait le Dieu de la tendresse dans la rencontre  
avec tous ces frères qui cherchent,  
qui tendent la main  
pour qu’une autre main la saisisse. 
Tu T’es fait aussi Dieu qui ressuscite  
quand les hommes, tes fils, refusant la fatalité  
se sont levés et mis en marche. 
 
Et puis Tu T’es fait Dieu pauvre, Dieu livré entre nos mains,  
Dieu de la communion dans le pain partagé de nos Eucharisties. 
 
Qui donc es-Tu enfin, Toi, l’ami que je crois connaître  
Et qui me connais sûrement mieux que moi-même, 
Toi l’absent que j’attends encore et vers qui je crie mon appel ? 
 
Et voici que ce matin encore, tu m’as pris par la main. 
La paix s’est installée en moi, le silence s’est fait. 
 
De nouveau, la beauté du monde m’émerveille. 
De nouveau, cette étrange petite musique de ton Évangile  
m’invite et murmure en moi le bonheur. 
 
Que serais-je sans Toi qui viens à ma rencontre ? 
Allons, Seigneur :  
avec Toi, je suis prêt pour d’autres aventures. 
                                                                     Auteur inconnu 
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Joyeuses 
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Vacances  
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« C’est dans cette église que l’Angélus 

est parti à la conquête du monde », peut-
on lire à la croisée des transepts de la 

cathédrale de Saintes.  
Cette prière, qui tire son nom de ses 

premiers mots 
 

       (« Angélus Domini nuntiavit Mariac ») 
 

et commémore l’Annonciation et l’Incarnation, aurait été lancée au 
concile de Clermont, en 1095. 
 Le pape Urbain II avait alors demandé qu’elle soit récitée tous les jours, 
à 6 heures et à 18 heures, pour le succès de la première croisade. A ces 
heures, une cloche de l’angélus était sonnée. La croisade terminée, la 
cathédrale de Saintes continua sonneries et prières, si bien que le Pape 
Jean XXII, en 1318 puis en 1827, recommanda que cette coutume soit 
étendue à toute l’Église. Venu plusieurs fois à Saintes, le roi Louis XI 
demanda en 1472 qu’entre  l’Angélus du matin et du soir, une troisième 
prière à la Vierge ait lieu à midi. 
 

L’Angélus est récité en quatre répons alternant avec le « Je vous salue 
Marie » : 
« L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie ; et elle conçut du Saint-
Esprit ». 
« Voici la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon votre parole ». 
« Et le Verbe s’est fait chair ; et il a habité parmi nous ». 
« Priez pour nous, sainte mère de Dieu ;  
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ ». 
« Prions ; que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le 
message de l’ange, tu nous as fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien 
aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la 
résurrection. Par le Christ, notre Seigneur ; amen.» 
 
                                                                                envoyé par Bertrand 
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Fondée en 1996 par Eric LEFLOCHMOEN et 
Jean-Philippe BRUN-MONDON, l'association « 
Sports et Loisirs pour Tous » s'est donné pour 
objectif de rassembler personnes valides et 
handicapées autour d'activités sportives et 
culturelles hors des cadres spécialisés qui 
restent toutefois indispensables. 
La création de l'association est partie d'un 
constat simple. En dehors des structures 

scolaires et périscolaires et des asso¬ciations « institutionnelles », peu de 
structures permettaient, il y a dix ans encore, de fédérer personnes valides et 
handicapées (quelle que soit la nature de leur handicap) dans la pratique du « 
sport-loisir » ou dans l'organisation de sorties culturelles. 
   

Côté sport, nous proposons à nos 
adhérents une large panoplie 
d'activités. 
L'essentiel de notre action repose 
sur la découverte ponctuelle de 
disciplines très variées, encadrées 

par des éducateurs sportifs 
spécialisés : le char à voile (en 
moyenne un à deux week-ends par 
an), le ski (3 à 4 week-ends par an), 
le para-pente, la randonnée, 
l'équitation, le char à voile..  

 

 
 

Côté loisirs, nous organisons des sorties 
à la découverte des richesses de la 
région, 

des visites de musées, des rallyes 
touristiques, des soirées (jeux, repas..
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Au total ce sont une dizaine de rendez-vous chaque année 

L'association compte aujourd'hui 35 
adhérents. 
Ancrée dans le sport-loisir, 
l'association n'en est pas moins 
membre à part entière des comités 
départementaux et régionaux de la 
fédération française Handisport. 
C'est dans ce cadre que nous 
participons aux manifestations 
organisées par ces comités pour 
promouvoir la pratique du 
handisport. Nous souhaitons 
également développer nos relations 
avec les autres associations 
membres. 

L'association permet aussi des 
étudiants de STAPS qui interviennent 

bénévolement dans ses activités 
d'enrichir leur expérience et de 
valider leur qualification. 
Au-delà de ses propres adhérents, « 
Sports et Loisirs pour Tous » est une 
structure ouverte. Elle s'adresse à 
tous ceux, valides et handicapés, qui 
souhaitent découvrir des activités 
sportives ou culturelles et partager 
des moments de convivialité. • 
 
 
Téléphone : 05 56 06 26 59  
Mail : assoslt@yahoo.fr 
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 Le chemin de Guy 
  
   Je me prénomme Guy. J'habite 
une petite ville d'environ 6000 
habitants, près de Blois, dans le 
Loir-et-Cher. Je suis marié, père 
de 2 enfants et grand-père de 3 
petits enfants, 
 
   Après une formation dans une 
école, d’apprentissage,   
d’entreprise réputée, 
j'ai obtenu un 
diplôme de fraiseur.  
    Durant mon 
service militaire 
effectué dans 
l'aviation, je 
travaillais sur les 
moteurs et la cellule 
des avions. 
   Revenu à la vie civile, j'ai été 
embauché dans une fonderie, à la 
fabrique de moules et de coquilles 
pour couler des pièces en 
aluminium. La fonderie ayant eu 
des difficultés, je suis entré 
comme tourneur chez un fabricant 
de matériel agricole. 
 
 
 

   Lors d'une visite médicale chez 
un ophtalmologue, il s'est avéré 
que j'étais atteint d'une très grave 
maladie de la vue. Le diagnostic 
médical était sans appel. Après 
avoir perdu le premier œil, le 
second fut atteint et en 20 ans, 
j'étais atteint de cécité. 
 

Le choc fut rude ; la révolte, 
puis après quelques mois, la 
résignation ! Pendant une 

année, mes journées se 
passaient entre le lit, 
les repas, le fauteuil 
Pas une seule sortie ! 
   Je me souviens, c'était 
en décembre, avec le 
soutien de mon épouse 
et de enfants (je crois 
que je commençais à 
accepter mon handicap) 
j'ai dit : « il faut que je 

m'en sorte ». Mais comment ? 
   Mon ophtalmo me dit : une 
seule solution ; les Associations. 
Il me donne les cordonnées de « 
la croisade des aveugles » La 
responsable étant elle-même non 
voyante, elle me fixe la date de la 
prochaine sortie et sur ma 
demande, me donne la marche à 
suivre pour apprendre le 
braille.  

Témoignage 

17
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   A la première rencontre, je reste 
tapi dans mon coin, mais ensuite, 
je commence à faire des 
connaissances. Quelques mois 
passent ainsi. 
 
   Georges me demande : « 
connais-tu la fraternité catholique 
des malades et handicapés ?» A 
ma réponse négative, il me donne 
quelques renseignements et 
m'invite à une réunion régionale à 
Issoudun. Rendez-vous est pris et 
nous partons, là. Je fais aussi 
quelques connaissances. 
   En ce même temps j'adhère à 
d'autres mouvements d'église et à 
plusieurs associations laïques. Et 
les mois passent ! 
   Un jour, Georges me propose de 
le remplacer comme responsable 
diocésain, J'accepte.             
 
 Plus tard, il m'est proposé de 
représenter la Région à Paris, avec 
l'accompagnateur spirituel 
régional, trois fois dans l'année. Et 
les mois passent ! 

 
 

Il nous a semblé très important 
de considérer les malades et 
handicapés, comme des 
personnes à part entière, 
capables de se prendre en 
charge elles-mêmes. 
L'équipe régionale se renouvelle 
une fois de plus. Dans le cadre de 
la Fraternité, la région Centre 
devient Inter-Provinces : Tours - 
Dijon. 
L'équipe nationale est renouvelée, 
Christine, la nouvelle responsable 
nationale me sollicite pour 
représenter notre inter-province au 
Conseil national. 
     Dans plusieurs diocèses la 
Fraternité entre en sommeil ! • 
 
La FCPMH est cependant bien 
vivante dans notre inter 
province, mais elle est très 
fragile, 
 
 
Guy CAVIER 

L'équipe nationale souhaite ouvrir  
la Fraternité vers les autres et  
celle-ci devient : La Fraternité  
Chrétienne des personnes  
malades et handicapées. 
Et les mois passent  
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Es-tu raciste ? Et pourtant… 
 

 
 

Ton Christ est juif, 
Ta voiture est  japonaise, 

Ta pizza est italienne 
et ton couscous algérien, 

Ta démocratie est grecque, 
Ton café est brésilien, 
Ta montre est suisse, 

Ta chemise est indienne, 
Ta radio est coréenne, 

Tes vacances sont turques, tunisiennes 

Tes chiffres sont arabes, 
Ton écriture est latine 

Et… tu reproches à ton voisin 
d’être un étranger ! 

 
                                                  envoyé par André  
 

ou marocaines, 
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Un inspecteur d'académie 

se rend en une classe. Il 
interroge un élève: - Qui a 
cassé le vase de Soissons ? 
L'élève pâli, hésite, puis 

bredouille en un sanglot : - 
C'est pas moi ... - Comment ? 
Vous ne savez pas qui ... - 

Monsieur, puisqu'il vous 
dit que ce n'est pas lui, dit 

le... 
 

 
Vous êtes au volant d'une 
voiture et vous roulez à 

vitesse constante..  
A votre droite, le vide... A 

votre gauche, un camion de 
pompiers qui roule à la 
même vitesse et dans la 

même direction que vous.  
Devant vous, un cochon, 

qui est plus gros que votre 
voiture !  

Derrière vous, un 
hélicoptère qui vous suit, en 

rase-motte.  
 
 

Le cochon et l'hélicoptère 
vont à la même vitesse que 

vous?  
Face à tous ces éléments, 

comment faites-vous pour 
vous arrêter ?  

C'est simple, vous 
descendez du manège ! 

 

 
Une maman moustique 

prévient ses petits : 
- Ne vous approchez jamais 
des humains, ils essaieront 

de vous tuer. 
- C'est faux, maman. Hier, 
il y en a un qui a passé la 

soirée à m'applaudir ! 
 

 
  Un homme pêche 
en zone interdite. Un 
gendarme l'interpelle : 
- Savez-vous qu'il est 
interdit de pêcher ? 
- Mais, je ne pêche : 
j'apprends à nager à mon 
asticot ! 
                     envoyé par Alain  
 



23



 
 

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

Imprimé par . DAX BARROUILLET. 
 
  


