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"Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 

celui-là donne beaucoup de fruit, car, en 

dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. " 

(Jean, 15,5) 
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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 
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Introduction 
Notre monde a besoin de trouver des témoins qui croient et vivent le bonheur... 

La télévision, les médias, nous donnent à voir des images insoutenables et qui 
peuvent nous empêcher de réfléchir Le monde cherche des plaisirs éphémères, 
passagers, fragiles, jamais comblants. Comment discerner ? Savons-nous les 
reconnaître, les dénoncer, les refuser ? Faisons-nous partie de ces hommes ou 
de ces femmes qui témoignent par leur vie que le bonheur vrai existe, même au 
milieu de la souffrance et des épreuves. En Fraternité, comment en sommes-
nous ces témoins ? 

 

Parole de Dieu Luc 12,16- 21 
Jésus leur dit cette parabole : « II y avait un 

homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. 
Il se demandait «Que vais-je faire ? Car je n'ai 
pas de place pour mettre ma récolte." Puis il se dit 
: "Voici ce que je vais faire je vais démolir mes 
greniers, j'en construirai de plus grands et j'y 

mettrai ; tout mon blé et fous mes biens. Alors je me dirai à moi-même ' Te voilà 
donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. 
Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. " 
Mais Dieu lui dit. Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce 
que tu auras accumulé, qui l'aura ? « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse 
pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu » 
Méditation 

J'écoute cet homme qui se parle comme s'il était seul au monde et totalement 

maitre de sa vie : «Je. Je. Moi ». 
Mes greniers, mon blé. Entasser, profiter de la vie longtemps, toujours, s II 
est fou, il m'écœure. Matérialiste à ce point ' Bien manger, bien boire, refuser 
de voir plus loin. Fermer les yeux sur les autres. 

Mais le monde de consommation, est-ce qu'il ne produit pas ce genre de 
comportement insensé ? L' « austérité » occidentale 
c'est tout de même l'abondance, et je n'échappe pas à 
l'universelle recherche de sécurité et de confort. Quelles 
sont mes pensées, mes peurs, mes attentes ? Santé, 
salaire, la maison à payer, la télé à changer, l'auto, le 
montant de la retraite... 

Mauvaises pensées ? Oui, si elles m'ont totalement 
colonisé, en chassant peu à peu les autres de mon 
cœur : aimer Dieu, ouvrir mes mains, me donner à mes 
frères, prendre le temps de prier, construire l'unité, 
rechercher la paix, la justice, le respect. 
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Pour le monde, la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il possède ou à ce qu'il produit : 
- Richesse humaine 
- Richesse financière 
- Richesse de possibilités. 
Mais le Seigneur nous demande de regarder notre vie, de nous interroger sur elle, à la 
lumière de Sa Parole. 
Ce qu'il veut, c'est que notre vie porte du fruit pour tous. 
-ET pour nous membres de la Fraternité, quelles sont nos valeurs, nos richesses à faire 
grandir et à partager 
 

  

 
La personne humaine est en danger : cela est certain, la personne 

humaine aujourd'hui est en danger, voilà l'urgence de l'écologie humaine  
 

 Et le danger est grave, parce que la cause du problème n'est pas 
superficielle, mais profonde : ce n'est pas seulement une question 
d'économie, mais d'éthique et d'anthropologie. 

 L'Eglise l'a souligné à plusieurs reprises ; et beaucoup disent : oui, 
c'est juste, c'est vrai... Mais le système continue comme avant, parce que 
ce qui prime, parce que ce qui domine, ce sont les dynamiques d'une 
économie et d'une finance sans éthique.  

Ce qui commande aujourd'hui, ce n'est pas l'homme, c'est l'argent, 
l'argent, le gain commande Et Dieu notre Père a donné le devoir de 
garder la terre non pas à l'argent, mais à nous : aux hommes et aux 
femmes. 

 Nous avons ce devoir ! 
 

(Audience générale du 5 juin 2013) 
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Donne-nous le courage 
là où nous vivons chaque jour, 
de prendre position au nom de notre foi, 
de ne pas mettre sous le boisseau 
notre attachement au Christ, 
même si cela doit nous amener ironie ou rejet, 
Seigneur, nous te le demandons. 
Donne-nous le courage 
d'ouvrir nos yeux sur les injustices 
qui viennent de l'argent, du pouvoir 
ou de la lenteur des administrateurs, 
et de les résoudre avec nos moyens, 
au nom de notre foi, 
même si cela doit nuire à notre tranquillité, 
Seigneur, nous te le demandons. 
Donne-nous le courage 
de participer activement à la communauté 

d'Église 
à laquelle nous appartenons, 
afin qu'elle devienne le lieu où notre vie, 
avec ses conflits et ses recherches, 
se trouve éclairée par notre foi, 
Seigneur, nous le le demandons. 
Ne nous laisse pas au repos, 
Seigneur, tant que notre foi n'imprime pas son exigence 
sur l'éventail de toute notre vie. 
Nous t'en prions, 
aide-nous à être des croyants dans la pratique de chaque jour. 

 

 Prières à douze temps » de Charles SINGER (Ed Fleuws) 
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I était une fois un renard qui avait pris l'habitude de venir dans une 
vigne. L'époque des vendanges était proche, et les raisins étaient mûrs. 

Un jour, le renard venait de se gaver de raisins et, en regagnant 
son terrier, saoul comme un ver de terre, il s'arrêta un moment dans un 
endroit ensoleillé. Là, il se coucha à son aise, le poitrail au soleil, et 
commença à se passer la patte sur l'estomac en disant : 

« Tu es bien rassasié, mon ami ! Un coup de bâton serait bien 
appliqué ! » 

II n'avait pas plutôt fini de parler, pam ! Le propriétaire de la vigne 
qui le guettait là, lui assena sur le ventre un grand coup de bâton : 

« Que diable est-ce là ? s'écria le renard. Il n'y a donc plus moyen de 
dire quelque chose en plaisantant ? » 

Et il s'enfuit au grand galop, sans demander son reste. 

 

 

 

 
Croisi-croisé, 

Mon conte achevé. 

I 
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Qu'i ave un côp un renard que s'èra agrilhat ad anar en ua vinha. Qu'èran 

lèu proches de vrenhas, e los arrasims èran madurs. 

Un jorn aqueth renard vienè de se hartar d'arrasims ; en se'n tornants de 

cap a la hautèira, sadoth com un bodic, que s'estanguèt ua pausa en un 

pitarrai. Aqui que s'ajaca bien au son aise, de brus au sô, e que se bota a 

se passar la pata sus l'estomac en disents : 

« Es bien plen, mon ôme ! Un côp de barrôt seré bien 

aplicat ! » 

N'avè pas meilèu acabat de parlar : pam ! lo mèste de la vinha qu'èra 

nquiu que lo sonjava, que li balha suu vente un lii-ih côp depau : 

()ue lo diable- es ; icù, ce dit lo renard. I a pas mes mejan ! diser arren en 

budinanls, non ! » 

E que s'escapèt a gran jôc de pès, shens demandar sa resta. 

  

Crosic-crosat, 

Mon conde es acabat. 
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Prends le temps 
 

       Prends le temps d'aimer... 
C'est le secret de l'éternelle jeunesse ! 

  
Prends le temps de lire... 

C'est la source du savoir ; 

Prends le temps d'écouter... 
C'est la force de l’intelligence.’ 

 
Prends le temps de penser… 
C'est la clef de la réussite ! 

 

Prends le temps de jouer... 

c'est la fraîcheur de l'enfance ! 

 

Prends le temps de rêver... 

C'est un souffle de bonheur / 

 

Prends le temps de rire... 

C'est la musique de l'âme ! 

 

Prends le temps de pleurer... 
C'est l'émotion d'un grand cœur ! 

 

Prends le temps de vivre... 
Car le temps passe vite 

Et ne revient jamais / 
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"Chers enfants. 

               Vos prières me sont nécessaires, 

 à travers elles je désire vous rapprocher de Dieu.  

Il est votre salut ; Dieu m'envoie pour vous aider  

et pour vous mener au paradis qui est votre but. " 

 

"Je désire que vous réveilliez l'amour dans vos familles. " 

(Message de la Vierge à Medjugorje) 

 

Prière du Rosaire : 

        Les mystères joyeux 

1.l'Annonciation 

2.la Visitation 

3.la Nativité 

4.la Présentation de Jésus au Temple 

5.le Recouvrement de Jésus au 

Temple 

 

               Les mystères douloureux 

1.l'Agonie de Jésus au Mont des 

Oliviers 

2.la Flagellation 

3.le Couronnement d'épines 

4.Jésus porte sa Croix 

5.Jésus meurt sur la Croix 

 

               Les mystères glorieux 

1.la Résurrection 

2.l'Ascension 

3.la Pentecôte 

4.l'Assomption de Marie 

5.le Couronnement de Marie dans le Ciel 
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Compte rendu de Lourdes envoyé par 

Claude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 
 
 

 
 

Sourire et bonté 
 marquent l’histoire de la papauté ! 

 
Avant d’être élu pape, Jean XXIII confiait à Pie XII que la bonté 
était la vertu nécessaire pour gouverner l’Église. 
Surnommé le «Pape de la bonté ››, son 
amabilité chaleureuse embrassa le monde 
entier, au-delà des frontières catholiques. 
 
Pour Jean-Paul Ier, 33 jours de papauté 
suffirent pour que son sourire gagne le 
cœur des gens. On le baptisa le Pape au 
sourire et même le sourire de Dieu. Le 
Cardinal Suenens affirmait que sourire 
pour le chrétien « c'est regarder un autre 
homme avec les yeux du Christ, c'est un 
rayon lumineux parti du visage de Dieu et 
qui dit à l'étranger qu'il est reconnu et 
accepté comme un frère ››. 

 
 L’abbé Pierre 
Imageait qu'un sourire coûte bien moins 
cher que l’ électricité et donne plus de 
lumière! 

 
 
 
 
 
 
 

Monde et église  
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Plusieurs chrétiens s’essoufflent à élaborer de grands projets 

pour assurer la vitalité et l’avenir de l’Église. Inconsciemment, ils 

peuvent devenir des activistes oubliant l’essentiel : « Ne cherchez 

pas à faire des choses spectaculaires. Ce qui importe, c'est 

l'intensité d'amour que vous mettez dans le plus petit geste ›› 

prévenait Mère Térésa. Se référant 

à elle, Benoît XVI en rappelle la 

priorité : « Elle est un exemple 

particulièrement manifeste que le 

temps consacré à Dieu dans la 

prière non seulement ne nuit pas à 

l’efficacité ni à l'activité de l'amour 

envers le prochain, mais en est en 

réalité la source inépuisable ››. 

Aimer à la manière du Christ, voilà 

la marque de commerce des 

chrétiens : 

« C’est à l'amour que vous aurez les 

uns pour les autres qu’on vous reconnaîtra pour mes disciples ›› 

(Jn 13, 35).  

Jésus est clair, mais à l’instar de Gilles Vigneault, chacun 

pourrait chanter : « Qu'il est difficile d'aimer .' ››.  

D’autant plus... comme le Christ ! 
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Aimer à la manière du Christ est mission impossible si on 

compte y arriver par nos propres forces. Seul l’Esprit nous 
permet d'accomplir ce que l'on croyait impossible. Dieu ne choisit 
pas les personnes capables, mais Il rend capables les personnes 
qu’Il choisit. 
Regardé avec amour, on devient mystérieusement capable du 
meilleur. 
 
Comment ressembler au Christ sans le regarder, l’écouter, lui 
parler, passer du temps avec Lui ? C’est la grâce que permet 
la prière. Mère Térésa consacrait autant d’heures avec les 
abandonnés grâce à ce cœur à cœur quotidien avec le Christ. 
Ainsi, elle a pu autant se donner... sans faire de burnout ! Il lui 
suffisait d’aimer. 
Les gens de toutes religions lisaient la bonté sur son visage. Pour 
le Cardinal Saliège, le moyen le plus facile de ressembler à Dieu 
est justement cette bonté. Celle-ci devint le « marketing ›› de Mère 
Térésa. 
Des milliers de personnes ont ainsi joint sa communauté, présente 
dans plus de 130 pays. Quelle pandémie d’amour ! 
Imaginez le visage de notre Église si les chrétiens plongeaient 
dans un tel cœur à cœur quotidien, ne serait-ce que 15 minutes ? 
Se découvrir bien-aimés du Père transfigure. Ne rêve-t-on pas 
tous d’être aimés par nos proches ? Par Jésus, Dieu se fait proche. 
Comment aimer jusqu'au bout dans notre vie de tous les jours si 
on ne permet pas au Christ de nous aimer jusqu'au bout dans la 
prière ? 
Vous et moi, engagés en Église, avons peut-être moins à courir 
après les âmes, mais à être tels que les âmes courent après nous ! 
Ne croyez-vous pas, comme Antoine Martel, que « si nous étions 
assez chrétiens, nous serions contagieux ›› ?  
 
Réjean BERNIER (Québec) 

 

.  
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Québec ,21 juin 2014 
A tous les amis de la Fraternité "Regard " 
Un grand merci pour votre bulletin "Pâques2014",C’est toujours avec joie et intérêt que 
je le reçois . 
De Québec je vous envoi mon fraternel bonjour, Je veux aussi vous dire que je vous suis 
uni par mes activités au centre de soins à l’hopital Général et mes prières . 
Ensemble continuons de semer la joie et l’espérance en celui qui peut tout  
Bien fraternellement  
    André Savard 
 

Bravo pour le N° du 1ER trimestre  
M- Claude  
 

Touts mes félicitations pour la qualité des articles, photos, 
mises en pages, histoires drôles. 

M…  
 

Il y a énormément de choses qui m’intéressent et peuvent nous donner des 
idées. Je trouve que votre bulletin est très beau et attrayant pour tous et, 
peut faire partager beaucoup de choses avec tous et distraire jeunes et moins 
jeunes. 
Suzanne Reseau  
  

Une amie d’ici que je connais de puis très longtemps m’a fait connaitre votre 
bulletin trimestriel  " REGARD"  
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A chacun sa danse ! 

 Durant la triste et longue période dite de l’occupation, il n’était 

nullement question d’organiser des bals ou des manifestations de ce genre. Les 

soldats allemands veillaient et la jeunesse dut attendre la fin de la guerre pour 

pouvoir se divertir sans se cacher.  

Aussi, dés la fin des hostilités, le samedi soir, commencèrent à se développer 

dans notre région des bals animés par un petit orchestre composé d’une batterie, 

d’un accordéon et d’un saxo. 

Les mamans se faisaient un devoir et un plaisir d’accompagner leur progéniture 

à ces réjouissances dont elles avaient été privées elles-mêmes depuis si 

longtemps. Quant au curé d’un petit village d’Armagnac, gardien des bonnes 

mœurs, il va sans dire qu’il voyait ces manifestations d’un mauvais œil, 

craignant que ces bals du samedi soir ne pervertissent notre belle jeunesse et que 

les « enfants de Marie » ne se dévergondent. Il décida donc d’en parler en chaire 

dans l’homélie du dimanche, une vieille chaire en bois vermoulu d’une solidité 

douteuse. 

 Ainsi commença t’il son sermon : « Si j’ai décidé de vous parler de la danse ce 

matin, ne croyez surtout pas que j’en ai contre la danse elle-même : le saint Roi 

David ne dansait-il pas devant l’Arche d’Alliance ? La très Sainte Vierge elle-

même a dû danser ; n’a-t-elle pas été invitée avec son fils et son époux aux 

noces de Cana ? A toutes les noces on danse ! Mais lorsque la Sainte Vierge 

dansait ce n’était que grâce, légèreté et ti ti ti et ti ti ti… (Que notre brave curé 

se mit à accompagner de sautillements légers et primesautiers !). 

 

 Mais vous, aujourd’hui, mes biens chers frères, lorsque vous dansez, ce n’est 

que grossièreté, balourdises et boum, et boum, et boum ! (il se met à sauter 

lourdement sur le plancher vermoulu qui s’effondra, l’entraînant sous la chaire 

où il disparaît dans un nuage de poussière !) 

 

Aussitôt, du fond de l’église une voix se fait entendre devant toute l’assemblée 

ébahie : 

« Lou diable qué sé l’a empourtat ! » (Le diable se l’est emporté) 

 

Envoyé par Sœur Gisèle  
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Louis a sept ans. Et le soir dans son lit, il parle 

à Jésus.  

Au bout d’un moment, il dit à haute voix : 

« Jésus, passe-moi Marie ! » 
_________________________________________________ 

 

          Au Vatican, quand on élit un pape, on voit soit 

une fumée noire, soit une fumée blanche. Mais 

comment est-elle produite ? 

Pour la fumée noire on brûle des pneus normaux. 

Et pour la fumée blanche ? On brûle des pneus neige ? 

 

 

Un homme se présente à l’entrée du paradis. Derrière chaque 

guichet, un saint examine les mérites des arrivants. 

Notre homme se présente au guichet le plus proche, et s’entend 

demander : « Avez-vous commis dans votre vie, une action que vous 

jugez vraiment impardonnable ? 

Oui, dit l’arrivant, j’étais arbitre de football, c’était la finale de la coupe 

de France, j’ai accepté un pot-de-vin, j’ai sifflé un penalty indu pour 

Saint-Étienne, qui a gagné la coupe grâce à cette tricherie. 

Passez en vitesse, répond le saint. 

Quoi, pas un seul jour de purgatoire pour un péché qui m’a 

tourmenté toute ma vie ? 

Ne vous en faites pas, je suis saint Étienne. » 

 

 

Un dominicain, un bénédictin et un capucin se retrouvent seuls sur une île 

déserte. Pour toute nourriture, un œuf dur. Mais un œuf pour trois, cela ne 

fait vraiment pas beaucoup, même pour les moines, aussi décident-ils que 

l’œuf sera pour celui qui trouve la phrase de la Bible la plus adéquate à la 

situation. Le dominicain prend l’œuf, enlève la coquille et dit : « Il faut 

dépouiller le vieil homme. » Le bénédictin prend l’œuf, le sale et 

prononce : « Vous êtes le sel de la terre. » Le capucin se saisit alors de 

l’œuf, l’avale et conclut : « Entre dans la joie de ton Maître. »    
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