Rassemblement des Familles spirituelles à Lourdes /18/20 Octobre 2013
Atelier N°16 / Participation de laïcs à un Chapitre
Madame Hélène LAFRANQUE
Pères de Bétharram
Bonjour,
Je m'appelle Hélène Lafranque.
J'habite un petit village à la pointe nord de ce département des Hautes-Pyrénées. Je suis
mariée avec Jean-Louis, maman de cinq enfants et grand-mère de cinq petits enfants.
A la fin des années 80, nous étions intégrés à la vie d'une paroisse animée par une
communauté de Pères de Bétharram.
A cette époque, des laïcs proches de la congrégation avaient repéré ce que j'appellerai les 5
vertus bétharamites - Charité, Humilité, Douceur, Obéissance, Dévouement – et ils
s'interrogeaient : peut-être pourraient-ils, eux aussi, se reconnaître dans le projet de Michel
Garicoïts, et en vivre.
Ces questions provoquèrent une profonde réflexion, et la congrégation décida : "Nous ne
sommes pas propriétaires du charisme qui nous a été confié, et nous avons à le partager".
Ils ont invité des amis à y réfléchir avec eux. A l'issue de cette rencontre et après d'intenses
réflexions et partages naissait la fraternité "Me Voici" qui se compose de plusieurs groupes
locaux dans différents lieux de la Province de France. L'adhésion est une démarche
volontaire, une décision renouvelée chaque année par la simple phrase "Me voici".
Le Supérieur Général a souvent insisté sur le fait que nous les provoquions, que cela était bon,
et qu'il fallait que chaque religieux, chaque communauté, se sentent interpellés.
Nous avons demandé que soit donné un espace aux laïcs, quand cela est possible. Ils ont fait
mieux : des laïcs étaient présents à Rome en 2005 au Chapitre Général, désignés par les
groupes et non pas choisis par les religieux.
Au même moment, naissaient aussi des groupes comparables en Angleterre, Italie, Espagne,
Côte d'Ivoire et Amérique du Sud.
Je donne maintenant la parole à Anne-Marie qui participait à ce chapitre à Rome :
"J'ai donc eu la chance de "vivre" en 2005, pendant une semaine, une rencontre de 7 laïcs,
délégués de pays appartenant à 4 continents, et de participer à certaines assemblées des
religieux, aux messes et prières quotidiennes, à une journée de récollection. Nous avions été
invités, et le Supérieur Général avait exposé ses motivations :
”Les laïcs doivent donner une réalité chrétienne aux réalités du monde et peuvent donc
interpeler les religieux, et ceux-ci les faire réfléchir en acceptant de se laisser bousculer
par eux.”
Nous avons constaté que notre "intérêt" de laïcs pour le charisme de St Michel Garicoïts n'a
pas la même origine suivant le pays (et la culture) :
En France nous avions eu envie, il y a un peu plus de 20 ans, de "creuser la spiritualité" en
voyant vivre ces religieux au sein des communautés ou des rencontres amicales avec des laïcs,
alors que dans les autres pays, en général, ils travaillaient déjà avec eux dans la mission
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d’Évangélisation à travers des paroisses ou des mouvements, ce qui les avait conduit, petit à
petit, à un désir d'approcher la spiritualité de St Michel.
D'où, malgré la richesse des partages fraternels entre laïcs, une certaine difficulté à rédiger un
document commun qui traduise l'identité du laïc bétharramite, tout en respectant les diverses
sensibilités.
Ce qui s'en est tout de même dégagé, c'est le désir de tous les groupes de mettre au centre
de notre vie de laïcs la devise de St Michel: "Me voici, sans retard, sans réserve, sans
retour, par amour" ; nous aspirons tous aussi à une meilleure connaissance de l'héritage
et du charisme de St Michel.
De leur côté, au cours de ce Chapitre Général, les religieux ont modifié leur règle de vie pour
ouvrir une place aux laïcs.
Article 2 de la Règle de Vie : « le laïc est appelé à vivre sa vocation baptismale à travers le
charisme de St Michel », ce qui nous donnait la joie de nous sentir plus concrètement «
intégrés » dans la Famille bétharramite.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Depuis ce Chapître Général de 2005, il y a eu plus d'échanges entre religieux et laïcs
 à travers la revue internationale mensuelle des religieux la NEF (Nouvelles En
Famille), par des articles ou des témoignages demandés aux laïcs.
 Un religieux membre du Conseil Général est "spécialement chargé" des liens entre
religieux et laïcs, et entre laïcs du monde:
 les religieux ont proposé aux laïcs de participer à certaines réflexions : par exemple
sur l'aide matérielle aux pays de mission.
 les laïcs sont associés à la préparation d'évènements concernant la Congrégation.
Je suis revenue pleine d'enthousiasme et touchée, me sentant concernée par la dimension
internationale de la Congrégation et de tous ces chrétiens qui "buvaient à la même
source" pour employer une expression du Fondateur.
La "devise" de ce Chapître était "duc in altum" : face aux défis du monde d'aujourd'hui,
avançons au large!
Nous pouvons conclure avec une phrase du Père Gaspar, supérieur général de la
Congrégation,: " religieux et laïcs, nous avons besoin les uns des autres pour mieux servir le
monde d'aujourd'hui".
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