
 

Le  billet 

du  Béarn  
                                                             Le 20 mars 2016                               

N° 31 

Responsable diocésain MCR Béarn :  

Marie-Dominique POSTAI,  1407 route de Baigts  64300 Saint Boes,  

Tél. : 06 86 85 35 94   Courriel : mcrbearn@orange.fr 

 

Bienheureux les miséricordieux…   

 

Chers amis, 

 

 Sans doute recevrez-vous ce billet avant le dimanche de Pâques. Aussi nous vous 
souhaitons de Joyeuses fêtes en Eglise et en famille peut-être. En cette année jubilaire, 
nous vous invitons, à la demande de notre pape François à prendre, si ce n’est déjà fait, le 
chemin de la Miséricorde. Elle nous est donnée par le Père alors ne passons pas à côté.       

C’est pour cette raison que nous avons choisi de passer ensemble et avec notre 
mouvement la porte de la Miséricorde, à la fois pour faire Eglise mais aussi pour vivre 
l’accueil et le partage entre nous et avec d’autres personnes qui souhaiteraient nous 
accompagner dans cette démarche. 

Vous venez de recevoir une invitation à participer à la sortie annuelle le 10 mai 2016, 
faites en publicité autour de vous, c’est l’occasion de montrer notre mouvement 
(apostolique). Nous avons fait le choix de nous déplacer en bus, compte tenu des 
difficultés pour se garer et de circuler autour de l’agglomération bayonnaise. 

Dans son « billet », notre aumônier, l’abbé Saint Macary, nous propose  de nous préparer 
à cette démarche de foi. 

La vie du mouvement  

L’abbé Saint Macary et moi-même sommes allés le 16 et 17 mars à la  CIL Aquitaine, au 
berceau de Saint Vincent de Paul, pour rencontrer nos homologues de la région. 
Qu’avons-nous appris ?  

 Le bureau national du MCR prépare un évènement pour 2018 à Lourdes, du 19 au 21 
juin. Il est prévu d’accueillir 5000 personnes, membres du MCR mais aussi tous les 
retraités et futurs retraités qui souhaiteraient y participer. Quatre thèmes seront retenus : 
le dialogue inter religieux, la famille, le rapport de l’homme à son environnement, la santé. 

Bien sûr les membres des diocèses proches de Lourdes sont invités à participer à ces 
rencontres. A cet effet, il nous sera demandé assez rapidement de nous pré-inscrire pour 
faciliter l’organisation de ces journées. On en reparlera… 

Les campagnes d’année 

2016-2017 : La  réflexion « l’homme nouveau se situera en continuité de notre thème 
actuel. Trois facettes : l’homme dans ses relations, l’homme et  l’environnement, l’homme 
et le divin. 
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2017-2018 : le thème d’année aura pour titre « chemins d’espérance » :l’espoir fait vivre 
(voir), de l’espoir à l’espérance (juger), rendre compte de l’espérance qui est en nous 
(agir). Il s’agit des grandes lignes des mouvements d’action catholiques, dont nous faisons 
partie. 

Le MCR et le CCFD : Nous sommes invités à participer largement aux actions du CCFD-
Terre solidaire et à en parler autour de nous. A cet effet, Paulette Glorieux, de l’équipe de 
Gelos. se propose de nous représenter dans ce mouvement avec lequel nous sommes 
partenaires.  

L’Assemblée générale du MCR se tiendra à Paris, chez les pères Lazaristes, les 8 et 9 
juin prochain. Jean-Claude Pierre interviendra sur le développement durable dans la 
mouvance de Pierre Raby. 

Les projets : Il nous est demandé d’inventer de nouvelles formes de rencontres pour 
inciter les « plus jeunes » à nous rejoindre, idée notamment de marches pèlerines. Si l’un 
ou l’autre d’entre vous acceptez de bâtir un projet de marche sur une demi journée par 
exemple, nous sommes preneurs…par exemple autour de Ste Quitterie, ou encore 
Sarrance ou d’autres sanctuaires de notre secteur… 

Par ailleurs d’autres secteurs se sont manifestés pour monter d’autres projets par ex : Le 
Puy (manifestation autour du dialogue interreligieux), Tours (mobilisation du MCR autour 
du tourisme d’été),Montpellier( journée rencontre et dialogue en Camargue), Dijon(une 
journée partage à Taizé entre séniors et jeunes)…d’autres diocèses ont quelques idées, 
alors pourquoi pas nous ?... 

La vie des équipes 

Comme je m’y suis engagée lors de mon mandat, je continue la visite des équipes du 
secteur Béarn. En février Arudy, en mars Asson, en avril 3 autres équipes. Sachez que 
ces rencontres  et le partage lors des réunions  m’apportent beaucoup et me fais prendre 
conscience de l’importance de notre mouvement dans la mission apostolique qui est la 
notre en tant que laïcs dans l’Eglise. Nous sommes ces piliers sur lesquels reposent nos 
paroisses. 

A ce propos, je voudrais vous donner l’exemple d’une Communauté Ecclésiale de 
base(CEB) en Ariège.  

Un peu d’histoire : ces CEB sont nées dans les années 60 au nord-est du Brésil, pour que 
la présence chrétienne continuer d’habiter les régions où les prêtres ne passaient que de 
loin en loin.  

Aujourd’hui en Ariège, les prêtres ne sont pas assez nombreux, trop d’église ne sont 
ouvertes que lors des enterrements, les parents ne se déplacent pas ou peu pour amener 
leurs enfants au catéchisme etc.…Aussi, les chrétiens qui vivent dans le Couserans 
attristés par cette situation (ils ont l’impression de vivre une religion qui se termine) ont 
décidé de se prendre en main. Déjà 9 groupes de 6 à 10 personnes ont été constitués 
dont certaines sont membres du MCR ; 

Les CEB sont pensées pour innerver concrètement et spirituellement la vie de tous les 
jours dans un territoire donné, éloigné du centre où réside le prêtre et où se déroule une 
vie d’Eglise, « normale ». Pour le moment les réunions ont lieu 1 fois par mois autour d’un 
évangile dont on parle comme en ami avec des amis, pour voir ce que dit et fait Jésus et 
comment l’entendre aujourd’hui. On parle également des actions à entreprendre et des 
services à rendre. Le prêtre, s’il n’assiste pas à toutes les réunions, reste une aide et un 
référent. 

Les CEB s’inscrivent dans la tradition. En remontant au premiers temps du christianisme 
cette structure renoue avec les maisons-églises qui géraient les problèmes matériels 
autant que spirituels d’une communauté et qui pour l’extérieur constituait un témoignage 
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de partage et de fraternité… Au plus prés de nous ce modèle correspond aux 
perspectives de Vatican II qui insista sur l’importance du rôle des laïcs et leur 
responsabilité de baptisés pour donner à L’Eglise davantage de chair, celle d’un peuple 
responsable et pas simplement assistant… 

Grace au soutien que communique le groupe, cela permet de découvrir et de nourrir une 
vie chrétienne laïque et pourtant à plein temps, pas seulement marquées par la messe du 
dimanche ou la participation à quelques temps forts de l’année liturgiques… 

Que ce témoignage nous permette de rester inventifs quand nous nous sentons 
découragés devant nos églises fermées ou l’absence de prêtres. 

Sortie  annuelle du 10 mai 

Comme déjà annoncé dans la fiche d’information, notre sortie annuelle se déroulera  à 
Bayonne et à Anglet. En cette année du jubilé de la Miséricorde, nous comptons sur votre 
présence nombreuse à cette manifestation. Ces temps forts sont autant d’énergie pour 
accomplir notre mission de chrétien dans le monde d’aujourd’hui…. 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur cette rencontre, vous pouvez me contacter 
(M Do Postai 05 59 67 93 60) ou Pierre Lavie (05 59 98 41 97) pour les équipes paloises.. 

 

Pour conclure, je voudrais reprendre à mon compte les vœux de notre présidente 
nationale, Monique Bodhuin : Nous sommes invités à l’action pour aller au cœur du 
monde. Les campagnes d’année sont les soubassements spirituels qui nous préparent à 
agir… La révision de vie fait de nous des apôtres…. 

Gardez au cœur, que Pâques est la victoire de la vie sur la mort. Louons notre Dieu 
miséricordieux car « Fort est son amour et éternelle sa fidélité… » 

 

 

 

                                                                         Joyeuses Pâques 

 

 

 

 

                                                                                               M D Postai 
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                         LE MOT DE L’AUMONIER 
 

 
Je vais passer la porte sainte en cette année de la miséricorde. Passer 

la porte de la miséricorde, c’est vouloir entrer dans un mouvement 

d’Eglise et considérer tout ce que représente la miséricorde divine pour 

l’humanité et répondre à l’appel des Béatitudes « Soyez 

miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » 

 

Je me prépare à ce geste religieux avant de partir, en réfléchissant sur toutes les grâces 
et pardons que j’ai reçus dans ma vie, je me donne dix minutes pour penser à tout cela. 
Ou bien 
Je médite en pensant au Sacré Cœur, « à Jésus qui nous a tant aimé le monde et qui lui a 
accordé son pardon, comme on le fait à Paray le Monial ou devant une statue du sacré 
Cœur.  
Ou bien 
 Je m’intéresse à la vision et à la mission de sainte Faustine pour développer le culte de’ 
la miséricorde divine 

 

« Ces deux rayons indiquent le sang et l’eau: le rayon pâle signifie l’eau, qui justifie les 

âmes ; le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent 

des entrailles de ma miséricorde, alors que mon Cœur, agonisant sur la Croix, fut ouvert 

par la lance…. Heureux celui qui vivra dans leur ombre. » 

Dans ses visions, le Christ lui transmet des pratiques nouvelles de dévotion à la 

miséricorde : 

– rendre proche et annoncer au monde entier la vérité révélée dans les Écritures Saintes 

sur l'amour miséricordieux de Dieu envers tout homme,  

– implorer la Miséricorde Divine pour le monde entier, en particulier pour les pécheurs 

(vénérer l’icone de la miséricorde, réciter le chapelet de la miséricorde, célébrer la fête de 

la miséricorde – 2°dimanche de Pâques etc…) 

– inspirer le mouvement apostolique de la Miséricorde chargé de propager et d'obtenir par 

la prière la Miséricorde Divine pour le monde sur le chemin montré par Sainte Faustine. 

 
 
 
  Abbé Jean René SAINT MACARY 
   


