
 

 

 

Le  billet 

du  Béarn  
                                                             Le 18 décembre 2019                               

N° 43 

Responsable diocésain MCR Béarn :  

Marie-Dominique POSTAI,  1457 route de Baigts  64300 Saint Boes,  

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

 

Marchons ensemble en s’engageant…   

 

Chers amis, 

 

C’est bientôt Noël et chacun à notre façon nous cheminons durant ce temps de l’Avent 
pour vivre ce mystère joyeux  dans l’espérance de la venue de notre Dieu.  

Aujourd’hui, le jour de Noël, on se reçoit en famille, on se salue entre voisins, on sourit, on 
téléphone à sa famille à ses amis pour se souhaiter un Bon Noël… A juste titre, Noël est 
un signe d’espérance. On aurait tort de croire que Noël heurterait les autres religions. Les 
Israélites attendent le Messie. Pour les Musulmans, Issa-al Massih, Jésus le Messie est 
honoré, ainsi que sa mère Maryam Marie. La naissance de Jésus parmi les hommes, est 
la raison de cette joie qui jaillit chaque 25 décembre.  Avec Jésus tout change, il nous tend 
la main pour  s’engager dans la mission pour laquelle il nous a destiné.  

Alors, profitons de ce temps béni pour emprunter le chemin sur lequel Le Messie nous 
attend et comme les Mages, sachons nous engager à sa suite. 

    

1) Point sur laudato si  

Notre Mouvement nous a demandé de faire mouvement ensemble, en équipe, autour du 
projet « Laudato si ». Merci à toutes les équipes qui se sont engagés sur les thèmes de 
l’écologie et du soin/solidarité aux personnes vulnérables et isolées. 

Pour les équipes qui n’ont pu encore faire de choix et transmettre leur document à Paris, il 
n’est jamais trop tard avant le 31 décembre. 

Certains diront que déjà nous faisons tout ce qui nous est proposé. L’important c’est de le 
partager en équipe et de le faire savoir….. Nous sommes des chrétiens engagés c’est sûr, 
le problème c’est que nous n’en parlons pas ! Et il le faut, si nous voulons essaimer. 

Pour se faire, il vous a été proposé de se retrouver le 21 novembre autour du thème « agir 
pour la planète ». Cette rencontre animée par Florence, nous a permis de nous 
remémorer des gestes d’autrefois et pourtant qui font l’actualité d’aujourd’hui. Un 
document est à la disposition des personnes qui le souhaitent ou qui ne l’aurait pas 
encore… 

Il faut que nous nous interrogions réellement, en tant que citoyen chrétien, sur ce que 
nous voulons laisser demain à notre descendance. Ne restons pas dans notre confort 
d’aujourd’hui et partageons nos idées pour faire de demain un monde meilleur. Le plaisir 
de nous sentir en accord avec nous-mêmes, nous motivera. Discuter  par exemple de 
notre nouveau comportement de consommateur à nos enfants ou nos petits enfants, peut 
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permettre des échanges entre générations et leur faire réaliser que notre vie « avant », 
n’était peut-être pas si « nulle que çà » !!!! 

Je vous souhaite donc de trouver plein d’idées pour travailler en équipe à ce projet. Vous 
trouverez en fin de ce billet quelques idées proposées par notre bureau pour se joindre à 
d’autres associations caritatives de votre secteur. 

 

2)  Rome 2020 

C’est parti !!!! Nous sommes 3 de notre secteur à s’être inscrites pour ce pèlerinage à 
Rome. Nous sommes déjà plus de 550 personnes à venir partager ce grand moment de 
la vie de notre Mouvement. Si des adhérents(es) béarnais hésitent encore pour 
s’inscrire, ne trainez pas, nous vous donnerons les informations nécessaires. 

Pour rappel : voyage du 14 au 18 septembre 2020 ; coût : 980€par personne (à payer 
en 2 fois avant le 1er mars et 1er juin avec un 1er chèque de 175€ à l’inscription) et 25€ 
de droits d’inscription. 

 

3) Point sur la campagne d’année 2019-2020 

Le thème, « choisis donc la vie », traite de la vocation du chrétien, de notre appel à 
suivre le Seigneur en tant que baptisé.  Dieu nous a choisis et il nous appelle au 
travers des faits de tous les jours à témoigner de son Amour.  Au travers de ce livret 
nous fouillerons chaque recoin de notre vie pour approfondir notre foi et notre 
engagement pour Celui qui nous a donné sa confiance et qui compte sur nous pour 
témoigner qu’il est la Vie. 

Ne passons donc pas à côté de ce temps de réflexion en équipe et allons jusqu’au 
fond de notre être pour en connaître son essence. 

Bien sûr, si vous estimez qu’il n’y a pas assez de texte en référence avec l’Evangile, 
ou de documents pour alimenter votre réflexion, n’hésitez pas à puiser dans ce qui 
fait votre quotidien.  

 

4) Les projets pour les 6 prochains mois 

Avant de vous donner les dates à retenir pour les prochains mois à venir, je voudrais 
remercier l’équipe de Gelos et le secteur de Pau pour avoir organisé et préparé la 
messe de rentrée du  MCR le 16 novembre. C’était un très bon temps de partage 
spirituel. 

Par ailleurs, pour poursuivre notre adhésion au projet national de Laudato si, j’ai 
rencontré cette semaine les membres du CCFD avec lesquels nous pourrions 
cheminer durant le prochain trimestre et notamment durant le temps de Carême, 
afin de mettre en pratique le thème « Nous développons de nouvelles solidarités ». 

Voici quelques outils qui pourront vous aider à cheminer : 

-le CCFD proposera un chemin de croix : vous êtes invités à vous associer  en y 
participant, ou bien en l’organisant sur votre paroisse. Si vous connaissez déjà des 
membres du CCFD sur votre secteur, n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux, pour 
organiser cela en commun. Dés qu’il sera à ma disposition, je le transfèrerai aux 
responsables de secteur. 

-concernant le secteur de Pau : le CCFD organise, le 28 mars, une collecte de la 
banque alimentaire des jeunes. Il s’agit d’une collecte locale et il faut des adultes 
pour encadrer. Pourquoi, quelques membres MCR ne pourraient-ils pas proposer 



 

leur service à cette occasion (contacter Christine Ruiz tel : 06 14 79 10 50, de 
préférence par SMS) 

-Sur le secteur d’Oloron, le dimanche 29 mars, sera organisée une marche-rando et  
repas, avec la participation possible du partenaire CCFD de cette année (originaire 
du Pérou, il s’agit d’une personne qui s’occupe des peuples autochtones). Les 
membres MCR des secteurs périphériques sont invités à y participer ….merci de 
partager cette information. 

-sur le secteur d’Orthez, le 11 janvier à 20h30 (Castetarbe), aura lieu une pièce de 
théâtre, sur les systèmes marchands. 

Cette petite liste est une simple énumération. J’imagine que des actions similaires 
sont réalisées soit par le Secours catholique, soit les équipes saint Vincent, etc… 

Il y a aussi le label Eglise Verte, dont nous avons tous entendu parler. Il est possible 
de s’y engager en proposant d’ores et déjà quelques actions, aussi minimes soient 
elles à nos conseils paroissiaux. Il faut un début à tout. 

Aussi, tenez-vous informés de toutes ces manifestations, n’attendez pas qu’on 
vienne jusqu’à vous. Soyons acteurs de notre changement. 

 
   Quelques dates à retenir 
          Le 27 janvier : Assemblée Générale à la maison saint Michel à Pau 
          Du 16-20 mars : formation à Lisieux pour 3 membres du secteur 
          Le 19 mars : récollection du secteur de Pau à  N D de Maylis (40) 
          Le 26 mai : « Au commencement… le vert était dans la pomme », spectacle inspiré      
de Laudato si et organisé par nos amis du MCR des Landes à Morcenx. 
          Le 4 juin : rassemblement diocésain à Betharram 
          Le 10 septembre journée mariale du MCR à Buglose. 
           

 

Conclusion 

En concluant ce billet de Noël, je voudrais évoquer la généalogie de Jésus (Mat 1 verset 
1-17). Depuis Abraham jusqu’à Joseph, il y a 14x3 générations…(14 étant un multiple de 7 
, chiffre biblique)et dans tous les personnages cités, ce ne sont pas tous des enfants de 
chœur !!!! Thamar, Rahab et Ruth des femmes peu recommandables. Il y a eu aussi des 
violences de la brutalité dans certaines familles et pourtant, Matthieu, nous montre que 
Jésus a assumé cette lourde ascendance humaine et  il transformera le pouvoir que Dieu 
lui donne en douceur et en service. Cette naissance de Jésus est volonté divine. 

Aujourd’hui, de notre place de retraités chrétiens, nous pouvons mesurer l’importance de 
la transmission contre vents et marées. Faisons confiance au Seigneur, au travers de nos 
arbres généalogiques, parfois compliqués, nous savons que Dieu a un dessein sur nous 
ou notre descendance.  

Aussi, qu’en ce temps de Noël, et de moments de partage en famille, le rappel de la venue 
de Jésus sur terre, nous conforte dans la certitude d’être appelés par Dieu, à la sainteté….  

Laissons nos soucis, pour manifester notre joie et notre espérance  à nos proches   

                                                           Joyeux Noël à tous.  

 

                                                                Marie Do Postaï    Responsable Béarn   

 



 

    
Jean Jacques Escoubet, notre nouvel aumônier diocésain, étant peu disponible actuellement, J R 

Saint Macary nous propose, ce conte  de Noël (qui est vrai) « NOEL SUR UN PITON » lu avec 

émotion dans ma Revue du Combattant. 

Tous deux se joignent à moi pour vous porter dans leur prière et vous souhaiter de bonnes fêtes de 

Noël 

   Le camp de notre compagnie était installé sur un petit plateau que nous avions nommé 
« piton », dominant de quelques dizaines de mètres une route qu’il fallait surveiller afin 
qu’elle soit maintenue en bon état. Un double réseau de barbelés précédait un talus 
entourant le camp d’une hauteur d’un mètre. Nous les appelions les « créneaux ». Ce 
dispositif était censé nous protéger de toute agression. La surveillance des alentours était 
assurée par un poste de garde à chaque angle du camp, un mirador auprès de la porte 
complétait le dispositif. 
   Nous étions le 24 décembre. La nuit était venue. Nous nous préparions à passer un 
Noël plein de nostalgie, loin de nos familles et dans l’insécurité permanente. Vers 22 
heures, la sentinelle en poste au mirador cria : « Alerte ! Alerte ! » Des exercices avaient 
permis de faire connaître à chacun le poste qu’il devait occuper dans le cas d’alerte. Ce 
n’est pas sans récrimination que les emplacements de combat furent occupés. Le 
commandant alla au mirador pour questionner la sentinelle : « Que se passe-t-il »    
-  « Là-devant, il y a un homme qui agite un drapeau blanc, il vient vers le camp, il conduit 
une mule sur laquelle est monté quelqu’un. Je crois qu’il crie « tirez pas ! tirez pas ! »    
-   « Ils sont seuls et peut-être ont-ils besoin d’aide, répondit le Commandant. Mettez la 
voiture devant la porte et allumez les phares. Si c’est une attaque camouflée de fellaghas, 
ils renonceront en voyant les phares allumés. Ils savent que nous sommes prêts à les 
accueillir. »  
   Le groupe arriva à l’entrée du camp : - « je veux voir le capitaine », dit l’homme tout en 
maintenant son drapeau blanc haut levé.  
- « Pourquoi viens-tu ici ? 
- « Ma femme va avoir un bébé, le village est loin, elle a des douleurs. Vous pouvez faire 
quelque chose pour elle ?   
-  « Ouvrez la porte ; Faites-les entrer. Ne relâchez pas la surveillance. », ordonna le 
Commandant. Le groupe entra. En voyant la jeune femme, le commandant qui était père 
de quatre enfants, vit qu’elle était sur le point d’accoucher. Il l’installa dans sa tente et fit 
venir l’infirmier qui ne devait pas avoir beaucoup de connaissance sur la venue au monde 
d’un bébé puisque dans le civil, si on peut dire, il était séminariste.  
   Le commandant demanda ensuite au radio de venir dans sa tente et de se mettre en 
communication avec le médecin du régiment au Quartier Général. 
…………Le lieutenant de permanence fit alléger le dispositif d’alerte à la satisfaction de 
tous, sauf évidemment ceux qui devaient rester aux créneaux. Il se contenta de faire 
doubler les postes de garde et de demander aux hommes de ne pas se déshabiller. « On 
ne sait jamais ! » 
   A minuit, le cri du nouveau-né se fit entendre. Le Commandant, au seuil de la tente, cria 
au papa : « C’est un garçon ! »    
 La joie du père explosa : « Mon premier-né, un garçon ! Quelle joie, quelle bénédiction de 
Dieu ! »  Ses autres paroles, dites en arabe ou en berbère, n’ont pas été comprises. La 
nouvelle se propagea rapidement dans le camp. Beaucoup regrettaient de n’avoir rien à 
offrir au bébé, les confiseries contenues dans les colis reçus ne pouvant convenir à un 
nouveau-né, quelques-uns eurent l’idée d’offrir un mouchoir. 
   Au lever du jour, la jeune maman se dit capable de reprendre la route vers le village 
malgré les recommandations au repos du Commandant. Elle prit place sur la mule serrant 
le bébé dans ses bras, son mari tout joyeux marchant à ses côtés. Il chantait. En nous 
quittant, ils nous dirent leurs noms.  
   Il s’appelait YOUSSEF, elle s’appelait MYRIAM. 

                                                                            A.P. Loire-Atlantique 


