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2OL3-2014 : ANNEE SAINT MICHEL GARICOITS



Le 14 mai 2013 marquera I'ouverture de l'année saint Michel GaricoiÏs dont le thème

est : « Du cæur du Christ au cæur du monde r». Nous, religieux de Bétharram et larbs

vivant de la spiritualité de notre saint fondateur, nous sommes conscients de !a grâce

que nous avons à vivre cette année en servant l'Eglise qui célèbre aussi I'année de

la foi, le cinquantenaire du concile æcuménique Vatican ll, et la nécessité d'initier

une nouvelle évangélisation avec l'accueil en ce temps de carême du nouveau

pasteur de toute l'Eglise, le pape François. Retrouver donc toute Ia richesse de

l'esprit de Saint Michel GaricoiTs à l'occasion du 150ème anniversaire de sa

naissance au ciel ne peut être qu'une chance à saisir.

Dans le vicariat de France-Espagne, nous ne saurons rater une pareille occasion

pour mettre en valeur les richesses et l'actualité de notre héritage spirituel.

A cet effet nous avons élaboré ce dossier de presse pour mieux présenter Saint

Michel GARICOITS, sa famille religieuse, les pères du Sacré Cæur de Jésus de

Bétharram et la manière dont nous comptons vivre cette année. Vous y trouverez un

aperçu de sa vie qui commence à lbarre dans le Pays Basque pour finir à Bétharram

en Béarn où il a consacré la majeure partie de sa vie au renouveau du pèlerinage de

notre Dame de Bétharram et où il a fondé la congrégation des pères de Bétharram.

C'est de là que le rameau sauveur a étendu ses branches dans le monde entier.

Vous y trouverez aussi le lien existant entre les pères de Bétharram et la

bienheureuse Marie de Jésus Crucifié qui a aidé à la reconnaissance de la
congrégation.

Aujourd'hui les fils de Michel Garicofts sont dispersés dans le monde et partout ils

témoignent de sa belle spiritualité de l'lncarnation, qui prend sa source dans le Sacré

Cæur de Jésus, rempli d'amour pour toute I'humanité.

Tous sont donc mobilisés pour faire connaitre davantage, en cette année de grâce,

!a spiritualité de saint Michel GaricoiTs.

P. Jean-Dominique DELGUE, Vicaire Régional de France-Espagne

Contact : jeando.delgue@voila.fr



IilgTET
qÀgrcoiT§

Né à lbarre (Pyrénées-Atlantiques), le 15

avril 1797, Michel Garicoits grandit dans une
famille fidèle à l'Église durant la Révolution. ll
reçoit une éducation stricte et laborieuse.

À 12 ans, il est domestique. Désolé de
n'avoir pu communier plus tôt, il est illuminé par
Dieu. Cette rencontre de l'Amour de Dieu
l'accompagne toute sa vie.

« Je voudrais être prêtre. » lmpossible,
faute d'argent. Sa grand-mère va, à pied, à Saint-
Palais : 25 kilomètres ! Et le curé inscrit Michel à

l'école. ll continue à étudier à Bayonne. Puis Aire-
sur-Adour et Dax. Séminariste et enseignant à

Larressore, il est prêtre le 20 décembre 1823.
Vicaire à Cambo, il conquiert les

paroissiens. ll place le Cæur du Christ au centre
de sa vie et propage la dévotion au Sacré-Cæur.

Au bout de deux ans, l'abbé Garicoits est
nommé professeur à Bétharram. À deux pas de
là, à lgon, il rencontre les Filles de la Croix et leur
fondatrice. ll découvre la vie religieuse. Témoin
du désarroi des évêques face à l'indiscipline de
certains clercs, il veut former qui les consoleront.

Les Religieux du Sacré Cæur
Michel Garicoits rêve d'un corps de soldats

du Christ. Beaucoup de difficultés. « Qu'il est dur
de donner naissance à une Congrégation ! »

Les disciples, regroupés en 1835, prennent
le nom de Société du Sacré-Cæur en 1841. Le

Père Garicoits les dirige par la parole et par

l'exemple. ll propose à ses compagnons la

méthode de saint lgnace de Loyola et la

spiritualité de Bossuet. ll a le souci que chacun,
éducateur, missionnaire, pasteur, travailleur
manuel, reçoive la préparation appropriée à son
ministère. En communauté, il est proche des
Frères ; dans la société, il est attentif à tous. En

1856, il envoie des religieux en Argentine.

Saint Michel de Bétharram et de partout
Le jeudi t4 mai 1863, au matin de

l'Ascension, il meurt sans avoir vu son æuvre
accomplie. ll faudra attendre quatorze ans pour
que son rêve se réalise.

En 1923, Michel Garicoits est béatifié ; en
L947,il est déclaré saint.

Aujourd'hui, l'esprit de saint Michel
Garicoits est bien vivant dans quatre continents.
Les Bétharramites brûlent du « Me Voici pour
faire ta volonté ». Le même élan les pousse à

répondre aux appels des Évêques et de partager
aux autres le bonheur qui les anime.

En avant toujours !
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Depuis le XlVe siècle, en Béarn, au pied des Pyrénées, au bord du Gave de Pau, à Lestelle,
la Vierge Marie veille. Bonne étoile - festelle en béarnais-elle protège et éclaire les pèlerins. Elle est invoquée sous
les vocables de Notre-Dome de fétoîle, Notre-Dame du calvaire et, finalement, Notre-Dome de Bétharram - beou
romeou en béarnais. Ces trois vocables découlent de faits merveilleux et miraculeux,
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En 1825 Notre-Dame de Bétharram accueille MichelGaricoits.
o ll redonne vie au sanctuaire et, avec l'artiste Alexandre Renoir, il entreprend
de restaurer le Calvaire détruit par la Révolution en l-793.
r A l'écoute des besoins de son temps, il fonde la Société du Sacré-Cæur de
Jésus, en L835.
o ll crée l'école Notre-Dame de Bétharram en 1837 ; beaucoup d'autres
éta blissements scolaires suivront.

o En 1856, il envoie missionnaires et éducateurs en Amérique du Sud.
r En l-858, à la demande de l'évêque de Tarbes, il reçoit Bernadette Soubirous et
se prononce pour la reconnaisse des apparitions de la Vierge à Lourdes.

o Au matin de l'Ascension 1-863, le 14 mai, il rejoint au ciel Celui qu'il a servi de
tout son cæur.

Le L0 mai 1923, Pie Xl le reconnaît
Bienheureux: une chapelle lui est dédiée
à Bétharram.

Le 6 juillet 1947, Pie Xll le proclame Saint.
Pour tous, il devient

l'Apôtre du Me Voici.

L50 ans après, sur 4 continents, les siens ravivent son entière disponibilité :

«ôMtô ïptqfld, 6ünô wéoaue, ôq,tÿJ rætatm, pM &fii.o{w,.
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À 14 ans, quand il va s'approcher
pour !a première fois de
l'Eucharistie, Miche! Garicorts est
illuminé : il découvre que Dieu est
tout amour.
En 1824-!825, quand il est jeune
vicaire à Cambo, de jeunes
paroissiennes font découvrir à
l'abbé Garicoits la dévotion au
Sacré-Cæur.
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Autour de L830, la méditation des

æuvres de Bossuet pousse le
supérieur du séminaire de
Bétharram à la contemplation du
Fils de Dieu devenant un être
humain pour sauver !e monde.
À partir de 1835 naît la Société du
Sacré-Cæur de Jésus : elle veut vivre
de l'esprit de son maître.

Par saint Michel Garicoits, l'Esprit Saint a suscité dans l'Église un institut
religieux dont la vocation est de reproduire et de manifester l'élan du Cæur
de Jésus, Verbe incarné, disant à son Père : << Me voici I » et se Iivrant à tous
ses vouloirs pour la rédemption des hommes.

L'esprit de la congrégation s'exprime :

- dans une vie spirituelle dont la source et le secret sont ta contemplation
du mystère du Christ dans l'élan même de son Cæur s'offrant à son Père,
pour Ie glorifier, et aux hommes, pour les sauver;

- dans une vie de consécration personnelle par les væux ;
- dans une vie communautaire où se manifestent « les sentiments de

charité, d'humilité, de douceur, d'obéisssnce, de dévouement renfermés
dons ce premier octe du Socré-Cæur : Me voici ! >» ;

- dans une vie apostolique qui s'efforce de se maintenir en état de totale
disponibilité au service de t'Église.

Ertroits de la Règle de Vie de lo Congrégotion du Socré-Cæur de Jésus de Bétharrom.
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Btt MARTE DE Jrsus Cnuctne

A Pau, à !a Maison Saint-Michel (pour Saint-Michel-Garicoits) Mariam Baouardy est honorée.
Pourtant celle-ci n'a pas connu celui-là. Qu'est-ce qui les réunit ?

1§2: au milieu de beaucoup de difficultés des Carmélites d'oloron créent le Carmel de pau ; parmi les
rares soutiens - y compris financiers - se trouve Michel Garicoi'ts; !'un de ses religieux est l'aumônier du
couvent.

1863 : L4 mai, Michel Garicoi'ts meurt à Bétharram.
1863: Mariam Baouardy, jeune arabe de Galilée, débarque à Marseille.

1867: Mariam Baouardy, Sæur Marie de Jésus crucifié, entre au Carmel de Pau. Sa vie est déjà pleine de
faits extraordinaires.

1868: Le 24 mai 1868, Sæur Marie de Jésus Crucifié, en extase, s'écrit : « O Amour ! O Jésus, mon bien-
aimé lOù êtes-vous ?» Elle avoue: «Jésus m'a percé le cæur !» Et, à sa mort, les médecins
constateront une cicatrice sur son cæur.

1875: Après avoir participé à la fondation du Carmel de Mangalore (lnde) et revenue à Pau, Sæur Marie va
fonder le Carmel de Bethléem. Ses tiens avec la Congrégation du Sacré-Cæur sont nombreux et
profonds.

o En L874.1a fallu beaucoup d'insistance pour obtenir la création du Carme! de Bethléem.
o Quand le Père Etchécopar, deuxième successeur de Michel Garicor'ts et second fondateur de la

Congrégation, travaille pour faire reconnaître la jeune Société à Rome, c'est Sæur Marie de Jésus
Crucifié qui, divinement inspirée, trouve le moyen de faire aboutir le projet de Michel Garicoi,ts.

o La même Mariam obtient que l'aumônerie du Carmel de Bethléem soit confiée aux Religieux du Sacré-
Cæur. Mais c'est du ciel qu'elle voit cela réalisé : elle est morte des suites d'une chute le 26 août L878,
dans sa 33" année.

o Les liens entre les Carmels de Bethléem et de Nazareth, d'une part, et la Congrégation de Bétharram,
d'autre part, se font toujours aussi étroits.

o En L969, lorsque le Carmel de Pau a dû fermer, Bétharram a déplacé là sa résidence paloise. Une
manière de continuer à réaliser le souhait de Mariam :

" Que la maison de Bétharram et le Carmel de Pau soient uh ! ,

A (E59ge 0171ou os s9 83 so 3e
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Région Saint-Michel-Garicoits :

France - Espagne

Italie
Rép. de Centrafrique
Rép. de Côte d'lvoire

Terre Sainte : lsraë|, Jordonie, Palestine

Région Père-Auguste-Etchécopar :

Argentine - Uruguay
Brésil

Paraguay

Région Bienheureuse-Marie-de-Jésus-Crucifié :

lnde
Royaume-Uni
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r Vendredi 5 avril, à Pau : à l'église Saint-Pierre, spectacle sur saint Michel Garicoi'ts avec les élèves de

l'ensemble scolaire Sainte-Ursule.

: lancement de l'année Saint-Michel-Garicoits
avec le cardinalJean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux.

o samedi 1"' juin, à Pau: fête de la Bienheureuse Marie de Jésus crucifié avec Mgr Maroun Lahham, évêque
et vicaire patriarcal pour la Jordanie, et Yanbou' Al-Amohobbo / Fontoine d'Amour, chorale arabe jordanienne.o Vendredi 7 iuin, à Bétharram : fête du Sacré-Cæur avec la vie consacrée avec Mgr pierre Molères, évêque
émérite de Bayonne, et Sæur Anneth Gillet, ancienne Présidente de la Conférence des Supérieures Majeures.o Les mercredis 5 - t2- 19 et 26 juin, à Bétharram : accueil d'enfants des catéchismes.e Du 7 au 12 juillet à Bétharram: retraite : << Dieu nous oime; it désire recevoir notre omour>»
Oyhénart, s.c.j.

o Du 2lau27 iuillet à Bétharram : retraite des religieux bétharramites de la Région Saint-Michel-Garicoits avec
le T.R.P. Gaspar Fernandez pérez, s.c.j., Supérieurgénéral.

o Samedi2T etdimanche 28 juillet, à Bétharram : week-end de la Fraternité Me Voici.

' Dimanche 28 iuillet. à Bétharram : solennité de Notre-Dame de Bétharram
avec le T.R.P. Gaspar Fernandez Perez, supérieur général de la congrégation du sacré-cæur.o Mercredi 28 août, à lbarre : pèlerinage en basque avec Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne.Du 2l au 2ljuillet à Bétharram, retraite des religieux bétharramites de la Région Saint-Michel-Garicoitso Du 9 au 14 septembre, à Bétharram : Rencontre des Religieux Frères bétharramites.o samedi 14 septembre et Dimanche 15 septembre, à Bétharram : fêtes de la Sainte-Croix, avec Mgr Vincent
Landel, s.c.j., archevêque de Rabat (Maroc).

r Du 26 au 29 décembre, à Bétharram : retraite : << Dieu nous oime ; il désire recevoir notre omour » avec le p.
Beffat Oyhénart, s.cj.

20L4

avec le P. Beffat

r En avril- mai, à Bétharram : session des profès bétharramites se préparant à la profession perpétuelle.

' Mercredi 14 mai 2014' à Bétharram : clôture de I'année Saint-Michet-Garicoits

Certoines dates sont susceptibtes de modifications ultérieures ;
d'autres se rajouteront :
merci d'être attentil aux évolutions et précisions qui viendront !

avec Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne.
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Michel Garicoits à une religieuse :

(( Comment me foire oimer des
enfants ? Tout en quotre mots :
aimez-les et estimez-les
beoucoup et ogissez à leur
égord constomment,
constamment, en personne qui
les aime et qui les estime. »

de Bétharram, le 9 avril 1847

Jésus dit aux siens :

(( Laissez venir à moi les petits enfants, et ne

car le rovaume de Dieu est pour ceux qui leur

6qinlM@"
A l'intention

des enfants des Paroisses,
les religieux de Bétharram

proposent Une fenCOntfe

avec saint Michel Garicoits.

o Visite des lieux
. Projection

« Saint Michel Goricoïts,
hier et oujourd'hui »

o Euchoristie
o Pique-nique et détente
. Jeu de piste

sur lo colline du Calvoire
. Prière sur l'esplonode

de lo Résurrection.

Renseignements / !nscription :

P. Gérard ZUGARRAMURD!
Accuei I Sa i nt-M ichel-Ga ricoits
648000 Lestelle-Bétharram .

@ : sanctuaires@betharram.fr

les en empêchez pas ;
ressemblent. » Mc 10,14

lR: 06.43.25.48.U
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Avec saint Michel Garicoits :

une spiritualité
du Sacré-Cæur

llluminé par Dieu tout Amour à la veille de sa première communion,
quittant toute l'influence janséniste de son temps,
s'inspirant de Bossuet et de l'École française de spiritualité,
saint Michel Garicoits contemple

le cæur de Jésus disant à son Père : << Me voici ! pour foire tg volonté. >»

Dieu nous aime :
il désire recevoir notre omour.

une rêtraite spirituelle est proposée

à Bétharram

du 7 ou 72 juillet 2073
ou du 26 ou 29 décembre 2073

à partir de textes de saint Michel GaricoiTs

par le père Beffat Oyhénart, s.c.j.
qui a passé 28 ans en Côte d'lvoire

avant d'être Supérieur Provincial de France (2000-2008).

accueil@ betha rra m.fr
t: 06 73 09 91 70



Pait Chæur Saint-Michel

La résidence des Pères de Bétharram à Pau est un
hautJieu de sainteté. Sæur Mariam Baouardy,
petite palestinierme béatifiée le 13 novembre 1983,
a vécu dans cet ancien Carmel à la fin du XD(e
siècb. À sa demande, lme messe y est célébrée
regulièrement en l'honneur du Saint Espnt.

En 2006, des volontaires se sont retrouvés pour
chanter cette célébration qui a lieu chaque
deuxième mardi du mois. D'abord constitué de
quelques membres, le groupe est aujourd'hui fort
d'une soixantaine de choristes. Ils ont pris le
nom de Petit Chæur Saint-Michel rappelant ainsi
leurs liens atx Pères de Bétharram et à leur
fondateur saint Michel Garicoïts.

D'IBARRE A BETHARRAM

Après un premier CD en 2010, le Petit Chæur
üent d'ernegistrer un second albumpou marquer
les 150 ans de la mort de saint Michel Garicoïts. Il
a polr tite : <« D'Ibarre à Bétharram >». Ente autres
fésors du répertoire betharramite ou de création
originale, il propose une Messe écrite en I'honneur
du Saint par un jeune corrpositeur, Éric Saint-
Marc. Elle sera donnée pour la première fois le 14

tr.p,i2013, en ouverture de l'armée Saint-Michel au
Sanctuaire Notre-Dame de Bétharram.

Tout au long du jubilé 2013-2014, le Petit
Chæur prêtera sa voix à I'animation de temps
forts proposés par la Congrégation fondée par
saint Michel Garicoils :

10 mai 2013 Pau : Veillée de prière à la chapelle de la Maison St-Michel

14 nmi2013 Bétharram : Messe d'ouverture de l'année Saint-Michel-Garicoiïs, présidée par le
cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux

l* juin 2013 Pau : fête de la Bienheureuse Marie de Jésus Crucilié, présidée par Mgr Maroun
Laham, évêque d'Amman, animée avec la chorale jordanienne Fontaine d'Amour

2l juin 2013 Rome : veillée de prière en l'église Santa Maria dei Miracoli

23 jün 2013 Rome : Messe en I'honneur de saint Michel Garicoits en l'église St-Louis des Français

28 juillet 2013 Béthamam : fête de Notre-Dame de Bétharram présidée par le P. Gaspar Fernandez
Perez, Supérieur général de la Congrégation.

14 septembre Bétharram : Iêtes de la Sainte Croix présidées par Mgr Vincent Landel, religieux de
Bétharrar4 archevêque de Rabat.

14 nmi20l4 Bétharram : célébration de clôture présidée par Mgr Marc Aillet, évêque de
Bayonne, Lescar et Oloron.



Chæur des jeunes jordaniens

YANBOU' AL.MAHABBA I FONTAINE D'AMOUR

En 2002, des jeunes se sont rassemblés pour
chanter Noël à l'église melkite de Zarka,
deuxième ülle de Jordanie. Depuis, le groupe s'est
agrandi au point de compter une soixantaine de

membres, entre choristes et musiciens. Chrétiens
de diverses Eglises d'Orient, mais aussi

musulmans, ils ont pris pour devise le verset 4 du
Psaume 36 : « Mets ta joie dans le Seigneur : il
comblera les désirs de ton cæur. »»

Le nom de la chorale, Fontaine d'Amour s'inspire
de I'Amour qui a jailli du côté du Christ en croix,
transpercé par rme lance. Par leur art, leur prière et
leur témoignage de üe, ces jeunes Arabes
cherchent à renforcer les liens entre différentes
églises et religions; par-là, il espèrent donner
accès aux sollrces de la communion, dans un
monde miné par l'égoiisme et par la violence.

Passé en quelques années du niveau amateur à une
qualité quasi professionnelle, sous la direction de

M. Tomah Jbarah, le chæur interprète des canti-
ques modernes, dont certains de sa composition.
En même temps, il a à cæur de préserver le
patrimoine musical byzantin et classique.

Depuis sa naissance, le chæur a emegistré quatre
albums - dont le dernier en date, « Bénis le
Seigneur, ô mon âme »», vient tout juste de sortir.
Il a chanté en présence du Pape Benoît XVI lors
de sa visite en Jordanie, et participé à toutes
sortes de célébrations et rassemblements.

Le conseiller spirituel de Fontaine d'Amour étærrrt

Père de Bétharram (le P. Élie Kurzunl curé à
Zarka),le projet est né de faire une toumée en

France dans le cadre de l'année jubilaire de saint
Michel Garicoïts. Fontaine d'Amour corrmencera
par Pau afin d'honorer une petite Galiléenne,
Bienheureuse Mariam Baouardy (Sæur Marie de

Jésus crucifié), à l'endroit même où elle reçut le
24 mai 1868 sa blessure mystique au cæur.

ln juîn 2013, Pau
1lh - Fête de la Transverbération de la Bse Marie
de Jésus Crucifié ; Messe présidée par Mgr
Maroun Lahharrl évêque d'Amman, et chantée

conjointement avec le Petit Chæur Saint-Michel.

20h30 - En l'église Saint-Martin de Paq concert
spirituel : musique sacrée byzantine et arabe.

2 juin 201i, Lourdes
th30 - Participation à la Messe internationale à

la Basilique Saint-Pie X.

20h30 - en l'église Sainte-Bernadette, concert de

musique sacrée byzantine et arabe.

3 juin 2013, Boyonne
20h30 - concert à la cathédrale Ste-Marie.

Puis le chæur poursuivra sa route vers Paris, où

deux concerts sont prévus avec l'(Euwe d'Orient.

http J/www.youtube.com/user/Fou ntainOfloveChoir
http//www.cymjo.org/i ndex. php?action=pages&id=8



Exposition photographique itinérante : Bétharuam.,.

UN LIEU, UNE HISTOIRE, UN MESSAGE

Issu des écoles des Beaux-Arts de Metz et de
Toulousg Jean-Jacques Stockli est un profes-
sionnel de la communication üsuelle depuis
1987. Successivement photographe, graphiste
et designer multimédia sur Toulouse,
Bordeaux et Barcelong il s'installe en 2003 à
Nay dans les Pyrénées Atlantiques et fonde
I'atelier de création "scom communication".

La diversité des sites naturels et I'instabilité de
la lumière du Béarn l'ont conduit début 2004 à
coûrmencer ses etudes sur les variations des
paysages du Pays de Nay. ' Vath Vielha points
de vue", premiàe exposition sur ces études,
est proposée dans les Pyrénées Atlantiques, en
Guipuzkoa et à Paris entre 2006 et2009.

En 2010 nait le projet interfrontalier "photo-
graphie et météorologie". Pour ce projet est
montée I'exposition "Lumieres et Couleurs du
Béarn', un parcours ponctué sur les saisons
présenté sur les deux versants des Pyrénées.

"Chante d'atmosphères et sculpeur de
lumiere, je m'inspire depuis toujours des grands
peintres et photographes paysagistes, ecrit Jean-
Jacques Stockli. Mon favail se compose,
s'organise et se decline autour de trois éléments
photogéniques fondamentaux : le temps, le
point de vue et I'atmosphere. La poésie d'une
photographie de paysage, c'est la conjonction

de ces trois éléments... cela nous offre parfois
d'incroyables illuminations, de fantastiques
declinaisons de couleurs, des situations souvent
houbles, elrtre illusion et realité."

Amateur d'art et d'histoire, chargé également
de la communication internet de la Congré-
gation du Sacré-Cæur de Jésus, Jean-Jacques
Stockli photographie régulierement les
sanctuahes de Bétharram.

L'exposition "Bétharram, un lieu, une
histoire, un message..." propose plus de
cinquante photographies sur le pakimoine,
I'atmosphàe des paysages et les ambiances
intérieures des sanctuaires.

À I'occasion de I'année jubilaire St-Michel-
Garicoïts, cette exposition permettra de faire
connaître au grandpublic le lieu où vécut le
fondateur de la Congrégation du Sacré-
Cæur de Jesus.

Awil-maî 2013 ù Paa, Maison St-Michel,
l0l avenue Trespoey

Juin-juillet 2013 ù Rome,528 üa del Corso

L'exposition dewait faire ensuite un petit
tour du monde betharramite (Birminghara
Milan, Buenos Aires, etc.) en 2013-2014...


