
Echos.N° 423-Novembre-Décembre 2013 et Janvier 2014-.docx 

1 

ECHOS  
DE CHEZ NOUS… 

 

                                Congrégation des Filles de Notre-Dame des Douleurs.  

      Dite des « Sœurs de Marie Saint-Frai » 

                                                               2, Rue Marie Saint-Frai 65 000 Tarbes. 

                 Tel : 05.62.44.01.96. (Répondeur après 6 sonneries). 

   Fax : 05.62.44.01.97 

        ( fndd.soeurmartine@wanadoo.fr )  

             

  Sites Internet : 

NOUVEAU SITE : (depuis Janvier 2014) www.saintfrai.org 

http://memoirefndd.voila.net  

http://www.fnddjeru.org 

 http://www.enclos-de-provence.org 
 

                                       N° 423-Novembre-Décembre 2013 et Janvier 2014. 

 

 

 

Très chers Amis Lecteurs, 
 
« Acclamez le Seigneur vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grands vos cœurs, portez en Lui votre Croix, c’est Lui votre 

Vie, secret de votre joie ! »  
Le Seigneur est bien le secret de notre joie, joie profonde et tenace, joie 

qui perdure tout en portant la Croix. Toute cette année 2013 et, déjà, le début 
de cette année 2014, ont apporté à la fois Joie et Croix…Tous les événements du 
monde, ainsi que ceux qui nous sont les plus proches, sont porteurs de cette 
double réalité. 

Gardons ou demandons cette grâce de nous réjouir avec ceux qui sont dans 
la joie, de vivre dans une Joyeuse Espérance, mais aussi d’avoir un cœur ouvert à 
la Compassion comme nous y invite ce magnifique cantique que nous avons chanté 
lors de la cérémonie des vœux perpétuels et premiers vœux de nos sœurs : 
« Dieu notre Père, Amour et Charité, ouvre nos cœurs à nos frères blessés, que 
notre vie accueillant ton pardon soit un chemin de paix , de guérison ! » 

A travers tout le message que nous délivre ce chant, (que vous 
retrouverez dans la rubrique « partage-prière »), la Congrégation vous présente 
ses vœux et vous redit sa fidélité dans la Prière et l’amitié. 

 
    Très Fraternellement.     
      Sr Martine-Marie. FNDD 
 

 

Le mot de la Congrégation 

 

mailto:fndd.soeurmartine@wanadoo.fr
http://www.saintfrai.org/
http://memoirefndd.voila.net/
http://www.fnddjeru.org/
http://www.enclos-de-provence.org/
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De  la Maison Mère à Tarbes : 
 

 

 

 Octobre  2013 : Rencontre  de  la  Fraternité  Notre  Dame  des  

Douleurs. 

 

 

Fin Octobre, une partie de la 

Fraternité Notre Dame des Douleurs s’est 

rassemblée à l’Accueil Marie Saint-Frai de 

Lourdes avec le Père Michel DAGRAS 

(professeur émérite à la Faculté de théologie 
de l'Institut Catholique de Toulouse, 
animateur en relations humaines et travail en 
groupe_Toulouse).  

 

Cette année, exceptionnellement, le 

weekend ne suivait pas la retraite de 

Congrégation ouverte aux laïques,  

 

mais était précédé de  la rencontre des Familles religieuses ayant pour 

thème :  

« Vivre ensemble l’Evangile dans le sillage des fondateurs au service de la 
mission de l’Eglise ».  

Ces journées qui ont rassemblé 1300 personnes étaient organisées par la 

CORREF ; elles furent riches en contenu et en amitié partagée. Vous pouvez 

consulter les diverses interventions en allant sur le site de la CORREF. 

La Fraternité a poursuivi sa réflexion sur son mode d’adhésion et de 

fonctionnement. Plusieurs membres du groupe du Liban étaient présents ainsi que 

Ginha, représentante de la branche Egypte.  

Ces quatre journées se sont terminées par une sortie et visite guidée à 

Notre Dame de Garaison (lieu très cher au Père Dominique Ribes qui y fut ordonné 

prêtre par Monseigneur Laurence), une visite à Notre Dame de Piétat (Là où Marie 

Saint Frai allait prier chaque dimanche depuis son enfance et jusqu’en 1858, faisant 

le chemin à pied, aller et retour !) et enfin une visite de la Maison natale de la 

Fondatrice, du Musée Marie Saint-Frai et d’un dîner à Tarbes avant de retourner à 

Lourdes. 

La Fraternité a eu la joie d’accueillir de nouveaux membres et des liens 

d’amitié, de partage du vécu, de prière les uns pour les autres, se tissent entre les 

membres. Un soutien spirituel et amical se crée peu à peu : merci pour la petite 

pierre que chacun apporte à la construction ce bel édifice, cher, nous en sommes 

sûrs, au Cœur du Seigneur. 
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Notre Prière a soutenu et accompagné également notre amie Nicole Vican (du 

Gers), membre de la Fraternité qui, après une maladie subite et rapide, est 

retournée « à la Maison du Père », dans la Paix et sereinement. 

 

Dès à présent vous pouvez retenir les dates de la prochaine retraite des 

FNDD à Lourdes, ouverte à la Fraternité, aux bénévoles…Elle sera animée par le 

Père Guy Sionneau (Provincial des Passionistes), bien connu de la Congrégation pour 

ses retraites sur la Compassion.  

Cette fois le thème sera : « Devenir disciple de Jésus aujourd’hui ». 

Les dates : du Lundi 17 Novembre 19 h au Mardi 25 Novembre 8 h. 

Le weekend de la Fraternité commencera ce même Mardi à 12 h et se 

terminera le Jeudi 27 Novembre. 

 

 Bonne route à la Fraternité : un cadeau, une grâce : pour les membres entre 

eux mais aussi pour toute la Congrégation ! 

 

Fraternellement. Sr Martine. 
 

 14 Décembre  2013 : Vœux  Perpétuels  et  1ers  Vœux !  

 

Cette fin d’année 2013 aura été pour la 
Congrégation l’occasion d’une grande joie. Le 
14 Décembre à 10 heures, Monseigneur 
Nicolas BROUWET, a présidé la célébration 
Eucharistique, entouré de 28 prêtres dont le 
Père Abbé de Tournay et Monseigneur André 
Lacrampe (qui demeure maintenant à la Cité 
Saint Pierre) et de deux diacres. 

 
Joie de célébrer : 
 

 Les vœux perpétuels de Sr Marie 
Laurence, (Isabelle ETCHAMENDY, 
Basque).   
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 Les premiers vœux de Sr Thérèse-Agnès (Rose GAYONGO_Congo) et 
ceux de Sr Anne-Colette (Anne BERTIN_Bretagne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(…) je Te livre tout mon être. 
Je m’engage à partager la communauté de vie 

des FILLES de NOTRE-DAME 
 des DOULEURS, 

Selon les Constitutions, 
dans l’esprit des Fondateurs,  

pour un service  d’Eglise. 
Je fais vœu d’y vivre – POUR TOUJOURS – 

PAUVRE, CHASTE, et OBEISSANTE, 
pour le Royaume de Dieu.(…) 

 

 1/ Anne et Rose sont appelées par Monseigneur, 

au Nom de l’Eglise.  2/ Sr Isabelle, Supérieure 

Générale, présente à 

Monseigneur, l’habit 

religieux des futures sœurs, 

pour la bénédiction. 
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3/ Rose et 

Anne  quittent 

la chapelle et 

reviennent 

ayant revêtu 

Le costume 

religieux. 

 

4/ Les sœurs, 

l’une après 

l’autre,  

prononcent 

leurs premiers 

vœux, 1
er

 

engagement 

pour une 

année. 

5/ Elles reçoivent : la Croix de 

Congrégation, les Constitutions et leur 

nouveau nom ! 

 

 

6/ Elles reçoivent un nouveau nom ! 

Rose, désormais tu t’appelleras : Sœur  

Thérèse-Agnès ! (Envoyée en mission 

à Lourdes). 

Anne, désormais tu t’appelleras : Sœur 

Anne-Colette (Envoyée en mission à 

Jérusalem) 



Echos.N° 423-Novembre-Décembre 2013 et Janvier 2014-.docx 

6 

 
  Sr Marie Véronique (Bernadette 

Lavignotte Saint Laurent) célèbre en 
ce jour ses 60 ans de vie religieuse !  
Née à Lourdes en 1925, élève des 
Ursulines à Pau, Guide de France, 
infirmière et assistante sociale, 
Bernadette entrera en Congrégation 
chez les Filles de Notre Dame des 
Douleurs le 11 Juillet 1950. Après ses 
vœux perpétuels en 1958, elle est, 
deux ans plus tard nommée Secrétaire 
Générale, mission qu’elle accomplira 
jusqu’en 1995. Vous êtes nombreux à la 
connaître puisque toutes ces années 
elle fut également présente chaque 
saison de pèlerinage, à Lourdes. 
Une chute, 15 jours avant la cérémonie 
de ce 14 Décembre, a contraint Sr 
Véronique à participer à la fête en 
fauteuil roulant mais bien présente à 
ces heures de grâce qu’elle put vivre 
entourée également de sa famille 
venue des quatre coins de France. 
Aujourd’hui Sr Véronique rempli plus 
spécialement une Mission de Prière 
pour nous tous ! 
 

 Autre motif d’action de grâce : les noces d’or de Sr Marie du Sacré Cœur. 
 

Née en Décembre 1941, Ghislaine Lismonde 
(Belge) entra au Postulat le 13 Août 1960. En 
1970 la Congrégation lui fit suivre des études 
d’infirmière, profession qu’elle exerça en divers 
lieux.  

L’attrait très fort, qu’elle avait dès sa 
jeunesse, pour les pauvres, a trouvé réponse, 
depuis 2001, à travers sa mission auprès de ceux 
et celles qui viennent frapper à la porte du 
Secours Catholique.  

La Communauté entière bénéficie aussi de 
sa mission : par elle nous sommes souvent 
plongées dans les réalités de la pauvreté et des 
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souffrances humaines, et notre contact avec les 
gens de la rue a bien changé :  

 
combien de SDF 
« rencontrés »  et non 
plus « croisés » par les 
sœurs de « Sœur 
Marie », ainsi nous 
appelle-t-on quand 
nous rencontrons l’un 
d’eux au détour d’une 
rue. Merci Sr Sacré 
Cœur de nous 
rapprocher ainsi des 
« Pauvres de Jésus 
Christ » 
 

Toute cette cérémonie fut 

particulièrement belle, empreinte d’une 

joie, simple et fraternelle : un vrai 

bonheur ! Maints témoignages nous 

sont parvenus sur ces moments 

intenses. Le cadre était très beau, le 

cérémonial bien préparé, la présence 

de nombreux prêtres était une grâce ; 

les familles, résidents et amis étaient 

nombreux, mais comment ne pas 

remercier tout spécialement  

 

Marie Anne TRIZAC et la chorale 

Diocésaine ! Le choix, la qualité, 

l’interprétation des chants ont  très 

largement contribué non seulement à la 

beauté, mais à la profondeur de 

l’événement. 

 

 

 Que de telles cérémonies nous aident à redonner nos vies chaque jour, à nous 

garder ou nous renouveler  dans l’enthousiasme d’être chrétiens et qu’elles 

témoignent  à notre monde en quête de sens, de notre bonheur d’appartenir à Jésus 

Christ ! 

Fraternellement et joyeusement. Sr Martine. 
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Eclats de Joie !!! 
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 Le 13 Décembre au soir : une veillée de Prière et  témoignage 

 

 

Une veillée de Prière a précédé la journée du 14 décembre. 

Voici quelques extraits des témoignages donnés. 

 

 Témoignage de Sœur Marie Laurence. 

 

 
Aujourd’hui Seigneur, je Te rends grâce, car Tu me donnes de prendre 

conscience que  le don de la vocation a fait apparaître  en moi, tout au long de ces 

années de cheminement, le germe de l’Espérance. Je peux dire avec certitude que 

ce germe a été le ciment qui a consolidé, en moi, Ton Appel.  

Et comment ne pas me rappeler ce jour qui m’incita à Te poser cette 

question : 

« Maître où demeures-tu ? Tu répondis alors à ma demande en ouvrant 

devant moi le chemin, manifestant ainsi par cette invitation à Te suivre, la 

confiance que Tu mettais en moi. Cela fut pour ma part une révélation qui devait me 

réconcilier avec moi-même. Oui, Tu me prenais, là où j’en étais, telle que j’étais et 

Tu m’engageais à Te suivre sur une voie dans laquelle je devais apprendre à me 

laisser aimer et façonner par Toi. 

A partir de cet instant, Toi l’Amour à aimer, le Chemin à parcourir, la Vie à 

vivre, Tu ne lâchas plus ma main et Tu m’encourageas à demeurer toujours dans 

cette Espérance qui cimenta ces années d’apprentissage et parfois de « rabotage ». 

 

Dès lors je fonde mon espoir en Toi mon Divin Ami, afin de continuer ce 

chemin vers une vie d’union toujours plus grande à laquelle Tu m’appelles. Vie d’union 

inaugurée déjà depuis les origines où, lors du baptême, Tu avais marqué mon âme du 

désir de vouloir un jour T’appartenir. 

Il fallut laisser s’écouler bien des années avant de prendre conscience de 

cette réalité et d’accueillir dans la foi cette merveilleuse adoption. 

Aujourd’hui, à Toi, Père des Pauvres, je rends grâce, à Toi qui continues à 

m’appeler car il  y aura toujours un Appel dans l’Appel. 

Dans cette perspective je m’abandonne pleinement entre Tes mains, telle que 

je suis aujourd’hui, car Toi seul connais les chemins qui me conduiront jusqu’à Toi, 

mon unique et véritable Père, mon unique et véritable Ami, mon unique et véritable 

Epoux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Echos.N° 423-Novembre-Décembre 2013 et Janvier 2014-.docx 

10 

 Témoignage de Rose Gayongo… 
 

Je voudrais vous partager ma joie ! Je voudrais vous dire : 

 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ! 

 

Rappelez-vous tout ce que le Seigneur a fait et qu’Il continue de faire pour vous 

dire : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ». Prenez conscience de tout ce 

qu’Il continue de faire pour vous et rendez-Lui grâce avec moi ! 

Dieu est Amour. Il vous aime comme un Père et d’un amour de Mère. Chacun, 

chacune de vous a une place dans Son Cœur. Dieu est fidèle à ses promesses. A 

chacun de se laisser faire par Lui ! 

Cela fera bientôt 5 ans que je suis entrée dans la vie religieuse. 

Demain, le 14 décembre, sera le plus beau jour de ma vie, celui ou je vais livrer tout 

mon être au Seigneur, lui que j’ai choisi pour être ma seule richesse, mon seul 

Amour. 

Tout au long de ma formation au noviciat, comme en stage dans nos maisons, j’ai eu 

beaucoup de moments d’action de grâce. J’ai découvert la joie de Le rencontrer, la 

joie de la Prière personnelle et communautaire, la joie de la vie en communauté, la 

joie d’être au service des personnes âgées ; la joie de découvrir le charisme 

d’accueil et de compassion. 

 

Prier pour moi, c’est vivre ! 

Souvent, je compare la Prière à une voiture dans laquelle on met de l’essence, avant 

qu’elle ne démarre. Elle est le moteur de ma vie. C’est un moment d’intimité avec 

Dieu, de cœur à cœur avec Celui que j’aime. 

Pour moi, une vie sans prier, c’est une vie morte. 

 

La communauté, c’est ma deuxième famille. 

Je rends grâce à Dieu pour la joie que me donne la vie communautaire. Pour moi la 

communauté, c’est ma deuxième famille. 

Quelle joie de vivre ensemble au Nom du Christ, alors que ce n’est pas nous, qui 

nous sommes choisies ! En communauté j’ai appris à mieux me connaître et à 

connaître mes sœurs, la diversité des cultures. Chacune de nous est à mes yeux une 

pierre précieuse, nécessaire pour construire l’Edifice qu’est le Corps du Christ et 

que nous formons. Un proverbe africain dit : « Un seul doigt ne peut pas construire 
une maison. » C’est ensemble que nous arrivons à construire et ensemble que nous 

avançons. 

 

Quelle joie de servir le Seigneur ! 

En effet, ma joie est encore plus grande quand je suis avec les personnes âgées. 

J’ai découvert que la personne âgée n’a pas seulement besoin d’être soignée, mais 

qu’elle a aussi besoin d’être aimée, d’être écoutée. Ecouter l’autre, c’est le faire 

exister ! 
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Marie Saint-Frai aimait « soigner les corps pour atteindre les âmes. » Un proverbe 

africain dit : « Une personne âgée c’est une bibliothèque ; la perdre, c’est perdre 
une bibliothèque. » 
Quand je suis avec les résidents, je découvre le visage du Christ et je pense 

beaucoup à ma grand-mère, qui était une femme de paix.  

 

Laissez-moi vous le redire : « Soyons toujours dans la joie du Seigneur, 

n’oublions aucun de ses bienfaits!» 

Merci, à vous tous qui êtes ici, d’être venu vous réjouir avec nous. Ensemble, sur les 

pas de nos Fondateurs, le Seigneur nous envoie tous comme des disciples dans le 

monde entier pour proclamer la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité. Soyons de 

vrais témoins de son Amour, là où nous sommes : dans nos familles et nos 

communautés. 

 

Notre mission à tous c’est de « Rappeler à ceux qui doutent ou qui sont découragés, 
la tendresse miséricordieuse du Père, et de partager avec ceux qui sont dans la 
paix. » (Constitutions). 

Confions à Marie tous ceux et celles que nous aimons, tous ceux qui souffrent et 

ceux qui peinent, et prions pour la paix dans le monde.  Sœur Thérèse Agnès. 

 

 

 Témoignage d’Anne Bertin 
 

 

Depuis petite, la question du « sens de la vie » 

m’interpelle… 

« Dieu ma foi, dès ma jeunesse…Toi ma part, dès les entrailles 
de ma mère, en Toi ma louange toujours ! » Ps 71, 5-6 

A la Messe, je vois qu’il s’y passe quelque chose de 

grand, de mystérieux, d’important… 

Lorsque j’ai communié pour la 1ère fois, je n’ai rien « ressenti » rien… 

déception… mais lors de ma Confirmation, la joie de croire me saisit « Tu es là » 

et je suis heureuse de le confirmer : « Oui, je crois ! »…   

En grandissant, je savoure la joie d’être autonome, libre comme le vent ! 

Faire du vélo seule, conduire, voyager seule… sous ton regard bienveillant. Tu te 

souviens, je fais même une promesse que tu m’aideras à tenir «  Si j’ai le Bac, je te 

promets d’aller communier à chaque Messe ! »  

Mais avec le temps, une question me taraude et assombrit ma vie « Quel 

sera mon avenir ? » … Les peines de cœur me révoltent… et pourtant, j’entends en 

moi cette phrase, comme un refrain persuasif: « Tu t’éloignes de Moi mais ce sera 

pour mieux te rapprocher »… 

Une session sur le « Notre Père » marque la réconciliation, le début des 

retrouvailles. Une soif de découvertes émerge… Chaque départ vers de nouveaux 
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horizons ne se fera jamais sans Te consulter : « Seigneur, est-ce que c’est là 

que Tu me veux ? » 

La rencontre avec Saint François, dans un livre jauni, marque une étape 

« frappante » dans tous les sens du terme : Tu viens me réveiller en pleine nuit pour 

frapper à la porte de mon cœur…   

« Me Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix 
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi." 
(Apocalypse 3:20). Nouvel Appel…  

Mais bientôt, les aventures extérieures, les « divertissements » ne suffisent 

plus…Tu prends de plus en plus de place dans mon cœur comme les livres sur Toi 

ne cessent de prendre de la place dans ma bibliothèque ! 

« Dieu, Tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de Toi ! » Ps 
63.  

Mais je résiste à l’Appel (pourtant confirmé par mon guide spirituel !) jusqu’à 

ce jour où tout bascule avec ces 2 mots de Sœur Emmanuel « LA RENCONTRE… » 
Oui, c’est ça !! C’est cette Rencontre-là que je désire… je comprends : mon bonheur 

sera dans le don total de ma vie, par la voie religieuse !  Un immense espace s’ouvre, 

une joie profonde m’envahit.   

A Jérusalem, (où je fais un séjour prolongé, comme bénévole, chez les Filles 

de Notre Dame des Douleurs), Tu me parles à travers Sœur Angèle qui me dit « ta 

place est parmi nous ! »… C’est décidé, je plonge !  

Après les stages dans la Congrégation, un doute s’installe encore, mais Tu me 

connais et Tu sais que j’ai besoin de temps (moi « la rapide » soi-disant !)… Mais, 

c’est décidé, je m’engage et dès septembre 2010, je fais ma nouvelle «rentrée» !  

Le jour de mon retour, en entrant dans la chapelle ici à Tarbes, je revois la 

communauté des sœurs qui chantent les vêpres… mon cœur est plein d’allégresse : 

« Comme il est beau de Te louer ! »… 

Depuis, j’ai découvert la prière, la vie communautaire, la mission… avec ses 

hauts et ses bas … mais quand je repense à la joie de vivre Noël avec les sœurs de 

Salon (en plus, y’avait plein de chocolats !), la joie de fêter Pâques ensemble, j’ai 

compris ce qu’était la joie d’être « Sœurs en Christ »…  

Dans les communautés, la diversité des caractères, des personnalités 

mettent de la couleur : entendre les sœurs qui savent se moquer d’elles, rire de 

leurs travers, je comprends que Tu es « humour » (contraction de humilité et 

amour !) et ça tombe bien car j’aime rire !  

Quand j’observe les sœurs aînées, je comprends que Tu es « fidélité » et 

quand je vois les projets réalisés, je comprends que Tu me dis « confiance ! ». 

 Mais aussi, le récit de certaines épreuves surmontées me rappelle : « Si 
quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, se charge de sa croix 
chaque jour, et qu’il me suive… celui qui perd sa vie à cause de moi, celui-là la 
sauvera » Lc 9,24  

Le sourire des personnes âgées me dit que Tu es Lumière sans fin et les 

enseignements du Noviciat m’invitent à mieux Te connaître et à vivre une vie de 

plénitude, comme Marie l’a vécue.  
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Alors, en cette veille des 

premiers vœux (en espérant 

que ce ne seront pas les 

derniers !), je Te dis : "Me 
voici mon Dieu, je suis venue 
pour faire ta volonté" (He 10, 

7).  

 

 
Homélie de Monseigneur Nicolas BROUWET 

  

L’homélie de Monseigneur Brouwet  a 
été écoutée avec une attention soutenue 
par l’assemblée. Les religieuses se sont 
bien reconnues  dans les propos 
réalistes de Monseigneur sur la vie 
consacrée. Laïc et religieuse, chacun a 
pu entendre également l’appel réitéré à 
l’Amour : « S’il me manque l’amour, cela  

ne me sert à rien ». Tous appelés à 
l’Amour, vivons d’Amour et d’Amour 
incarné ! 

 
********************* 

 

« Vous prononcez aujourd’hui vos vœux. Sr Marie-Laurence, vos vœux 

solennels, Sr Rose Gayongo et Sr Anne Bertin vos premiers vœux ; pour vos 

engagez dans la congrégation des Filles de Notre-Dame des Douleurs.  

Vous allez mettre votre vie au service des personnes âgées. Et Dieu sait qu’il 

y aura du travail. Vous ne compterez pas votre peine dans les différentes maisons 

de votre institut tout au long de votre existence. Il y aura des résidents à 

accueillir, à soigner, à écouter, à consoler.  

Il y aura des soins à prodiguer, des animations à organiser, des repas à 

préparer, des conseils à donner, des familles à recevoir et à réconforter ; de longs 

temps de dialogue et d’écoute, des moments de silence avec des personnes en fin 

de vie, des réunions de travail. Peut-être aussi de la comptabilité à suivre, des 

travaux de restauration ou d’entretien à prévoir, des communautés à animer, des 

liturgies à préparer, des sœurs à former, des responsabilités à prendre…Qui peut 

résumer ce qu’est la vie d’une religieuse apostolique ? Ce qu’elle accomplit tout au 

long de sa vie de service ?  

Vous avez choisi cette lecture de la lettre aux Corinthiens, cet hymne à la 

charité qui dit : « s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien ». Je pourrai 

 

 

Sr Anne Colette entourée  

de ses parents. 
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accomplir tout cela, s’il me manque l’amour, cela ne servira à rien… et ma vie sera 

perdue. 

St Paul est très clair : on peut parler toutes les langues de la terre, savoir 

s’exprimer, faire des conférences, donner des cours, être un bon pédagogue, un bon 

communicant, un homme ou une femme de media ; s’il n’y a pas l’amour toutes ces 

paroles ne porteront pas de fruit durable.  

On peut avoir toute la science des mystères, être très calé en théologie, très 

érudit, être un fin connaisseur de l’Ecriture, des auteurs de la Tradition 

chrétienne ; écrire des livres et des articles au sujet de Dieu, de l’Eglise, de la vie 

spirituelle. S’il n’y a pas l’amour, cela ne servira à rien.  

On peut être très généreux, tout donner, être reconnu comme un 

bienfaiteur, partager tout ce qu’on a ; si on n’a pas la charité, cela ne sera que du 

vent.  

Il est très beau de lire cela sous la plume de St Paul qui était un apôtre, qui 

était si actif, qui multipliait les initiatives, qui prêchait, écrivait, quêtait, 

encourageait. Il avait compris, lui aussi, qu’on serait jugés sur l’amour.  

 

Pas un amour rêvé, un amour romantique, un amour d’émotion, à fleur de peau. 

Mais un amour enraciné dans le réel, dans la trame, dans les détails de la vie 

courante. C’est un amour concret. Et c’est ce qui fait la beauté et la vérité de cet 

hymne de St Paul. Je reprends juste avec vous trois des caractéristiques de 

l’amour. 

 

L’amour est patience.  

Pourquoi la patience figure-t-elle en premier ? C’est comme si c’était le 

premier combat de l’amour. Comme on aimerait, dans la vie de communauté, dans le 

travail quotidien, que les autres comprennent plus vite, qu’ils aillent plus vite, qu’ils 

changent plus vite. Comme on aimerait qu’ils marchent à notre rythme et qu’on 

puisse décider nous-mêmes du calendrier, des échéances.  

Céder à l’impatience, c’est ne plus être capable d’attendre l’autre, de lui 

donner du temps, de lui laisser son rythme à lui. Alors que la patience dit : « prends 

ton temps ! Tu vas y arriver selon ton rythme à toi ! ». La patience est un acte 

d’espérance en l’autre. L’amour se nourrit d’espérance pour ne pas être tenté de 

baisser les bras et de cesser de croire en l’autre. Mes Sœurs, il vous faudra 

certainement une grande patience tout au long de votre vie consacrée. En 

particulier vis-à-vis des sœurs de votre communauté. Mais voilà, c’est comme la plus 

grande marque de l’amour et de l’espérance. 

 

St Paul dit une deuxième chose : L’amour rend service.  

C’est là la marque d’un amour authentique. Il suppose une très grande vérité 

sur soi-même, sur notre mode de relation avec les autres. Il y a une manière d’être 

en relation qui peut être tournée vers soi-même. On prétend aimer mais c’est soi-

même qu’on recherche. On met l’autre à son service : au service de son confort, de 

son avancement, de ses intérêts, bref, de son moi. La charité puisée en Dieu, 
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l’Agapè, la Caritas, consiste à chercher le bien de l’autre ; à s’interroger pour savoir 

ce qui va le faire grandir, ce qu’il va le faire avancer. L’amour s’engage à travailler à 

cela. L’amour rend service. Il ne cherche pas son intérêt. 

 

L’amour, écrit encore St Paul, trouve sa joie dans ce qui est vrai ; parce 

que celui qui aime ose se montrer dans la vérité de son être, sans faux-semblant, 

sans se cacher, sans avoir honte, sans prendre peur. L’amour repose sur la vérité 

non sur des rôles ou sur des masques. Et il faut un certain courage pour se dévoiler 

avec ce que l’on est ; avec ses grandeurs et ses fragilités.  

On pourrait continuer longtemps. Cette litanie de l’amour se termine avec 

cette phrase toute simple : « L’amour ne passera jamais ». Pourquoi St Paul 

affirme-t-il cela avec autant de certitude ? Parce qu’il sait que l’amour véritable ne 

se puise, ne trouve sa source que dans le cœur de Dieu. Et que cette source est 

inépuisable. C’est précisément dans ce contexte qu’il faut comprendre l’Evangile. 

« Rabbi où demeures-tu ? Venez et vous verrez ». 

 

Si tu veux que toutes tes activités soient habitées par l’amour.  

Si tu veux que ta vie de service soit illuminée par la charité. Alors viens, vois où 

Jésus demeure et reste auprès de lui. Et demeure avec lui. Où demeure-t-il ? Dans 

le cœur du Père. Voilà son lieu, sa joie, sa raison d’être.  

Si tu veux que ta vie ait le sens d’un amour reçu et offert, alors tiens-toi 

près de Jésus, reste avec lui. Tiens-toi en sa compagnie, dans son amitié. Médite 

l’Evangile et contemple-le dans son humanité. Dialogue avec lui. Pose ton regard sur 

lui et regarde-le prêchant, délivrant, guérissant. Suis-le pas à pas et observe sa 

joie d’évangéliser, d’annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres et aux captifs la 

libération. Suis-le dans ses longs moments d’intimité avec le Père. Regarde-le 

exulter de joie dans l’Esprit Saint et louer le Père pour ce qu’il a révélé aux tout-

petits.  

 

Contemple-le abaissé aux pieds de ses Apôtres au soir du Jeudi Saint. 

Médite sur sa passion bienheureuse, son procès, son long chemin de croix, sa mort, 

son abandon confiant au Père. Vois comme son cœur se tient sans cesse dans 

l’amour de son Père, offrant sa vie pour ses amis, pour l’humanité entière qu’il veut 

remettre dans la communion avec Dieu.  

Regarde-le, mets-toi à sa suite, laisse-le te conduire et te donner, comme à 

Képha, ton nom nouveau, celui de ta mission. Laisse-le te révéler qui tu es à ses 

yeux. Laisse-le te révéler pourquoi il t’a créé(e) et à quoi il t’appelle. Laisse-le te 

modeler à son image. Laisse-le t’apprendre jusqu’où va l’amour et jusqu'à quelle 

profondeur tu es toi-même, capable d’aimer et de tout donner. Viens et vois. 

Demeure sans cesse en sa présence et puise en lui, jour après jour, l’amour qui ne 

passera jamais. Amen ! » 

    Monseigneur Nicolas BROUWET. 
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 24 Décembre  2013 : Veillée  et Eucharistie  de Noël ! 

 

 

 

 

Oui, la traditionnelle veillée de 

Noël a eu lieu à Saint-Frai, avec la 

Chorale à Cœur Joie, branche 

d’or, la crèche vivante (un bébé 

de quatre mois) et fut suivie de 

l’Eucharistie.  

 

Une très nombreuse assemblée 

était présente, s’unissant aux 

chants de Noël qui conduisaient 

nos cœurs à entrer plus avant 

dans le Mystère : « Un Sauveur 

nous est né ; un Dieu qui s’est fait 

homme pour que l’homme devienne 

Dieu » ! 

 
9 Février au soir : Notre Ami Jean est parti rejoindre son Seigneur… 

 

A l’heure où ces pages vont partir à l’impression, en ce Lundi 10 Février, c’est 

avec une immense tristesse que je viens d’apprendre le décès de celui qui fut le 

fondateur et le chef de chœur de « la branche d’or » de la  chorale à Cœur Joie 

durant 23 ans : Mr Jean BERECIARTUA ! Saint-Frai n’oublie pas non plus, qu’il vint 

en cette Maison durant de longues années pour animer une chorale de résidents 

ainsi qu’un groupe de gymnastique « 3ème âge » !  

Notre ami est « retourné vers le Père » hier soir, doucement et dans la Paix, 

entouré tout spécialement de son épouse, ses filles et de sa famille. Lui qui aimait 

tant le chant, les belles et grandes œuvres  musicales, est parti pour s’unir 

éternellement au « Pain des Anges ».  

 

Nous garderons vivant en nous le 

souvenir de cette cérémonie du 24 Décembre 

durant laquelle il anima si bien les chants, avec 

son talent et son beau sourire rayonnant qui 

était loin de nous laisser prévoir qu’il serait 

hospitalisé le lendemain pour un œdème du 

poumon. Revenu à son domicile quelques jours 

après, l’épisode cardio pulmonaire était achevé 

mais son état général resta très affaibli.  

 

 

93 ans …il allait fêter ses 

70 ans de mariage ! 
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Merci à ses enfants qui l’ont accompagné jusqu’au 

bout avec tendresse et qui ont su, pour nous représenter 

auprès de lui, murmurer les noms de tous ses amis….  

 

Jean Bereciartua avait « un regard qui ne mentait 
pas » me dit une de ses amies, « On voyait son âme dans 
ses yeux » ! Oui, il a pleinement apprécié la vie reçue du 

Seigneur ; chaque jour a été pour lui, un chant d’amour et 

de reconnaissance. Ami Jean, vous qui êtes parti pour 

vivre votre Noël Eternel, votre Naissance au Ciel, soyez 

rempli de bonheur et, veillez sur nous qui sommes encore 

dans l’Espérance ! 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De notre Maison de Jérusalem.  

 
Puisque la parole m’est donnée, je voudrais rendre 

hommage à deux grandes dames, Sœur Marie Dominique et 

Sœur Odile qui oeuvrent au Moyen Orient loin de chez 

nous. 

 

Pour ma deuxième année consécutive de bénévolat à 

Jérusalem, j’ai retrouvé le quotidien du Home, avec 

beaucoup plus de résidents et toujours le même 

enthousiasme et le même investissement auprès de la 

personne âgée. Pourtant, lors de mon séjour, il n’y avait que 

deux religieuses (1) pour « barrer le bateau » dans une 

contrée éloignée de la France, parfois agitée, incertaine, 

avec la diversité des cultures, la barrière des langues et des 

moyens très limités.  

 

 

 

 

Notre jardin, face à Jérusalem. 
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J’ai côtoyé deux personnes transformées en chef d’entreprise, gérant les ressources 

humaines (planning des personnels, congés, absences impromptues, conflits, formations…) les 

achats, les stocks, les travaux, s’occupant des bénévoles, représentant le Home auprès du 

consulat, lors de la visite du Président de la République, aidant la personne âgée dans les actes de 

la vie quotidienne,  et recevant les familles.  

La liste est loin d’être exhaustive !!!Tout ce travail fut salué positivement par le ministère 

de la santé israélien lors de sa visite intra muros. 

Quelle énergie déployée pour faire face, affronter les obstacles du quotidien,  « Nous 

sommes nourries par l’amour du Seigneur »  me disaient-elles, oui certes, mais je souhaiterais 

qu’on ne les oublie pas, qu’on ne les laisse pas trop longtemps seules, beaucoup de personnes en 

dépendent : les pensionnaires qu’elles chérissent au quotidien, les membres du personnel à qui le 

Home procure un travail dans un pays où le chômage touche de nombreuses familles, et  nous 

aussi, les bénévoles avec qui nous avons lié des liens de confiance et d’amitié. 

 

Magali Bonebeau/ Bartheye bénévole nov-dec 2013 

 
(1)Sr Camille est arrivée à Jérusalem huit 

jours après le départ de Magali et Sr 

Anne-Colette attend son visa pour partir 

compléter la Communauté. Le temps 

nécessaire aux démarches administratives 

pour obtenir des papiers en règle vient 

souvent perturber nos souhaits et 

projets…Note d‘une Conseillère ! 

 

 

 

 De notre Foyer du Liban…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles de notre foyer, la Fraternité, les amis se 

sont réunis pour organiser marché de Noel et brunch ! 

 

 



Echos.N° 423-Novembre-Décembre 2013 et Janvier 2014-.docx 

19 

2014 ! 
 

 Inondation  du  Foyer Saint-Frai  à  Pontacq…  

 

Chacun sait que de très 

nombreuses inondations ont touché la 

France en divers lieux mais il est toujours 

bien différent de regarder des 

informations à la télévision et de vivre un 

évènement ou bien d’y être confronté de 

près. Ce fut le cas pour notre Foyer 

Saint-Frai de Pontacq. 

 

Dans la nuit du vendredi 24 au 

samedi 25 Janvier l’eau a commencé à 

monter dangereusement dans le jardin du 

Foyer Saint-Frai de Pontacq. A 23 

heures, la veilleuse de nuit ainsi que Mme 

Capparoi, Maîtresse de Maison, ont fait 

monter à l’étage les deux résidents qui 

logent au rez de chaussée.  

 

Madame Isac, (Directrice),  

Madame Caparroi, Mr Cerris (responsable 

de sécurité) ainsi qu’une aide-soignantesont 

venus passer la nuit et ont fait face aux 

premières urgences.  

A trois heures du matin ils ont négocié 

avec la Mairie et le centre de long séjour : des 

couvertures ont été apportées (puisqu’il n’y 

avait plus de chauffage) ; l’apport du petit 

déjeuner fut prévu ainsi que de l’aide aux 

employées pour pouvoir rentrer dans la maison, 

à savoir : arrivée en tracteur et entrée par les 

fenêtres ! 

Plusieurs sœurs sont venues en renfort le 

lendemain ainsi que des employés tandis que la 

décision d’évacuer la Maison fut prise, l’eau 

étant montée jusqu’à un mètre ! 

En cherchant dans les archives nous avons retrouvé que la précédente 

inondation datait de 1969 : 1 m 20. Mais à l’époque, la partie construite au ras du 

sol n’existait pas. Les « Anciens » étaient sages (Maison construite avant que nous 

l’achetions en 1893) et avaient prévu un ensemble surélevé par huit marches. Nos 
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Fondateurs avaient fait de même en construisant la chapelle sur le côté gauche de 

la maison. 

Lors des inondations de 1969, l’électricité n’avait pas été coupée, la 

Communauté et les personnes âgées étaient restées quatre jours bloquées (on leur 

livrait le pain en barque) mais la cuisine avait continué de fonctionner (cuisine au 

charbon) et le chauffage des dortoirs était alimenté par des poêles à fuel…C’était 

quelques jours avant Noël et la pauvre dinde prévue pour le dîner avait été noyée, 

mais les Pontaquais généreux sont venus y pourvoir ! 

 

Aujourd’hui : plus d’électricité donc pas 

de chauffage ; la cuisine, la salle à 

manger, la lingerie (avec les machines 

neuves !!!), le salon (qui venait d’être 

aménagé avec des fauteuils neufs), les 

locaux du personnel (qui venaient d’être 

repeints !), le dépositoire, la grange, ont 

été « noyés » et sont très endommagés. 

Le congélateur flottait sur l’eau, les 

ustensiles de cuisine, la vaisselle, le 

linge…tout le matériel d’animation est 

inutilisable… 

 

 

 

Experts et assurances sont passés, mais il faut du temps et du temps nous en 

avons peu ! Car c’est le temps, temps des diverses démarches administratives et 

celui des transformations et de la remise en route. 

 

Après divers accords (Car Pontacq est dans 

les Pyrénées Atlantiques tandis que Lourdes se 

situe dans les Hautes Pyrénées), nous avons eu 

l’immense chance de pouvoir évacuer les résidents 

jusqu’à notre Maison de Lourdes.  

Chance d’abord pour ces personnes du grand 

âge qui n’ont pas été trop perturbées par cette 

« Aventure » ! Bien entourées par le personnel, les 

sœurs, les pompiers, des bénévoles, le 

« transfert » de la Maison aux cars s’est bien 

effectué, chacun étant installé sur un fauteuil 

roulant ou allongé sur un brancard, porté ou tenu 

par des bras, solides et rassurants… 

 

Dès le matin, le personnel avait commencé après chaque soin d’hygiène, à 

préparer les valises. Les résidents sont donc partis avec leurs effets, la pharmacie, 
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les produits d’incontinence et ce qui avait pu être sauvé des réserves en cuisine. Le 

véhicule des pompiers ne pouvait suffire à un tel déménagement (commencé à 15 

heures). 

 Monseigneur Brouwet est providentiellement venu à notre aide en autorisant 

un chauffeur de  car de l’Hospitalité de Lourdes à venir, avec son véhicule, pour 

nous aider ! Ainsi 32 résidents, le personnel de la Maison (qui en conséquence n’a 

pas été mis au chômage) sont maintenant à l’abri, à l’Accueil Marie Saint-Frai de 

Lourdes. Le chauffage de tout l’Accueil a été remis en route, la cuisine également. 

 

 Les résidents sont au quatrième étage : l’espace a été aménagé : une partie 

en salle à manger et l’autre en salon. Avec des yeux un peu ébahis ils découvrent le 

large espace de l’Accueil, l’horizon « château fort de Lourdes » qu’offre la terrasse 

du 5ème étage et commence à goûter pour certains (Quand Dame la pluie daigne 

s’arrêter !) aux sorties jusqu’au Sanctuaire de Marie et Bernadette !  

 

La Maison de Pontacq étant vide (mais gardée la nuit), une équipe de 

bénévoles commence à détapisser les pièces des étages afin de rénover les 

chambres en papier et peintures (offerts par des grandes surface). Les travaux les 

plus importants seront confiés à une entreprise externe mais il faut le temps 

d’établir les plans et d’obtenir les autorisations nécessaires. 

 

Nous souhaitons que les autorités communales des départements 64 et 65 

pourront s’entendre car si Pontacq est dans les Pyrénées Atlantiques, l’inondation 

provient des Hautes Pyrénées, le cours d’eau venant de l’Ousse et du village de 

Lamarque Pontacq !  

 

Nous remercions déjà tous ceux et celles qui sont venus matériellement et 

humainement en aide au Foyer. Nous faisons appel à ceux qui peuvent nous aider 

financièrement :  

vous pouvez libeller vos chèques à « Congrégation FNDD » 

 

Mettre sous enveloppe à : « Sœur Martine-Secrétariat Général » 2 rue 

Marie Saint-Frai 65000 TARBES et me mettre un mot à l’intérieur en indiquant que 

votre chèque est destiné à la Maison de Pontacq. Merci de préciser si oui ou non, 

vous avez besoin d’un reçu fiscal. 

 

 Avec notre profonde reconnaissance. Sr Martine. 
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Salle à manger et salon. 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc est inondé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet  de  fêtes .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau 

monte les 

marches du 

perron. Le 

véhicule de 

l’employée 

est à moitié 

noyé. 

 

 

 

 

MARS 

9 Mars 1816 : naissance de Jeanne-Marie  

 et de Jean SAINT-FRAI. 

19: Sr Joseph-Marie (Salon) 
 

AVRIL 

09 : Nouvelle Naissance au Ciel de 

 Marie Saint-Frai 
 

MAI 

10 : Fête de Sœur  SOLANGE                    

(Bagnères). 
 

FEVRIER   

04 : Sœur  Véronique (Tarbes)   

     18 : Sœur  Bernadette-Marie  

(Alexandrie).  

21 : Naissance au Ciel du 

Fondateur, le Père  Dominique 

RIBES.  

22 : Sœur  Isabelle-Marie (Tarbes) 

28 (29): Sœur   Daniel (Tarbes) 
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Partage_Prière…. 

 

Dieu notre Père, amour et charité, Ouvre nos cœurs à nos frères blessés, 

Que notre vie, accueillant ton pardon, Soit un chemin de paix, de guérison. 

 

1-Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent, et vous serez les fils de Dieu votre Père. 

Partagez votre amour à vos frères en détresse, alors vous recevrez la vraie joie en partage. 

 

2-Accordez le pardon à celui qui vous hait, vous aurez en retour le pardon du Seigneur. 

Libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls, alors vous connaitrez la tendresse des autres. 

 

3-Faites don de vos biens à tous ceux qui ont faim, et Dieu vous comblera d’une grande richesse. 

Allez rendre visite à tout frère isolé, et chez vous, votre Père fera sa demeure. 

 

4-Portez-vous au secours de tout homme au combat, la justice et la paix vous seront accordées. 

Tendez une main forte à celui qui faiblit, la force du Seigneur comblera votre vie. 

 

5-Accordez un regard au prochain en détresse, dans vos yeux brillera la lumière de Dieu. 

Laissez parler enfin le « sans voix » qu’on fait taire, avec lui proclamez la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Soyez pleins d’attention envers tous les exclus, vous pourrez espérer le Royaume de Dieu. 

Offrez votre manteau à celui qui est nu, et vous serez couverts de  la robe de noce. 

 

7-Soutenez ceux qui luttent sans fin pour les autres, vous serez avec joie appelés fils de Dieu. 

Consolez, consolez tous vos frères qui pleurent, Je serai près de vous pour sécher tous vos pleurs. 

 

8-Rendez une visite à tout homme en prison, au Royaume des cieux vous aurez votre place. 

Luttez pour la justice et la paix du Seigneur, vous serez pour toujours des foyers de lumière. 

 

9-Priez pour les chrétiens qui sont persécutés, ils sont tous les témoins de l’amour infini, 

Faites donc un sourire aux blessés de la vie, ils vous accueilleront au Royaume des cieux. 

 

10-Ne passez pas sans voir les mendiants de la terre, une place de choix leur est prête chez Dieu. 

L’Amour de votre Père a fait choix des petits, ce qui est fait pour eux, touche au cœur du 

Seigneur. 

 

André Guillevic. 
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Les « Echos de chez nous » 

Bulletin Trimestriel de la Congrégation FNDD.   Coût de parution : 17 Euros par an. 

En plus du tirage, les frais d’envoi représentent une lourde charge…MERCI DE NOUS AIDER  

selon vos possibilités. 

Libre participation. CCP Notre-Dame des Douleurs-    01 923 86 G Toulouse. 

Courriers, articles… à envoyer à : Sœur Martine. Secrétariat Général. 2 rue Marie St Frai.  65 000 

TARBES. 

fndd.soeurmartine@wanadoo.fr 

Rappel : vous pouvez recevoir les Echos en couleur ! : par email. Faites connaître votre adresse à Sr 

Martine ! 

 

La Congrégation est reconnue par le Gouvernement et habilitée à recevoir des dons et legs- Sur demande, 

suite à un don, il est possible de recevoir un reçu fiscal pour déduction de vos impôts. 
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