Parents : premiers éducateurs de la foi

P3

Comment relever le défi de la transmission de la foi en famille ? Peut-on parler de méthode ?
N’y a-t-il pas une attitude à réinventer sans cesse par les parents, pour accompagner leurs enfants
sous le regard de Dieu ?
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Accueillir un enfant pendant les vacances

Les bonheurs simples
L’accueil familial de vacances, une initiative
du Secours Catholique, consiste à mettre en
relation des familles prêtes à accueillir des
enfants qui ne peuvent pas partir en vacances.

C

’est l’effervescence en gare de
Pau ce vendredi
6 juillet. Une trentaine d’enfants venus de la
région parisienne, sont attendus par des familles de
vacances encadrées par le
Secours Catholique. La
veille, autant d’enfants arrivaient en bus de Lille.
Certains regards sont inquiets, c’est la première

rencontre avec les parents
d’accueil. D’autres, au
contraire, sont souriants, ils
reviennent dans le même
foyer depuis deux, trois ou
quatre ans et parfois plus.
Nous faisons la connaissance de Sofia, cinq ans, qui
vient de Saint-Denis dans
le 93. Son frère, six ans, est
lui aussi accueilli dans une
famille. Les jours qui vont
suivre vont être des jours

heureux. Sofia découvre
des plaisirs simples, comme
cueillir des fleurs, regarder
le matin le chat boire le lait,
monter sur un vrai tracteur,
et surtout faire du vélo. Les
repas pris tous ensemble à
heures régulières ont une
grande importance. L’enfant parle, et surtout, est
écouté. Nous avons tout
partagé, même parfois les
petits moments de cafard.
À mi-séjour, nous nous
sommes tous retrouvés à
Méritein. Toutes les familles de vacances du
Béarn étaient là. Les enfants ont joué, ont chanté,

ont dansé, ce fut un très joli
rassemblement. Nous avons
pu, entre nous, échanger
nos impressions, notre ressenti. Certains jours sont
moins faciles que d’autres,
n’oublions pas que ces enfants sont fragilisés par un
environnement familial difficile. Le 30 juillet, c’est le
départ. Sofia est contente,
elle va retrouver son frère
et sa maman. Nous nous
promettons de nous écrire
tout au long de l’année. Vivement l’année prochaine !
Martine et Gérard
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Deux familles à Paray-le-Monial

Un vrai moment de joie
Cet été ont eu lieu les sessions internationales à Paray-le-Monial, en Bourgogne.
L’occasion de se réunir pour vivre des moments inoubliables de joie, de prière et d’échanges.
Une liturgie vivante et joyeuse. Témoignages…

V

otre cœur sera dans
la joie et votre joie,
nul ne vous l’enlèvera » : voici le
petit papier que nous avons
pioché dans une corbeille
contenant des paroles de la
Bible et qu’on nous proposait de prendre (et de méditer) au dernier repas de la
session des familles de Paray-le-Monial (session animée par la Communauté de
l’Emmanuel). Cette parole
extraite de Jean (16, 22) correspondait à la virgule près
à ce que nous ressentions en
ressortant de ces cinq jours
de session à laquelle nous
avions décidé de participer
à deux familles de Monein.
Comment vous dire… c’est
le cœur effectivement débordant de joie et remplis de la
certitude que Dieu aime chacun d’entre nous que nous
repartons vers nos foyers.
Bien sûr nous retournons
dans le vrai monde d’aujourd’hui qui semble être tellement loin des valeurs qui
nous semblent essentielles
et qui rendent vraiment heureux : famille, amour du prochain, désintérêt, gratuité, et
bien sûr Dieu ! Et pourtant,
nous rentrons, enfants et parents, gonflés à bloc par la
confiance que nous donne
Dieu pour nous aider à

vivre notre mission de chrétien au sein de notre famille,
de nos amis, de notre paroisse.
Enfin, nous voulons témoigner, vous témoigner que
l’Église n’est pas partout
vieillissante, condamnée
à une fin prochaine : nous
étions 3 000 la semaine
dernière venant de toute
la France mais aussi de
Croatie, d’Afrique… Dont
1 000 enfants de 0 à 17 ans
à louer le Seigneur, à prier,
à communier, à se confesser, à écouter des enseignements sur la Bible mais
aussi à rire, discuter, chanter,
jouer et bricoler (pour les
plus jeunes), danser (pour
les ados), bref à vivre ensemble dans la joie.
Tout cela dans une organi-

Deux familles moneinchonnes.

sation bien rodée où chacun
est appelé à rendre service
et à donner un coup de main
(cuisine, vaisselle, self, encadrement des enfants, nettoyage des sanitaires…).
Chaque tranche d’âge est
prise en charge avec des activités adaptées à chacun :

nous n’avons vraiment retrouvé nos ados qu’à la fin
de la session avec le besoin et l’envie ardente de se
réinscrire l’année prochaine.

Les jeunes témoignent
« Chacun a su trouver sa place »

« Nos deux familles moneinchonnes ont participé à la session des Familles à Paray-leMonial du 21 au 26 juillet 2012. Tout au long de cette semaine, nous avons pu vivre des
activités avec d’autres adolescents catholiques de notre âge venant de toute la France et
voir plus. Nous avons eu la chance de participer à la messe des malades où les prêtres,
aidés de quinze ados, imposaient le Saint-Chrême. Nous avons été agréablement surpris
par l’ambiance des chants : chacun tape dans ses mains, danse, chante joyeusement, ce
qui est spécifique à la Communauté de l’Emmanuel. Chacun a su trouver sa place et y
était bien. Les cinq jours sont passés très vite, trop vite si bien que nous avons eu beaucoup de mal à quitter les lieux. Nous conseillons cette expérience à toutes les familles
chrétiennes et leur assurons un séjour riche en émotions ! »
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MESSE DU CAP D’AN

La messe de la rentrée de notre paroisse aura lieu le dimanche 7 octobre 2012 à Monein à 11 h.
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Maison d’arrêt de Pau

Rencontre avec Bernard Lalaison
DE LA BRETAGNE AUX PYRÉNÉES…

Une journée « piquante »
L’équipe d’aumônerie de la maison d’arrêt de Pau a organisé une journée
« évasion » avec six détenus en fin de peine.

E

n effet, un apiculteur amateur a bien
voulu nous consacrer une journée complète
afin de nous faire partager sa passion pour la vie
des abeilles. Par une belle
journée, nous sommes
allés chez lui, regarder les
différentes ruches où les
abeilles étaient en plein
travail.
Après s’être équipé pour
se protéger des piqûres, il

nous a expliqué en détail,
le fonctionnement et l’organisation d’une ruche.
Nous étions derrière une
baie vitrée pour suivre
avec attention les manipulations qu’il faisait devant
nous. Puis nous sommes
partis en pleine nature
pour voir d’autres ruches
placées dans un bois et
pour récolter du pollen.
Après le repas partagé, il
nous a emmenés vers la

saligue où les abeilles butinent d’autres essences.
Nous avons apprécié cette
marche où nous sentions
les détenus complètement
détendus et heureux de
profiter de cette journée en
pleine nature.
Cet apiculteur, par la simplicité de son accueil, par
ses compétences livrées
généreusement, par son
humanité, nous a profondément marqués. De retour

chez lui, il a extrait un miel
doré et parfumé, dans une
centrifugeuse où il avait
placé plusieurs cadres. Chacun est reparti avec un pot
de miel et de pollen.
Des actions comme cellesci demandent beaucoup de
démarches mais elles en valent la peine car ce sont des
pas, pour ces hommes, vers
le retour à une vie normale.
Marie-Hélène Doucet

Bernard Lalaison, Breton d’origine s’est installé
dans la région béarnaise depuis quelques années.
Amoureux et défenseur de la nature, il est
passionné dans tout ce qu’il entreprend, et acharné
de travail. Un artiste dans bien des domaines pour
nôtre patrimoine béarnais. Rencontre…
- Quel est votre parcours de vie ?
-Très jeune, je suis parti travailler dans les fermes
et par la suite en mer. J’étais pêcheur à la sardine,
au thon et autres poissons, cela pendant plus de
dix ans à Concarneau et les environs. Puis j’ai fait
le choix de la marine marchande et du commerce,
avec Marseille pour port d’attache. J’ai commencé
matelot et j’ai gravi tous les échelons pour terminer
commandant de bord. Pour cela il m’a fallu
travailler, mais aussi étudier, me former pour être
apte à assumer ces responsabilités. J’ai navigué et
pu découvrir de nombreux pays, les côtes d’Iran,
Dubaï, etc.

Respecter la différence

- Comment avez-vous « échoué » en Béarn ?
- Venant de Marseille pour me rendre en Bretagne
passer quelques jours de détente, je faisais une
halte à Cardesse auprès de membres de ma
famille. Le ressourcement était complet, le calme,
la verdure, c’était idéal pour récupérer. En Bretagne
les nouvelles constructions et les nombreuses
routes nécessaires à toutes ces populations m’ont
poussé à rechercher une maison en Béarn et c’est
ainsi que j’ai acheté au quartier desYolettes.

C

- Cette maison vous l’avez restaurée, aménagée,
il en est de même pour les abords. Combien de
cailloux et de sacs de ciment avez-vous utilisé ?
- Oui je l’ai restaurée en respectant son authenticité,
son charme, quand aux cailloux et au ciment, je n’ai
pas compté, il en est de même pour les heures de
travail, mais quand on aime on ne compte pas.

ÇA M’INTÉRESSE…

Tombouctou

’est une ville plantée dans le désert
au fond du Sahara. Longtemps
elle a été une étape pour
les caravaniers Touaregs
qui traversaient avec leurs
chameaux ce même désert. Récemment, elle est
devenue une destination
touristique prisée pour son
mystère, son mode de vie,
son architecture classée
au patrimoine mondial de
l’Unesco. Beaucoup d’originalité rythmée par un soleil de plomb, la rareté de
l’eau et la religion musulmane.
Loin de tout, les adeptes
d’Al Quaida y ont trouvé
un excellent refuge. Profi-

tant de la volonté des Touaregs d’obtenir leur indépendance, ils ont pris le pouvoir
dans cette région. Ce sont
des musulmans extrémistes,
nous dirions des intégristes.
Bien que partageant la
même religion que les gens
de l’endroit, ils considèrent
qu’ils sont les seuls à détenir la vérité, toute la vérité,
la seule vérité. Forts d’une
telle certitude ils trouvent
tout à fait légitime d’imposer aux autres leur façon
de voir et la manière de la
traduire dans la vie quotidienne. Cela signifie le retour prépondérant de la religion dans la vie politique,
l’apparition de la charia (loi
islamique), la régression du

statut de la femme, etc., destruction de tous les symboles
des anciennes croyances
(monuments des saints à
Tombouctou, des Bouddhas
en Afghanistan,…)
Dans notre histoire nous
avons connu aussi, pour
des motifs religieux, l’inquisition. Pour des motifs
politiques et raciaux, nous
avons aussi connu le régime
nazi et ses fours crématoires. Encore aujourd’hui,
nous constatons, dans différentes régions du monde,
les dégâts causés par différentes formes d’extrémisme
et dont la violence est le
mode de fonctionnement.
Tout cela conduit à la destruction et à la mort.

Comment se protéger des
« Tombouctous » qui peuvent surgir de-ci de-là ? Le
meilleur rempart est encore d’être intransigeant
sur le principe du respect de
l’autre, du respect de la différence.
Chacun a sa petite part de
vérité, c’est la chose la
mieux partagée au monde.
Elle est relative à chacun
donc limitée. Lui donner
un caractère absolu est par
conséquent une erreur. Pour
nous tous, la vérité absolue
ne peut être qu’une interrogation où chacun, tant bien
que mal, y apporte sa petite
réponse.

Après toute une vie passée sur l’eau les passions
de Bernard s’articulent autour de la terre à savoir :
constructions de murets, de bassins à poissons,
le jardinage, les fleurs, tout cela avec beaucoup
d’inspiration pour la décoration, de patience pour
le travail bien fait. Bernard consacre du temps pour
la peinture, de nombreux tableaux de paysages, de
bateaux, d’animaux, de fleurs décorent sa maison.
Mais Bernard consacre aussi du temps à la lecture
et à la marche. Ainsi la boucle est bouclée et les
journées bien remplies, avec pour le final la tenue
du carnet de bord pour consigner tout le travail ou
loisir de la journée écoulée.

Propos recueillis par Henri Tapie

Jean Casaubieilh

LACOMMANDE
ABOS, BESINGRAND, NOGUÈRES, PARDIES, TARSACQ

CHANGEMENT DE VIE

FÊTE DES ÉCOLES ABOS-TARSACQ
C’était au tour deTarsacq, cette année d’accueillir le spectacle de fin d’année des écoles Abos-Tarsacq.
Sylvie, Pierre, Vanina et Jean-Baptiste (les professeurs) avaient concocté un programme original de
chansons, danses et acrobaties, et les enfants avaient bien gardé le secret pour le plus grand plaisir
des parents et grands-parents.Tous les enfants se sont réunis pour un final en chanson. La soirée s’est
terminée autour d’une paëlla géante. Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine.
La chorale des enfants.

Solange Cazalère

Lacommande, petit village habituellement
tranquille, a pendant quelques semaines été
bousculé dans ses habitudes.
Qui aurait pensé qu’un tel trafic existait entre
Monein et Lasseube ? Il suffit que des travaux
coupent une route – départementale certes – et
voilà que la « planète » est perturbée…
Pourtant, cette période a été riche en
enseignements de toutes sortes, comme par
exemple qu’un panneau « route barrée » n’arrête
pas les audacieux qui pensent certainement à
une plaisanterie mais se trouvent somme toute
« piégés ».
À quelque chose « malheur » est cependant bon
puisque nombre de gens perdus ont pu ainsi
rencontrer les villageois pour demander leur
chemin…
Quant aux habitants eux-mêmes, ils savent
certainement que, pour être beau, leur village
doit souffrir un peu ! Et bientôt tous auront
oublié ce changement de vie et diront c’était un
mal pour un tellement mieux !
Christine Lahitte
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2
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www.cahico.fr

La fête de ceux
de Lasseube
C’était le 14 juillet, à Lasseube,
un rassemblement « Seuveton »
sur un air de kermesse !

N

ous savions tous
que la vocation
lasseuboise était
la convivialité
et le partage dans la tradition béarnaise festive. Valérie, Philippe et leur équipe,
animateurs de l’association
« les seuvetons » traduisez
« ceux de Lasseube » avaient,
pour cette fête annuelle, imaginé et mis en place un programme, original et fédérateur : rassembler pour un
défi-chant amical interquartiers tous les Lasseubois anciens et nouveaux.
Le marché couvert, agrémenté des stands d’artisans potiers, de viticulteurs
et producteurs locaux en
serait le cadre. Un stand
local et un traiteur complé-

teraient le dispositif gastronomique.
Mis en condition par
le défilé télévisé, de très
nombreux Seuvetons, ainsi
que leurs amis et voisins
se sont retrouvés dans la
plus grande bonne humeur.
Il y avait là les anciens et les
nouveaux, ceux du bourg et
des hameaux, toutes générations confondues, réunis
autour d’un thème simple,
loin des tracas quotidiens :
prendre le temps de se rencontrer, d’échanger ou de
faire connaissance, bercés
par le chant et les danses
traditionnelles.
Le défi chant interquartiers
aura été un « génial » prétexte d’émulation. Malgré
un démarrage parfois labo-

Un grand rassemblement.

rieux des répétitions, préalablement à cette journée, ce fut par quartiers
l’occasion de retrouvailles
savoureuses et d’ouverture
aux nouveaux venus. Il a
constitué un moment privilégié, tant par la qualité des
interprétations, que par la
joie rayonnante des acteurs,
au premier rang desquels,
les « minots » puis, toutes
générations associées ; n’en
a-t-on pas vu quatre de la
même famille, sur les mêmes
gradins !
Les vertus du Jurançon et
le rythme des danses traditionnelles aidant, la fête fut
de l’avis de tous très accomplie et « empreinte d’une

communion sans pareil ».
Le bouquet final a été, le
moment où l’assemblée
unie a livré un subliminal
« Aquéros Mountagnos ».
Puis des groupes se sont formés pour épuiser le répertoire, allant même jusqu’à y
associer quelques classiques
à Notre-Dame (Boune
may), comme une prière.
La journée s’est poursuivie
fort tard, sanctionnée par
le dodo des petits et l’épuisement des grands. Chacun
a remercié le ciel de sa
complicité et les méritants
organisateurs. Nous avions
vécu Notre fête !
Claude Tisnérat

MONEIN
SOUSCRIPTION POUR L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-GIRONS
L’orgue de notre église a quitté la tribune pour être
restauré ; il est en reconstruction dans les ateliers
Pesce de Pau. Il s’agit d’un travail considérable et
d’un coût important. Le financement en est assuré
par la commune, le département, la région et l’État.
L’association des « Amis de l’Orgue » y a participé
également ; elle a d’ailleurs lancé, depuis 2008, une
souscription (déductible des impôts à 66 %). La
communauté paroissiale, première utilisatrice de

l’instrument, est instamment conviée à y participer
aussi car il manque encore 18 000 euros pour
boucler le budget.
Les dons sont à adresser à l’Association des Amis
de l’Orgue.

Pierre Dufour

> Contact : Pierre Dufour 05 59 21 27 52
ou Maryse Bellocq 05 59 21 30 11

LUCQ-DE-BÉARN
Catéchèse

Pompes Funèbres Lassalle

Besoin de volontaires

3, rue Chenaie 64400 LEDEUIX
05 59 39 20 54 - 06 85 05 64 51
Fax 05 59 39 47 89 robert.lassalle@aliceadsl.fr

Y aura-t-il de la catéchèse à Lucq l’année prochaine ?
On pose souvent cette question mais qui détient la réponse ? Les parents d’abord, sans nul doute.
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ls souhaitent ce qu’il y
a de meilleur pour leur
enfant, dans tous les domaines. Pour certains parents la catéchèse fait partie
de ce « meilleur ». Ayant
fait une première démarche
pour solliciter le baptême à
la naissance de leur enfant
ils se posent maintenant la
question de la poursuite de
son initiation chrétienne en
l’inscrivant à la catéchèse.
Si des groupes parviennent
à se constituer à Lucq, qui
les animera ?
Il est de plus en plus difficile
de trouver des catéchistes.
Les parents évoquent souvent le manque de temps.
Ils considèrent aussi que depuis quelques années ils ont

pris des distances avec la religion et la pratique. Mais
est-ce une réponse suffisante pour éviter d’accompagner l’enfant dans la démarche qu’ils lui proposent
alors que « s’aventurer » à
faire la catéchèse serait une
occasion privilégiée pour se
remettre en route malgré les
incertitudes car le doute fait
aussi partie du cheminement
de la foi.
De toute façon il ne
convient pas de laisser aux
seuls catéchistes la responsabilité de l’initiation chrétienne.
Le jour de l’inscription nous
attendons les parents qui
souhaitent que leur enfant
commence ou poursuive la

catéchèse et aussi tous ceux
qui acceptent de donner un
peu de leur temps pour accompagner les groupes :
outre les parents, les grandsparents et les anciens catéchistes seront les bienvenus
et s’ils le souhaitent, ils seront accompagnés et aidés
pour les préparations.
En conséquence, l’année
prochaine, s’il y a assez
d’inscriptions à Lucq et
suffisamment de personnes
pour encadrer et accompagner les jeunes, il sera
possible de constituer des
groupes dans notre communauté. Aux parents de se motiver et de proposer cette inscription à d’autres parents.
La transmission du message

de l’Évangile est l’affaire
de tous : il n’y a pas de catéchistes professionnels, de
spécialistes de la foi et de sa
transmission. Depuis notre
baptême nous sommes tous
en route et chacun d’entre
nous est invité à poursuivre
ou à reprendre le chemin de
la foi là où il en est rendu.
Michel Peyresaubes

> Inscriptions pour
les enfants de CE1
(éveil à la foi), CE2,
CM1 et CM2
Le mardi 25 septembre
2012 à 17 heures
salle paroissiale
« A Nouste »

