
 

 

   Icône de St Michel Garicoïts 

 

Donne-nous tes sentiments 

Cœur Sacré de Jésus, 

toi qui as dit dès le premier instant : 

« Me voici ! », 

donne-nous les sentiments de charité, 

d’humilité, 

de douceur, 

d’obéissance 

et de dévouement, 

qui sont dans ton Cœur. 

Apprends-nous à dire, 

avec ces mêmes sentiments : 

« Me voici ! ». 

Retraite 25 et 26 mars 2017,  ouverte à tous  

Organisée par la Fraternité Me voici 

A « La Solitude », 33240 MARTILLAC,  

« Les vertus du Cœur de 

Jésus, selon St Michel Garicoïts » 

Avec les Pères Laurent Bacho              

et Jean-Dominique Delgue, scj  

 

Un homme, un jour, a fait un rêve : « Oh ! si l’on 

pouvait réunir une société de prêtres ayant pour 

programme, le programme même du Cœur de Jésus : charité, dévouement et 

obéissance absolus, simplicité parfaite, douceur inaltérable ! 

Il s’appelait Michel Garicoïts, il vivait au XIXe siècle, à Bétharram, sanctuaire 

marial du sud de la France. 

Son intuition spirituelle a donné naissance aux Prêtres du Sacré Cœur de Jésus 

de Bétharram 

De 1835 à nos jours, la petite communauté a poussé ses rameaux de par le 

monde. Elle est devenue famille internationale, présente sur quatre 

continents. Aux 300 religieux, prêtres et frères, se sont joints plus récemment 

des laïcs qui s’engagent à leurs côtés et « boivent à la même source ».  

En France, ces laïcs forment la Fraternité « Me voici », présente à Bétharram, 

Bordeaux, Limoges, Pau-Val d’Adour, Pibrac, St André de Cubzac et St Palais. 

Ils vous convient à partager leur WE de récollection annuelle, ouverte à tous, 

dans le cadre de leur thème d’année :  

« PUISONS la « JOIE de l’AMOUR » 

Dans le CŒUR de JESUS 

Pour vivre l’EVANGILE dans notre MONDE » 



SAMEDI 25 MARS 2017 

10h00 : accueil et café 

10h45 : prière et enseignement : la vertu d’Amour 

11h45 : eucharistie avec la communauté des Sœurs 

12h30 : repas 

 

14h30 : enseignement : la vertu d’Humilité 

15h15 : temps personnel en silence (Confessions possibles) 

16h00 : pause 

16h30 : lectio divina (partage de Foi à partir d’un texte) 

17h15 : enseignement : la vertu de Douceur 

18h15 : pause 

18h30 : vêpres avec la communauté des Sœurs 

19h00 : repas 

20h30 : échanges, actualités de Bétharram, questions… 

22h00 : dans le cadre des « 24h pour le Seigneur » : prière, confessions, 

adoration… 

 

DIMANCHE 26 MARS 2017 

  7h50 : Laudes avec la communauté des Sœurs 

  8h15 : petit-déjeuner 

  9h00 : eucharistie, avec la communauté des Sœurs 

10h15 : enseignement : les vertus d’Obéissance et de Dévouement 

11h15 : partage en groupe  

12h10 : temps personnel : « Avec quoi repartir ? » : mes joies, mes questions, 

mes appels à changer 

12h30 : repas 

 

14h00 – 15h00 : rangement, départ. 

      

BON RETOUR ! 

Bulletin d’inscription 

Retraite de la Fraternité Me voici, ouverte à tous 

du Samedi 25 mars 2017 (10h) au Dimanche 26 mars 2017 (15h) 

« Les vertus du Cœur de Jésus, selon St Michel Garicoïts » 

Enseignement des Pères Laurent Bacho et Jean-Dominique Delgue, scj  

A « La Solitude », 29 route de la Solitude 

33650 MARTILLAC   (près de Bordeaux) 

Pour s’y rendre : A62 Sortie 1, direction Martillac ; suivre Martillac Centre,  

passer devant l’église, continuer tout droit,  

au stop prendre à droite et suivre le fléchage « Domaine La Solitude » 

 

S’inscrire au plus vite,  (avant le 28 février) par tél ou courrier auprès de  

Chantal VERRON 

6 rue des Places, 33240 St ANDRE de CUBZAC 

tél 06 64 95 83 66 

 

En précisant : -  NOM et PRENOM et vos coordonnées (adresse, tél, mail) 

vos heures d’arrivée et de départ,  

si vous désirez être en chambre simple ou double,  

si vous désirez participer à un covoiturage 

 

Prix du WE par personne : 65,5€ en chambre simple, 62,5€ en chambre double.  

Merci de joindre à votre inscription un chèque d’arrhes de 35€ à l’ordre de 

« Fraternité me voici » 
 

Une corbeille recevra sur place votre libre participation aux frais d’animation et 

d’hébergement des Pères Laurent Bacho et Pères Jean-Dominique Delgue et, scj. 
 

Pour une arrivée le vendredi soir, ou à un autre moment, consulter Chantal Verron. 
 

Que la question financière ne soit un obstacle pour personne, nous en parler si 

nécessaire. 

 


