
Saint Michel Garicoïts
Fondateur des Pères du Sacré Cœur de Bétharram

1797-1863
Fête le 14 mai

Saint Michel Garicoïts naquit à Ibarre (France), dans une 
pauvre ferme basque, le 15 avril 1797. Devenu Prêtre au 
prix de durs sacrifices, il fut à Cambo un vicaire zélé et 
prudent. La confiance de son évêque l'envoya à 28 ans 
au  Grand  Séminaire  de  Bétharram  où,   comme 
professeur puis comme Supérieur, il rétablit la discipline 
et la piété. Quand le Séminaire fut transféré à Bayonne, 
il  demeura   à  Bétharram.  Il  entreprit  de  restaurer 
l'antique sanctuaire Béarnais de la Vierge et de rendre 
vie  au  pèlerinage.  C'est  là  qu'il  fonda,  en  1835,  une 
Congrégation  de  Missionnaires  et  d'Enseignants,  les 
Pères  de  Bétharram,  qu'il  dirigea  jusqu'à  sa  mort.  Il 
organisa  les  missions,  ouvrit  écoles  et  collèges.  Leur 
influence  et  l'action  qu'il  exerça  lui-même, 
principalement  sur  le  Clergé  et  les  religieuses, 
déterminèrent dans toute la région un renouveau de vie 
Chrétienne. Il s'était fait l'apôtre de la dévotion au Sacré 
Cœur et à Notre Dame, de la Communion fréquente et 
de la fidélité au Saint Siège. Directeur éclairé d'en haut, 
il devint la Providence des âmes qui s'interrogeaient sur 

leur vocation. Dissipant les doutes et les inquiétudes, il aidait chacun à reconnaître sa voie, à s'y engager  
avec décision, à y persévérer avec confiance. Son mot favori était: « En avant toujours ». En 1856, il envoya 
ses  religieux  en  Amérique  du  Sud,  au  secours  des  émigrés  Basques  et  Béarnais.  Ce  fut  le  début  de 
l'expansion de sa Congrégation, qui travaille aujourd'hui dans 4 continents et dans plus de 14 pays. Âme 
forte  et  cœur  pur,  doux  et  humble  comme  son  Maître  –  on  l'appelait  le  Bon  Monsieur  Garicoïts  –  
héroïquement donné à Dieu et à ses frères, le Saint se dépensa jusqu'au bout sans compter.  Il mourut à  
Bétharram, le matin du jour de l'Ascension, à l'heure même où il avait l'habitude de commencer sa journée de  
travail et de prière. C'était le 14 mai 1863, à trois heures du matin. Le Vénérable Pie XII l'a canonisé le 6 
juillet 1947. Ses reliques sont vénérées  dans le Sanctuaire Notre Dame de Bétharram, en la chapelle Saint  
Michel, ou elles sont enchâssées.

Prière à Saint Michel Garicoïts

O Saint Michel, parfait modèle du Chrétien, du Prêtre et de l'âme religieuse dans les diverses situations de la 
vie,  obtenez-nous  la  grâce  de  suivre  vos  exemples  dans  la  vocation  où  la  Providence  nous  a  engagés.  
Insensibles à l'attrait du plaisir, à la séduction des honneurs, au désir de l'indépendance, mais uniquement 
soucieux de répondre à l'appel de Dieu et rempli de son amour, vous avez avancé d'un pas toujours ferme,  
dans l'épreuve comme dans la joie, sur le chemin de la Sainteté. Nous voulons imiter  vos vertus, votre 
humilité, votre dévouement aux autres, votre filiale soumission à la Divine Volonté, et reproduire ainsi en  
nous les traits du Sacré Cœur, dont votre cœur fut l'image fidèle. Bénissez nos désirs, soutenez nos efforts,  
apprenez-nous à servir  comme vous le Seigneur et nos frères, comme vous « effacés et dévoués, petits, 
soumis, constants et toujours contents ». Ainsi soit-il.

Prière à Saint Michel Garicoïts
dite du « Me voici »

O Saint Michel, image fidèle de Jésus dans son obéissance au Père et dans son amour pour les hommes, 
apprenez-nous à être toujours disponibles pour faire la Volonté de Dieu et pour servir nos frères sans retard,  
sans réserve, sans retour, par amour. Amen.
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