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Auguste Etchécopar est né le 30 avril 
1830  à  Saint-Palais,  charmante 
bourgade  du  pays  basque  français. 
Huitième  de  14  enfants,  dont 
beaucoup morts en bas âge, ce fils de 
famille  catholique  est  très  vite  attiré 
par le sacerdoce. Ordonné prêtre le 10 
juin 1854 à la cathédrale de Bayonne, 
et intègre la Société des Hautes Études 
d'Oloron où l’évêque dirige certains de 
ses  meilleurs  Prêtres.  Quand  cette 
confrérie  est  dissoute,  le  jeune  abbé 
est  admis  dans  la  Congrégation  du 
Sacré Cœur de Bétharram, fondée par 
le Père Michel Garicoïts. Il y prononce 
ses vœux le 24 octobre 1855. En juillet 
1857,  le  Père  Garicoïts  le  nomme 
maître  des  novices.   Dès  lors,  le  P. 
Etchécopar  se  dévoue  totalement  au 
service  de  la  Congrégation,  comme 
secrétaire  et  confident  du  fondateur 
d’abord, puis comme assistant général 
et enfin troisième Supérieur général à 
partir de 1874. À ce titre, il  travaille 
s’attela  à  l'approbation  de  la 

Congrégation et de ses constitutions par le Saint-Siège, à la reconnaissance de la sainteté de Michel 
Garicoïts et au rayonnement de sa famille religieuse, en particulier, il encourage le développement 
de la mission d'Amérique et fonde la résidence de Bethléem en Terre Sainte, projet voulu par Dieu 
et relayé par la Petite Carmélite palestinienne, la Bienheureuse Sœur Marie de Jésus crucifié. À la 
mort du Père Etchécopar, le 13 avril 1897, ses objectifs étaient atteints, tant et si bien qu’un chapitre 
général le proclama deuxième fondateur de l’Institut.

Sa vocation

« A travers le cours des âges, le regard de Jésus daignait se fixer sur notre petite société ; il la tirait 
de son Cœur ; il l'animait de la vie de son Divin Cœur ; il lui jetait au cœur une étincelle de cet 
Amour infini, dont son Cœur s'est embrasé sur le sein même de son Père... et il lui disait  : « Et toi 
aussi, petite sSociété d'hommes simples, d'hommes de néant, tu seras le sel et le flambeau de cette 
même terre, ou mon Père m'a envoyé, pour y souffrir et y mourir ». (Lettre du 6 novembre 1892).

« Pour ce qui me concerne, j'ai peu de choses à t'apprendre ; je suis Prêtre, je me prépare à annoncer 
la Parole de Dieu, à publier ses grandeurs, à prêcher Jésus-Christ crucifié, à représenter autant que 
me permets ma faiblesse, à copier ce divin Modèle dans ma conduite et mes œuvres, afin de prêcher 
plus  par  l'exemple  que  par  les  paroles  et  pour  ne  pas  prononcer  moi-même  ma  propre 
condamnation ». (Lettre du 7 novembre 1854).



« Oui, je n'en puis plus douter : le Sacerdoce est quelque chose de si sublime, de si divin que le 
Prêtre  doit  être  un  autre  Jésus-Christ.  Mais,  mon  Sauveur,  que  vous  aurez  un  misérable 
représentant ! Quelle copie imparfaite, dégradée, méconnaissable de ce modèle admirable, de votre 
Sainteté, ô mon Dieu, de vos perfection, ô Jésus. Et cependant vous pouvez changer des pierres en 
enfants d'Abraham. Remplissez-moi, Seigneur, de votre Esprit. Faites revivre en moi, augmentez, 
dilatez cet esprit de force et de grâce que vous avez daigné m'accorder dans l'ordination... Que je 
corresponde à Votre grâce, que je mette ma confiance en la Sainte Vierge, votre Divine Mère ». 
(Cahier intime, n° 38)

Son message

Auguste  Etchécopar,  c'est  l'homme  qui  vit  l'aventure  du  Sacerdoce  et  de  la  vie  religieuse  à 
Bétharram,  l'Eucharistie,  la  prière  comme  un  chemin  de  bonheur.  Auguste  Etchécopar,  c'est 
l'homme qui a pris Saint Michel Garicoïts au sérieux et  a fondé sa vie sur l'Esprit qu'il  a reçu  
comme  son  disciple.  Auguste  Etchécopar,  c'est  l'homme  de  la  contemplation,  ébloui  par  les 
mystères  de  l'Incarnation  et  de  la  Rédemption  sur  les  lieux  saints  de  Béthléem et  Jérusalem. 
Auguste Etchécopar, c'est l'homme de la famille, l'homme attentif à entretenir, à soigner, fortifier les 
liens familiaux dont il a tant reçu. Auguste Etchécopar, c'est l'homme du travail acharné pour mener 
à  bien la  mission confiée,  au-delà  des  obstacles  institutionnels,  celui  qui  entreprend les  grands 
voyages nécessaires sans écouter sa santé fragile. Auguste Etchécopar, c'est l'homme de la parole 
libre, de l'audace dans les entreprises risquées, confiant dans la Providence et obéissant à la Volonté 
de  Dieu  perçue  dans  la  prière.  Auguste  Etchécopar,  c'est  l'homme  qui  a  laissé,  presque 
naturellement, l'Esprit prendre toute la place pour que sa vie d'homme traduise l'Evangile pour tous 
les  Chrétiens.  Auguste  Etchécopar,  c'est  l'homme au  visage de lumière,  l'icône  du Prêtre  et  du 
religieux du Sacré Cœur dont nous avons besoin aujourd'hui.

Prière pour obtenir une grâce par l'intercession du Père Auguste Etchécopar

Esprit  d'Amour et  de Sainteté,  Vous avez mis au cœur du Père Etchécopar le désir  d'imiter les 
sentiments du Cœur du Christ à la suite de Saint Michel Garicoïts, fondateur de la Congrégation de 
Bétharram. Dans sa mission de religieux Prêtre, Votre Force lui a fait déployer les richesses dont le 
Père l'avait comblé au service de l'Eglise et de ses frères. Donnez à tous ceux qui invoqueront son 
intercession, de trouver auprès de lui humilité, persévérance, fidélité, mais surtout le bonheur d'une 
confiance inébranlable dans l'Amour du Cœur de Dieu et la protection de Notre Dame. Amen.

Signaler les grâces reçues auprès du 
Supérieur du Vicariat

Place Saint Michel Garicoïts
64800 Lestelle-Bétharram

Mail : vicariat@betharram.fr


