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FRATERNITE SAINT JEAN BAPTISTE 

Dieu aidant,  

nous libérer de nos addictions : 
Alcool, drogues... 

www.fraternitesaintjeanbaptiste.org 

La tendresse de Dieu 

Il est fréquent d’entendre, nous l’avons peut-être dit nous-même, 

que la plus grande joie de la vie humaine est la naissance d’un 

enfant. C’est un événement extraordinaire qui change tout,  

parce que toute naissance porte un bonheur indescriptible. 

La Nativité de Jésus est la Bonne Nouvelle pour l’humanité, 

tout particulièrement pour notre monde actuel. Elle nous bouscu-

le dans notre vie car cette naissance est la nouveauté et la joie. 

Pourtant, cette révolution de l’amour n’est pas comprise par un 

grand nombre de nos contemporains, qui ont oublié le sens de la 

fête de Noël et, qui ne font, hélas, pas de place à ‘l’hôtellerie’ de 

leur cœur pour accueillir l’Enfant-Jésus. 

L’Enfant couché dans la pauvreté d’une mangeoire ; tel est le 

signe de Dieu. Les siècles et les millénaires passent, mais le  

signe demeure, et il vaut aussi pour nous, hommes et femmes 

du troisième millénaire. C’est un signe d’espérance pour toute 

la famille humaine ; un signe de paix pour ceux qui souffrent à  

cause de conflits en tout genre, guerre en Ukraine, au Mali, etc. 

Il est aussi un signe de libération pour les pauvres et  

les opprimés, un signe de miséricorde pour ceux qui sont  

enfermés dans leur fragilité et dépendance, signe d’amour et 

de réconfort pour ceux et celles qui se sentent seuls et aban-

donnés. Oui, la naissance de Jésus dans une mangeoire est  

un signe délicat et fragile, humble et silencieux, mais riche de  

la puissance et de la tendresse de Dieu, qui s’est fait homme par 

amour pour nous. 

Je vous souhaite un bon et joyeux Noël dans la paix et la ren-

contre de l’Amour, l’Emmanuel : «Dieu avec nous ». Jean-Marie 
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Nous étions 44 participants venus de toutes les fraternités de  
France pour vivre ce temps fort : fêter les 50 ans de la Fraternité. 
 Merci à tous les organisateurs de ce beau moment où le mot fraternel a 

pris toute sa place. Un emploi du temps bien mesuré et riche sur les pas 
de la très humble et discrète Bernadette qui nous mena à Notre Dame 
de Lourdes. Avec des temps forts comme la procession aux flambeaux,  
le sacrement des malades, la rencontre et la messe au Cenacolo,  

la procession du Saint Sacrement, le chemin de croix, le chapelet de-
vant la grotte - où Bruno a déposé toutes vos intentions de prière ;  
le parcours de l’Eau remplaçant les piscines, nous l’avons suivi ensemble, 
Bruno, Florence et Catherine. Avec une communion de pensée pour les 
absents et les empêchés. Et de belles rencontres avec des personnes 

d’autres fraternités, ainsi que de beaux témoignages. 

Un magnifique accueil du personnel de l’hôtel, nous avons même eu droit à 
du chant lyrique et l’Ave Maria de Gounod chanté par Éric, le serveur. 

Lundi, nous avons terminé par l’Assemblée générale où par vote, on a élu 
un nouveau trésorier, Gilles, et une trésorière adjointe, Maria-Goretti, 
une nouvelle secrétaire, Catherine, et une secrétaire adjointe, Florence, 
une vice-présidente, Nathalie et Françoise qui reste présidente jusqu’à 
la prochaine AG. Et le nouvel aumônier le père Bruno Grua (voir page 5). 

A la fin de l’AG, il a été décidé que le prochain temps fort aura lieu du 
23 au 26 juin 2023 à Notre-Dame-du-Laus dans les Hautes Alpes (p.5).  

Catherine Vieu de la fraternité de Valenciennes. 

NOTRE  
PÈLERINAGE  

À LOURDES  
du 21 au 24 
octobre 2022 
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Fixer une date pour se 
rendre en pèlerinage à 
Lourdes peut être diffi-
cile, voire risqué tout par-
ticulièrement lorsque l’on 
ose choisir le début des 
vacances de Toussaint.  
Eh bien, comme à son habitude, la Providen-
ce a bien fait les choses : beau temps, tem-
pérature agréable et de plus, compte tenu 
de la période « de fin de saison », pas de 
bousculade pour accéder aux lieux de dévo-
tion (Grotte, Piscines, etc.). En résumé, que 
du bonheur. J’ai apprécié l’enchaînement  
qui nous a permis de vivre d’une manière 
progressive un cheminement spirituel. 

SUR LES PAS DE BERNADETTE 
Afin de nous imprégner du message de  
Lourdes, quoi de mieux qu’un film sur  
Bernadette, avant de mettre nos pas dans 
les siens en parcourant ses lieux de vie.  
Quel bonheur de se retrouver dans ce moulin 
de Boly, témoin de la dureté du travail de  
l’époque. Merci à notre guide bénévole des 
Sanctuaires, intarissable sur les anecdotes 
de l’histoire de Bernadette.Quel bonheur de 
célébrer l’Eucharistie en fraternité, comme 
une famille, à la grotte de Massabielle. 

LA PROCESSION MARIALE 
Comment passer 
sous silence ce 
bonheur de porter 
la Vierge Marie lors 
de la procession 
mariale, aux côtés 

de nos frères et sœurs ukrainiens portant 
tous ces drapeaux nationaux, bleu et jaune. 

A Lourdes avec la Fraternité saint Jean Baptiste, que du bonheur ! 

AVEC LES JEUNES DU 
CENACOLO 
Quel bonheur de ren-
contrer ces jeunes 
hommes de la communauté du Cenacolo  
venus de tous horizons et d’entendre le té-
moignage de leur résurrection morale, physi-
que et, pour certains, spirituelle. J’ai vécu 
avec eux une célébration eucharistique inou-
bliable. À notre manière, nous avons partici-
pé à la messe internationale italien et fran-
çais sous ce Christ sauvé de la déchetterie. 

L’ONCTION DES MALADES 
Comment remercier 
le Seigneur pour le 
bonheur, la paix, la 
joie et les grâces re-
çues lors de la célé-
bration de l’Onction 
des malades. Moment intense de foi tant 
pour les parrains et marraines que pour les 
personnes qui s’étaient préparées spirituel-
lement à recevoir ce sacrement. 
LE CHEMIN DE CROIX PRIANT ET SOBRE 
Il y aurait encore 
b e a u c o u p  d e  
choses à dire. Je 
voudrais terminer 
par le chemin de 
croix dans la prairie, 
si priant et sobre : chacun offrait spontané-
ment ses intentions, ses préoccupations, ses 
joies et ses remerciements.  
Le bonheur n’est-ce pas tout simplement cela ! 
Oui, ce pèlerinage de la Fraternité saint Jean 
Baptiste fut et restera pour moi un temps 
merveilleux de pur bonheur.   
   Jean-Marie Quétier, Diacre 
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U ne réussite sur toute la ligne : 
hébergement (…), programme 

bien équilibré, qui avait été manifeste-
ment bien pensé. Pour la Fraternité, j'ai 
aimé les partages aux repas, dans les 
veillées, à l'AG, et partout : nous n'étions anonyme 
pour personne.  

La matinée au Cenacolo fut très riche, et la messe prian-
te. Dommage que nous n'ayons pu partager le repas avec 
ces jeunes, que nous continuons à porter dans la prière. 

Comment ne pas rendre grâce pour la présence d'un évê-
que, de trois prêtres et d'un diacre ! Quelle richesse ! 

A titre personnel, j'ai tiré un grand profit 
de la préparation au sacrement des ma-
lades et je fus heureuse et émue de re-
cevoir l'onction en sentant la main pro-
tectrice de Françoise qui a accepté de 
prendre la responsabilité de marraine. 
Merci ! Bref, un des plus beaux pèlerina-
ges que j'ai fait à Lourdes, et j'en ai fait 
quelques-uns depuis l'âge de 7 ans…  

   Marie-Odile, fraternité du Val-de-Marne 

C e fut pour moi une source de  

grande joie d’avoir pu providen-

tiellement me raccrocher au groupe au 

dernier moment.  

Sans être confrontée directement aux 

ravages des addictions, je suis venue à 

la Fraternité Saint Jean Baptiste pour 

des personnes de mon entourage. 

A Lourdes, j’ai été impressionnée par la 

franchise, l’honnêteté, la sincérité des 

participants qui ont accepté de partager 

l’intimité de leurs épreuves. 

Combat qui, ils le reconnaissent avec 

simplicité et humilité, les a fait grandir 

en humanité. Et c’est ce témoignage 

plein d’espérance pour ceux qui sont en 

lutte que je transmettrai.  

  Annie, fraternité du Havre 

P remier « pèlé » avec vous et grand 
bonheur de connaître davantage cet-

te belle fraternité et tous ses membres. 

Quelle richesse ! Merci de me faire une 
place parmi vous, j'y suis si bien.... 
Lourdes, lieu de renaissance, de lumière, 
de conversion, de fraternité, de prière... 
Je ressens toujours un « pèlé » à Lourdes 

comme un appel à une transformation inté-
rieure, à un amour renouvelé pour les au-
tres, à un envoi en mission. Oui, Lourdes 
est un lieu de miracles pour tous; la paix 
intérieure nous y est donnée. 

Je rends grâce pour toutes les belles 
rencontres faites à Lourdes ainsi que pour 
cette Espérance qui grandit dans mon 
cœur. Florence. fraternité de Valenciennes 
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LE NOUVEAU BUREAU  
NATIONAL  

 

A Lourdes, le Conseil  
d’administration a voté la 
composition du nouveau  
bureau de la fraternité saint 
Jean Baptiste , qui entrera 
en fonction à partir de jan-
vier 2023. A l’unanimité. 
l’Assemblée Générale a approuvé ce vote . 
Françoise DESMUR (Val-de-Marne) :  Présidente  
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale 
Nathalie GOHIN (Côtes d’Armor) :   Présidente adjointe. 
Catherine VIEU (Valenciennes) :   Secrétaire  
Florence GARIN-VIDELAINE (Valenciennes) :  
       Secrétaire adjointe. 
Gilles BELLENGER (Le Havre) :   Trésorier  
Maria Goretti CONSTANS  (Val-de-Marne) :  
       Trésorière adjointe  
Père Bruno GRUA :    Aumônier national  

Rendez-vous les 24 et 25 juin 2023 à Notre Dame du Laus 
A LA RENCONTRE DE BENOÎTE RENCUREL, MESSAGÈRE DE LA RÉCONCILIATION 

 

1647 : Benoîte Rencurel voit le jour au sein d’une modeste  
famille. Après la mort de son père en 1654, elle est contrainte de 
travailler comme bergère. Benoîte demande à sa mère un chape-
let. Ne sachant ni lire ni écrire, elle prie à longueur de journées et 
devient ainsi une vraie contemplative. Simple et pleine de vie, elle 
est proche des gens de son village, n’hésitant pas à donner sa 

nourriture aux enfants plus pauvres qu’elle.En 1654, Benoîte se rend au ha-
meau du Laus tout proche et, grâce à un parfum suave, trouve la chapelle de 
Bonne-Rencontre. À l’intérieur, sur l’autel, Marie lui dévoile son projet : « J’ai 
demandé ce lieu à mon Fils pour la conversion des pécheurs et Il me l’a ac-
cordé ». Dès le printemps 1665, les pèlerins affluent au Laus. En 18 mois, ils 
seront environ 130 000. Auprès d’eux, Benoîte remplit son ministère d’ac-
cueil, de prière et de pénitence. Ayant reçu le don de pouvoir lire dans les 
consciences, elle éclaire leur démarche de conversion et les envoie vers les 
prêtres émerveillés par la qualité des confessions. Pendant 54 ans, Marie ap-
paraîtra à Benoîte pour la soutenir dans son apostolat. Elle traversera des 
épreuves comme des attaques spirituelles et physiques du démon et pendant 
20 ans, une mise à l’écart par des prêtres de tendance janséniste. Épuisée par 
ces luttes et son dévouement, elle décède« joyeusement » le 28 décembre 
1718, entourée des prêtres du sanctuaire.      Catherine Vieu 

Je me réjouis de  
cette nouvelle  

équipe qui s’enga-
ge au service de la 

Fraternité. 
Avec elle,  

je souhaite à tous  
une année 2023, 
heureuse, pleine 

d’espérance  

  dans le Christ. 
C’est avec une grande  
reconnaissance que je  

remercie l’ancienne équipe 
qui s’est donnée pendant  
ces trois dernières années 
pour que notre Fraternité 

continue de grandir. 
Que le Seigneur nous  

bénisse et nous garde. 
 

Françoise 
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A la suite d’un divorce 
très compliqué en 
2017, j'ai perdu tout 
contact avec ma famil-
le et mes amis. J'ai dû 
me reconstruire seul, 
matérie l lement et  
financièrement. Hélas, 
dans cette reconstruction, gagné par 
la solitude, la rancune et le dégoût 
de tout ce que j'avais enduré, j'ai 
sombré doucement dans l'alcool, 
sans vraiment m'en rendre compte. 

Cette consommation avait un impact 
dévastateur sur mes finances et  
je me suis vite retrouvé dans une  
situation financière très critique. Les 
dettes et divers retards de paiement 
s'accumulaient et je ne savais pas 
comment y faire face. Au bord du 
gouffre financier, je fus donc orienté 
par une assistance sociale auprès du 
Secours Catholique. J'y ai obtenu 
une aide financière, mais surtout une 
écoute. 

J’étais bien éloigné du Seigneur 

A cette époque, j’étais bien éloigné 
du Seigneur et mon seul ami était 
mon Whisky-Coca. Je décidais tout 
de même de me rendre un dimanche 
à la messe afin de rendre grâce au 
Seigneur pour l'aide qu'il m'avait ap-
porté. Est-ce un signe de sa part ?  
Je le pense. Ma foi était en train de 
renaitre doucement. Lors de cette 
célébration, je retrouvais le curé de 

la paroisse que j'avais 
connu il y a plus de vingt 
ans. 

Mais surtout, j'avais été 
accueilli chaleureusement 
par les paroissiens et les 
bénévoles du Secours  
Catholique. Ma consom-

mation d'alcool était toujours très pré-
sente, mais j'avais poussé la bonne 
porte.  

Sur ma route 

Sur ma route, j’ai rencontré Yvette 
Mabille, responsable de la fraternité 
Saint Jean Baptiste qui vient en aide 
aux malades de l’alcool et d’autres  
addictions. Je rencontrais aussi des 
bénévoles du Secours Catholique qui 
m’entouraient de leur soutien et m’en-
courageaient dans ma démarche. 

Et à ce jour, cela fait trois ans que  
je suis abstinent. J’ai participé à plu-
sieurs week-ends de l’Esperance, mais 
aussi au séjour collectif de vacances, 
aux dimanches des partages et autres 
manifestations organisées par le  
Secours Catholique. Que de belles 
rencontres et de bons moments ! Je 
rends grâce au Seigneur d’avoir mis 
sur mon chemin les bénévoles du Se-
cours Catholique. D’ailleurs, depuis 
septembre dernier, je suis devenu à 
mon tour bénévole au Secours Catho-
lique. Si vous-même avez un peu de 
temps, je vous invite à nous rejoindre. 

       Gilles 

Du whisky coca au Seigneur  

Gilles et Yvette témoignent à deux voix 

« Cela fait trois ans que je suis abstinent »  
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Gilles venait régulièrement à la messe.  
Un dimanche où nous organisions un  
repas du « Dimanche de partages », nous 
l'invitons. Notre évêque et le curé de la 
paroisse étaient présents, mais aussi une 
soixantaine de participants.  

Après un moment festif, je fais un témoi-
gnage. Je présente la Fraternité Saint 
Jean-Baptiste et les raisons qui font que 
je l'avais rejointe. Au terme de ce témoi-
gnage, beaucoup de personnes osent me 
poser des questions.  

Gilles vient vers moi et il m'explique sa 
consommation d'alcool qui, selon lui, est 
raisonnable. Je lui réponds que, pour moi, 
c'était beaucoup trop. Ensuite, nous nous 
voyons régulièrement… Et Gilles me disait  
" Tu sais, Yvette, je gère..." 

Mais deux années plus tard, à l'occasion 
d'un verre de l'amitié à la paroisse,  
il me dit « Tu sais, Yvette, demain  
j'arrête de boire. Tu peux me donner la  
prière de la fraternité Saint Jean-Baptiste, 
elle va m'aider. » 

Les jours passent, toujours sans alcool pour 
Gilles. Il est abstinent depuis trois ans et il a 
rejoint les membres de la Fraternité Saint 
Jean-Baptiste du Havre. À présent, il en est  
le secrétaire adjoint . 

Dans sa paroisse le curé a donné à Gilles 
des responsabilités. 

Bravo Gilles ! Que Notre Seigneur et Saint 
Jean-Baptiste veillent sur toi. 

       Yvette  

« Tu sais, Yvette, demain j'arrête ! » 

Yvette à la messe télévisée de 10h sur 

EN VUE DES INSCRIPTIONS AU PÈLERINAGE ET À l’ASSEMBLEE GENERALE  

à Notre Dame du Laus (Hautes-Alpes) Vendredi 23 juin soir au Lundi 26 juin 2023 midi  

Cochez dans le feuillet joint votre choix et renvoyez avant le 15 février 2023  

pour que nous puissions évaluer les réservations . Nous devons verser des arrhes à cette date.  

Les tarifs de l’hébergement pension complète varient selon le type de chambre  

Chambre standard (avec seulement lavabo) 1 lit 52€/jour - 2 lits ou plus 47€/jour   

Chambre confort (avec sanitaires) 1 lit 66€/jour - 2 lits ou plus 56€ /jour   

 Séjour 3 jours pension complète  chambre standard 2 lits ou plus  = 143,10 €  

 Séjour 3 jours pension complète  chambre standard 1 lit    = 158,10 €  

 Séjour 3 jours pension complète  chambre confort 2 lits ou plus   = 170,10 €  

 Séjour 3 jours pension complète  chambre confort 1 lit    = 200,10 €  

La taxe de séjour est intégrée (+2,10 pour 3 jours). Règlement possible en plusieurs fois . 
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Cotisation 2023 : 15 €  
Pensez à remettre à votre responsable diocésain le 
montant de votre cotisation 2023 et de votre abonne-
ment. Sinon adressez-le à Françoise Desmur (contact 
en page 1) 

Bulletin trimestriel  ISSN 1154-475 
Abonnement 2023, 1 an : 11,50 € pour l’envoi postal  
ou 5 € pour l’envoi par mail. Le numéro : 2,90 €   
Abonnement de solidarité : 20€ 
Réalisé par M.-E.. Lafaille avec les membres du bureau et 
de la Fraternité  

 22 Jean-Yves BRICON  
as.frat22stjbaptiste@gmail.com  
Tél. 06 81 98 42 96  
 29 JEAN-BAPTISTE STÉPHAN  
jeanbaptiste.stephan@wanadoo.fr  
Tél. 02 98 91 56 19 
1 rue du Stade  29710 Landudec  
 31 CHRISTIANE BLANC  
zidanette.blanc19@orange.fr   
Tél. 06 15 61 48 35 
 35 MARCEL YARDIN 
marcel.yardin@wanadoo.fr   
Tél. 02 99 80 05 58 
15 rue des Sports  35120 Épiniac 
 36 CONTACT EN ATTENTE  
 37 CONTACT EN ATTENTE  
 56 MAÏTÉ LASBLEIZ   
Tél. 02 97 65 56 33 
29, rue des Caprelles  56260 Larmor-Plage  
 57 JEAN-MARIE BIVERT  
bivertjeanmarie@gmail.com  
Tél. 03 55 00 00 17  - 07 81 74 76 24 
78 rue de Pont-à-Mousson 57950 Montigny-lès-Metz 
 59 BRUNO COLLET  
b.collet727@laposte.net  
Tél. 06 21 33 80 72,  
10A, rue René Mirland  59300 Valenciennes  
 64 MICHÈLE LAFARGUE 
14 Avenue Pasteur 64200 Biarritz 
michele.gassianlafargue@orange.fr 
Tél. 06 71 22 66 36 / 05 59 24 76 55. 
 75 MARIE-ELISABETH LAFAILLE 
marielisabeth.lafaille@yahoo.com  
Tél. 06 86 80 16 18  
 76 YVETTE MABILLE,  
18 rue de Soquence 76600 Le Havre 
Tél. 06 61 71 94 38  
yvette.mabille@laposte.net  
 94 JEAN-PIERRE DORCHÈNE  
jeanpierredorchene@gmail.com  
Tél. 06 81 42 94 07 

Responsables des fraternités 
 diocésaines 

PSAUME 33 

Un pauvre crie ; 

le Seigneur entend. 

Je bénirai le Seigneur  

en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai  

dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent  

et soient en fête ! 
 

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ;  

le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend  

ceux qui l’appellent : 

de toutes leurs angoisses,  

il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 

il sauve l’esprit abattu. 
 

Le Seigneur rachètera  

ses serviteurs : 

pas de châtiment  

pour qui trouve en lui son refuge. 
 

Qui regarde vers lui  

resplendira 


