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La lettre de l’aumônier
Dieu aidant, se libérer de l’alcool
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Au retour de Paray-le-Monial
témoignage de Marcel
Nevers, le circuit de Magny-Cours l’abbaye de Sept
Fons, et nous sommes arrivés à Paray-Le-Monial un
peu avant 17h00 heure prévue pour le
rassemblement.

Les témoignages font du bien. Celui-ci en
particulier est plein d’espérance. Marcel
nous le livre comme un cadeau:
« Avec la Fraternité saint Jean Baptiste en
pèlerinage à Paray-le-Monial. Cité du Coeur de
Jésus. Les 6, 7 et 8 octobre 2017
Sur l’invitation de notre curé le Père Christian Le
Meur, j’ai eu le plaisir d’eﬀectuer ce pèlerinage
dans le cadre de l’année jubilaire Saint Claude en
souvenir de Saint-Claude La Colombière, Jésuite
(1641-1682) qui se consacra, avec Saint Marguerite
Marie, à faire connaître le Coeur de Jésus qui a
tant aimé les hommes.
Donc ce vendredi 6 octobre nous sommes parti de
bon matin de Mamers avec la « Ferrari Rouge »
du Père Christian guidé par notre ami GPS. Après
avoir d’abord mis le cap à l’Est nous avons roulé
plein Sud après Orléans sur la rive droite de la
Loire pour atteindre Belleville sur Loire à
proximité de la centrale nucléaire EDF dont l’un
des réacteurs est à l’arrêt depuis cet été .
Ensuite nous avons continué notre chemin via
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C’est alors que j’ai fais la connaissance du
mouvement d’Eglise La Fraternité Saint-JeanBaptiste dont la vocation est d’aider les personnes
souﬀrant des addictions : alcool, drogues ou autres
dépendances.
Cette fraternité est constituée en association à
structure fédérale et travaille en lien avec la
pastorale de la santé dans les diocèses et au plan
national.
Je ne savais pas que j’avais l’honneur d’accompagner
l’aumônier National qui a été très actif durant ce
pèlerinage. L’un des temps forts de notre pèlerinage
a été le samedi après-midi, le chapelet en ville où à
chaque dizaine nous nous sommes arrêtés devant
l’un des lieux où ont vécu sainte-Marguerite-Marie
et saint-Claude de la Colombière. Et puis il y a eu
les louanges, les instructions, les messes. Celle du
samedi à la chapelle des apparitions où avait lieu un
mariage religieux d’un couple de Suisse puis le
dimanche la Confirmation à la basilique. Nous
sommes toujours restés dans le périmètre du
sanctuaire et avons entre autre observé qu’il y avait
beaucoup de pèlerins, de lieux d’accueil et des
places où stationner gratuitement.
Certains ont fait remarquer que c’était aussi bien
qu’à Lourdes mais que par contre nous étions très
proche du Coeur de Jésus ne serait-ce qu’aux lieux
où avait lieu l’adoration permanente.
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Nous nous sommes quittés après le repas de
« midi » avec l’espoir de nous retrouver lors
d’un pèlerinage sur les pas de sainte-Thérèse dans
la région d’Alençon en avril 2018.
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habiter dans cette Bretagne qui l’avait adoptée et
où elle repose - au pays de saint-Theleau
Marcel Lucas

A ce sujet le père Christian nous informera en
temps voulu puisque nous serons certainement
appelés à y participer, ne serait-ce que pour guider
les participants venant des quatre coins de la
France.
Pour le retour, guidés par Jacques, membre de la
Fraternité et ami du Père Christian nous avons
traversé le Berry, visité Bourges, longé Orléans par
un tronçon d’autoroute et regagné Mamers où
nous sommes arrivés vers 22h00.

Prière
Mon Dieu
Je suis si persuadé que tu veilles sur
ceux qui espèrent en Toi et qu’on ne
peut manquer de rien quand on attend
de Toi toute chose,
Que j’ai résolu de vivre désormais
sans aucun souci et de me décharger
sur Toi, de toutes mes inquiétudes.
Père Claude La Colombière
(1641-1682)

N’oubliez pas

Le lendemain à la messe du marché nous avons
retrouvé Jacques et nous nous sommes promis de
nous retrouver au pays des Vieilles Charrues d’où
je suis parti il y a cinquante trois ans pour la
Normandie où j’ai été aﬀecté : subdivision de
Bellème avec résidence à Pervenchère, à compter
du 1er juillet 1964. C’était ma terre promise si l’on
se réfère à la Bible. J’y suis encore mais pour
combien de temps car Monique aurait bien voulu

Le pape François souhaite à l’occasion de cette

première journée mondiale des pauvres que
les communautés chrétiennes, « au cours de la
semaine qui précède la Journée mondiale des
pauvres », œuvrent « pour créer de nombreux

moments de rencontre et d’amitié, de solidarité
et d’aide concrète ». Il espère également que cette
journée « devienne un appel fort à notre conscience
de croyants pour que nous soyons plus convaincus
que partager avec les pauvres nous permet de
comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus
profonde ». « Les pauvres ne sont pas un
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problème : ils sont une ressource où il faut puiser
pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile2»

