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Avançons dans la confiance !
Nous voici au seuil des vacances d’été. Temps de repos pour
certains, temps « ordinaire » pour d’autres, temps de grâce pour
tous. Comme chaque année, le pèlerinage à Querrien sera un
moment fort de partage et de prière (voir page 7).
Ce printemps, plusieurs membres de la « jeune » fraternité de
Valenciennes ont eu l’occasion de participer à des événements
ecclésiaux qui les ont dynamisés :
- le dimanche 8 avril, l’animation de l’Heure mariale de la paroisse
de Notre-Dame du Saint Cordon, avec la Pastorale de la Santé, et
le témoignage de Xavier ;
- le samedi 5 mai, le pèlerinage à Laon avec des membres de la
fraternité d’Ile-de-France et le groupe de prière Cléophas animé
par le frère dominicain Gilles Berceville (voir page 3),
Face à des situations de détresse, ensemble, en Eglise, avançons
dans la confiance, à l’invitation du Pape François : « Il est vrai
que cette confiance en l’invisible peut nous donner le vertige :
c’est comme se plonger dans une mer où nous ne savons pas
ce que nous allons rencontrer. Moi-même, j’en ai fait l’expérience
plusieurs fois. Toutefois, il n’y a pas de plus grande liberté que de
se laisser guider par l’Esprit, en renonçant à vouloir tout calculer
et tout contrôler, et de permettre à l’Esprit de nous éclairer… et de
nous conduire où Il veut… On appelle cela être mystiquement
féconds ! » (La Joie de l’Evangile, n°280).
Sœur Marie-Yvonne
Fraternité de Valenciennes

« SUR LES PAS DE LA FAMILLE MARTIN »
Parcours de vies qui s’entrelacent dans
l’amour familial, la confiance, la générosité
et la prière.
Première étape : Alençon !

Les 13, 14 et 15 avril
2018, venus de presque
tous les diocèses où
la Fraternité saint Jean
Baptiste est présente,
nous nous sommes retrouvés en Assemblée générale
dans le pays de Mamers
(Sarthe), répondant
à l’invitation du Père
Christian Le Meur, désireux
de nous faire découvrir
les réalités de sa vaste
paroisse rurale aux
53 clochers.
La proximité de l’Orne et
de la ville d’Alençon nous
a permis de placer
ce temps fort sous la
protection des saints Zélie
et Louis Martin et de la
« petite Thérèse ».
Merci au Père Christian
de ce beau rendez-vous !

En compagnie de Guy Fournier,
diacre très investi dans le sanctuaire d’Alençon et fin connaisseur de la famille Martin, nous
sommes partis sur les pas de celle
-ci et des lieux où Thérèse de
Lisieux a vécu sa petite enfance.
D’abord la
maison natale, où sœur
Anastasia nous a fait
revivre avec un humour
certain la vie de famille
des Martin ; un beau film
Dans la chapelle
documentaire tout en
sobriété où étaient lues des lettres de Zélie, pleines de sensibilité, à ses enfants et son mari.
Puis nous avons cheminé dans les rues que parcouraient Louis et Zélie : le pont où ils se sont
rencontrés, les lieux où ils ont travaillé, lui comme horloger et elle, dans le travail de la dentelle.
Nous nous sommes recueillis dans
l’église où ils se sont mariés et où
Thérèse a été baptisée.
Au pavillon, cette tour paisible tant
aimée de Louis, nous avons emprunté
l’escalier en colimaçon, imaginant
ses filles s’amuser.
Le samedi, halte à Sémallé, à quelques kilomètres d’Alençon.
Découverte de l’humble maison où
Thérèse a passé plus d’une année
auprès de sa nourrice et a fait ses
premiers pas…
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Avant cette visite, la conférence de Guy Fournier, basée
sur les lettres de Zélie, était
particulièrement vivante.

d’agriculteur, malade alcoolique.
Ces partages nous ont fait prendre
une nouvelle fois conscience des
souffrances de celui qui est malade,
mais aussi de celles de ses proches.

2e étape : le village de
Neufchâtel-en-Saosnois. Logés
dans la maison des sœurs de l’Enfant
Jésus, nous y avons été accueillis avec
chaleur. Les sœurs nous ont parlé des
fondations de leur communauté. Lors
de la messe du samedi soir, célébrée
par le père Christian, nous avons admiré l’église du village et sa splendide
charpente, si bien restaurées.

Quelles réponses apporter ? Ecoute,
partage, confiance, patience et prière,
sont des préalables résumant ce que
veut vivre notre Fraternité au travers
de ses équipes.
3e étape : Mamers. Ce dimanche
matin, nous avons gagné cette
jolie ville, nous émerveillant encore de la beauté des paysages du
pays de Saosnois.
Le père Christian nous a accueillis
dans son
presbytère
pour l’assemblée générale.
Puis nous
Dormition de la Vierge avons partagé
la messe
paroissiale dans la belle église Notre
Dame attenante au presbytère.
La célébration était présidée par le
père Paul-Antoine Drouin, vicaire général. Il nous a fait la joie de venir
ensuite partager le délicieux couscous
préparé par Viviane avec l’aide de
Marie-Claude. Temps d’amitié, de fête
et de partage entre nous.

Samedi matin, dans
la salle polyvalente
communale, le maire
Michel Gourdel,
nous a présenté sa
région. Puis il a exprimé ses préoccupations en tant qu’élu, mais aussi en
tant que père de famille, quant aux
risques des nouvelles technologies de
l'information et de la communication,
en particulier chez les jeunes qui naviguent parfois sans garde-fous sur les
réseaux sociaux : nouvelles addictions
qui, elles aussi, mettent en danger. Il
nous a dit être très attentif dans cette
zone rurale aux difficultés familiales
liées aux autres addictions, l’alcool en
particulier. En tant que maire, il peut
être amené à jouer un rôle de médiateur au sein des familles en difficulté. Chacun ensuite a repris la route pour
rejoindre les quatre coins de France.
D’autres témoignages de terrain ont
émaillé la matinée, celui de Viviane, Merci à tous de leur bel accueil et
de ce temps priant et fraternel.
professionnelle du social, investie
dans la relation d’aide en direction
Dans le prochain bulletin, nous présenterons le rapport
des jeunes et celui d’une épouse
moral et certaines des interventions.
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UNE NOUVELLE FRATERNITÉ EN PAYS BIGOUDEN
Au cours de l’assemblée générale, Jean-Baptiste nous a partagé sa joie
de la naissance d’une nouvelle fraternité à Pont l’Abbé. Ecoutons-le.

D

Fraternité saint Jean Baptiste. Elle me
raconte toute sa souffrance de mère
et mamie et veut me rencontrer pour
parler et connaître la fraternité.
Pour ce premier entretien, le samedi
matin 24 février, une petite pièce est
trouvée dans la maison paroissiale de
Pont-l’Abbé. Un deuxième entretien
se déroule le jeudi suivant 1er mars.
Ensemble, nous convenons du jeudi
15 mars à 9h45 pour la première
réunion mensuelle sur Pont-l’Abbé,
huit personnes sont présentes pour
l’ouverture de la nouvelle fraternité.
Ensemble, nous décidons que
notre réunion mensuelle aura lieu
le deuxième jeudi du mois à 9h45,
juste après la messe de 9h00.
Transmettre la bonne nouvelle
Il nous faut maintenant faire parvenir
à tous les clochers du doyenné de
Pont-l’Abbé le lieu et l’heure de nos
rencontres mensuelles pour élargir la
mission de la Fraternité et venir en
aide aux personnes désireuses de
parler, de prier le Dieu Vivant et Vrai
pour les personnes souffrant des
addictions. Portons dans notre prière
la fraternité Saint Jean-Baptiste pour
que naisse dans chaque doyenné une
nouvelle fraternité.

epuis trois ans environ, le
Seigneur a mis dans mon cœur
le désir que s’ouvre une fraternité sur
le secteur de Pont-l’Abbé (Finistère).
Alors, comment faire ? Quel jour ?
Quelle heure ? Quel lieu exactement ?
Voila beaucoup de questions que je
me suis posé.
C’est quand tu veux, Seigneur !
Le 13 juin 2017, réunis en bureau
pour préparer notre prochaine journée diocésaine, nous retenons la date
du 19 novembre, qui est également la
journée mondiale des pauvres. Il nous
restait à trouver une paroisse.
Une occasion se présente…
Après avoir contacté le curé-doyen de
Pont-l’Abbé, la paroisse ‘Notre-Dame
des Carmes de Pont-l’Abbé est choisie. Thème de la journée : « Heureux
les pauvres de cœur, car le Royaume
des Cieux est à eux. » Mt 5, 3
Mais après cette belle journée en
fraternité, je n’ai aucun retour, aucun
contact, moi qui pensais que cette
journée serait l’occasion d’ouvrir la
porte d’une nouvelle fraternité.
C’est la bonne occasion…
Trois mois plus tard, je reçois un
appel de Marie1 du doyenné de Pontl’Abbé. Elle m’est envoyée par
le recteur de la cathédrale de
Quimper, qui visiblement connaît la

1
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Jean-Baptiste Stéphan
Nom d’emprunt

A lA croisée des chemins entre frAternités
notre PelerinAGe A lAon.
Sr M.- Yvonne
Empêchée par les grèves de train de venir
à l’Assemblée générale, la fraternité de
Valenciennes a pu retrouver celle d’Ile-deFrance à Laon (Aisne) : le groupe de prière
parisien Cléophas nous ayant accueillis
pour partager sa journée d’échange et
de prière. Il fait beau ce 5 mai 2018 dans
le cœur de chacun des participants, en
harmonie avec le soleil printanier. Joie !
De retour à la salle paroissiale, nous partageons notre lecture du texte de l’Evangile de
saint Jean, éclairés par les commentaires du
frère Gilles : « Jésus nous demande de
former une communauté unie qui témoigne
de son amour ». Le moment est arrivé de
nous séparer, riches de cette belle expérience.

Les plus courageux et/ou les plus sportifs
arrivent de Paris en gare de Laon vers 9 h et
entreprennent la montée de trois kilomètres
vers la ville haute, dont la cathédrale domine
la plaine, en méditant le texte proposé pour la
journée : « Vous êtes mes amis » Jn 15, 9-17.
D’autres, arrivés au train suivant, empruntent
le bus. Les Valenciennois les rejoignent vers
11h sur le parvis de l’église saint Martin. Joie
de faire connaissance ou de se retrouver. Un
guide local, bénévole, nous aide à découvrir
les trésors d’architecture du monument.
Nous nous rassemblons bientôt pour l’Eucharistie célébrée par le frère Gilles Berceville,
dominicain, accompagnateur du groupe Cléophas et qui anime le pèlerinage. Il nous partage ensuite l’importance du culte des reliques,
en lien avec l’Incarnation du Verbe. Nous
prions devant quelques-uns des nombreux
reliquaires, dont celui de saint Martin.
Après le pique-nique, notre guide nous emmène sur le parvis de la magnifique cathédrale Notre Dame de style ogival : il nous conte
la légende du « bœuf blanc », signe de paix,
dont la mémoire est inscrite dans la pierre.
A l’intérieur, nous nous laissons saisir par la
beauté de l’ensemble et les nombreux trésors
de sculpture et peinture.
Vient le temps de la prière silencieuse devant
l’Icône de la Sainte Face, conservée depuis le
XIIIème siècle.
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Au revoir Louis, merci pour tout !
Cela prouve la confiance
que j’avais en vous deux, et en vous,
avec vos paroles rassurantes. Je ne
pouvais que le faire, et le déclic a
été : « Je ne dois plus prendre ma
bière », je n’ai plus le droit. HeureuMon plus fort souvenir a été quand sement quand même, j’avais du souMarie-Claude et vous, vous avez pu tien derrière. Au revoir Louis,
merci pour tout !
Juliette
me faire parler à Radio Notre-Dame.
Louis, que c’est difficile de penser
que vous n’êtes plus ! Mais sans aucun doute vous étiez attendu par
Dieu, et de là-haut, vous veillez sur
nous, sur votre Fraternité dont vous
étiez le grand frère.

En apprenant le départ de Louis Gallard pour la Patrie des
cieux (comme le disait la Petite Thérèse), j’ai pensé à MarieClaude, son épouse bien aimée, si active, si attentionnée.
Une prière d’action de grâce est montée à mes lèvres :
Merci Seigneur pour la vie bien remplie de ton serviteur !
A notre première rencontre, je fus impressionnée, intimidée
par cet homme distingué et si cultivé. J’ai dit en toute
simplicité ce que je ressentais. Très vite, il m’a mise à l’aise
comme il savait si bien le faire.
Ce grand intellectuel n’était pas écrasant, il savait être
accessible à chacun. J’appréciais sa grande délicatesse et son
sens de l’écoute (et aussi de l’humour !). Il a beaucoup apporté
à notre Fraternité. C’était un grand théologien.
Marie-Claude a été notre Présidente pendant des années.
Humblement, il l’aidait dans sa tâche. Leur couple, leur
amour, leur entente, a été un exemple pour nous tous.
Merci Seigneur pour ton humble serviteur qui, je le pense,
a une place de choix à tes côtés.
Mes pensées vont aussi à Marie-Claude, sa fidèle compagne.
Je suis fière d’avoir connu un tel homme !
Colette Chapelle
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PÈLERINAGE À QUERRIEN
14 JUILLET 2018
SANCTUAIRE NOTRE DAME
DE TOUTE AIDE
HAMEAU DE QUERRIEN
LA PRENESSAYE 22210
Ce soir-là, Marie-Claude
et toi, Louis, vous êtes venus
partager la table familiale.
Marie-Claude a livré un
témoignage fort,
tout en simplicité et vérité.
Et toi, Louis, tu écoutais comme tu savais si bien le faire...
Ta présence respirait une
amitié pleine de respect et
de discrétion. Ni jugement,
ni parole inutile, ni conseils
à l’emporte-pièce.
Tu étais là, tel que tu étais,
en ami, en frère, toi qui, chez
nous, retrouvais sur ta route
un ami, un frère.
Du chemin a ensuite été
possible.
Merci Louis, merci MarieClaude pour ce pain et ce sel
partagés généreusement
sur votre route !
Elisabeth
LE TEMPS DE LIRE
Un univers alcoolique
La pression publicitaire
du quotidien

Organisé par la Fraternité Saint Jean Baptiste
et ouvert à tous
« Me voici, envoie-moi »
Isaïe 6,8
Pour la guérison des victimes des addictions :
alcool, drogue et autres dépendances
9h30 : Prière dans la chapelle
9h45 : Départ de la marche
12h00 : Adoration à la chapelle
12h30 : Pique-nique tiré du sac
13h30 : Témoignages
14h45 : Invitation à vivre les sacrements
15h00 : Confessions, chapelet et
 prière des frères, message de Querrien,
atelier Alcool et atelier Drogue
16h30 : Messe solennelle
présidée par Mgr Laurent Dognin,
évêque de Quimper et Léon
Contact : 06 31 49 67 95 ou 07 50 52 64 87
www.fraternitesaintjeanbaptiste.org

L’alcoolisme féminin : un
fléau sans modération

Libération 8 mai 2018
ANPAA Association nationale Les femmes boivent trop et de
de Prévention en alcoologie et plus en plus. Une universitaire
spécialiste du marketing et des
addictologie
Décryptage N°32 / 24 mai 2018 lobbys de l’alcool et du tabac
analyse le manque de volonté
http://www.anpaa.asso.fr/images/
media/TELECHAR-2018/d-32-28-05- politique.
2018-Un-univers-alcoolique.pdf
Taper le titre de l’article sur
www.liberation.fr/
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La joie et
l'allégresse :
Exhortation
apostolique
Ed. Bayard, Le Cerf,
Mame, 3,50 €

Cinq chapitres courts et lumineux.
Le Pape propose un vrai chemin
de conversion tout en restant très
proche des réalités de nos vies.

PRIÈRE

Responsables des fraternités
diocésaines

FRATERNITÉ

Seigneur Jésus,

 22 FRANÇOISE DESMUR (PROVISOIREMENT)
coordonnées : voir page 1.

Toi qui es le Bon Berger,

 29 JEAN-BAPTISTE STÉPHAN
jeanbaptiste.stephan@wanadoo.fr Tél. 02 98 91 56 19
1 rue du Stade 29710 Landudec

Tu recherches la brebis égarée.
Tu es venu appeler les malades
et les pécheurs.

 31 CHRISTIANE BLANC
zidanette.blanc19@orange.fr Tél. 06 15 61 48 35

Et nous, malades de l’alcool,
malades de la drogue
ou d’autres addictions,

 35 MARCEL YARDIN
marcel.yardin@wanadoo.fr Tél. 02 99 80 05 58
15 rue des Sports 35120 Épiniac
 36 MARIE-LAURE MILLET
marielaure.milletcave@gmail.com Tél. 02 54 26 58 77

et nous, leurs proches, nous
crions vers Toi !

 37 P. GABRIEL CHAIGNEAU

Tu nous appelles tous
à la conversion.

Tél. 06 15 75 09 85 gabrielchaigneau@orange.fr
66 rue Michelet 37000 Tours

Nous nous décidons à faire
aujourd’hui Ta volonté.

 56 MAÏTÉ LASBLEIZ
Tél. 02 97 65 56 33
29, rue des Caprelles 56260 Larmor-Plage

Aide-nous à vivre libres
de toute dépendance
et à témoigner de ton Amour
par notre abstinence,
notre sourire
et une vie heureuse et utile
au service de nos frères.

 57 JEAN-MARIE BIVERT
Tél. 03 55 00 00 17 - 07 81 74 76 24
78 rue de Pont-à-Mousson 57950 Montigny-lès-Metz
 59 SR MARIE YVONNE LE GALL
mylegall1@yahoo.fr Tél. 06 58 09 32 99
 64 MICHÈLE LAFARGUE
14 Avenue Pasteur 64200 Biarritz
michele.gassianlafargue@orange.fr
Tél. 06 71 22 66 36 / 05 59 24 76 55.

Vierge Marie,
mère du Sauveur,
saint Jean-Baptiste,

 75 MARIE-ELISABETH LAFAILLE
marielisabeth.lafaille@yahoo.com Tél. 06 86 80 16 18
 76 MARIE-THÉRÈSE CAMIER,
41 rue Raymond Guénot 76600 Le Havre
—tél:02 76 32 85 49
camier.mariethe@gmail.com
 94 JEAN-PIERRE DORCHÈNE
jeanpierre.dorchene@free.fr Tél 06 81 42 94 07

priez pour nous.
Merci Seigneur Jésus
de répondre à notre prière.
(en gras) modifications approuvées en AG 2018

www.fraternitesaintjeanbaptiste.org
Cotisation 2018 à l’association : 15 €
Pensez à donner le montant de votre cotisation 2018 et
de votre abonnement de préférence à votre responsable
diocésain sinon envoyez-le à la trésorière nationale,
Marie-Laure Millet, 18, Chézeauneuf, 36320 Villedieusur-Indre Courriel : marielaure.milletcave@gmail.com
Tél. 02 54 26 58 77
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