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FRATERNITE SAINT JEAN BAPTISTE
Dieu aidant,
nous libérer de nos addictions :
Alcool, drogues...
www.fraternitesaintjeanbaptiste.org

édito

Nous pouvons voir s'épanouir divers charismes parmi les fidèles laïcs

E

n relisant Christifideles Laici, l’Exhortation apostolique de saint Jean Paul II,
consacrée aux laïcs et datant de 1988, je ne peux pas ne pas faire le rapprochement de ce texte avec l'engagement de la Fraternité auprès des personnes touchées
par une dépendance. En voici un extrait :
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De nos jours également, nous pouvons voir s'épanouir divers charismes parmi les
fidèles laïcs, hommes et femmes. Ils sont donnés à une personne déterminée,
mais ils peuvent être partagés par d'autres, de sorte qu'ils se maintiennent à travers
le temps comme un héritage vivant et précieux, qui engendre une affinité spirituelle
particulière entre de nombreuses personnes. C'est précisément au sujet de l'apostolat
des laïcs que le Concile Vatican II écrit: « Pour l'exercice de cet apostolat, le Saint
Esprit qui sanctifie le peuple de Dieu par les sacrements et le ministère accorde en
outre aux fidèles des dons particuliers (cf. 1 Co 12, 7), "les répartissant à chacun
comme Il l'entend" (cf. 1 Co 12, 11), pour que tous et « chacun selon la grâce reçue,
se mettant au service des autres, soient eux-mêmes de bons intendants de la grâce
multiforme de Dieu" (1 P 4, 10), en vue de l'édification du Corps tout entier dans
la charité (cf. Ep 4, 16) » (« Christifideles laici » de Saint Jean-Paul II).
Les articles de ce bulletin d'avril 2017 nous montrent combien chacun des membres
de notre Fraternité sont parties prenantes de ces charismes en les vivant souvent
sans le savoir.
Après le Carême, qui nous aura permis de « revisiter » notre vie, Pâques nous
rappelle l'amour infini que Dieu a pour chacun de nous : nous donner ce qu'Il a
de plus cher pour nous permettre de vivre dès à présent la Résurrection.
Pour cela, grâce aux charismes reçus, il nous est possible de recevoir, accueillir
ou marcher avec les frères et soeurs que le Seigneur met sur notre route.
Plus nous acceptons de donner nos richesses, plus nous acceptons de recevoir
celles des autres, plus nous ferons de notre Fraternité une banque d'amour et
plus notre Eglise en sera bénéficiaire.

marielisabeth.lafaille@yahoo.com

Aumônier national
Père Christian Le Meur
70 bis rue du 118eme R.I.
72600 Mamers
06 88 38 22 38
clm1964@orange.fr

Jean-Claude Speckens, diacre
Aumônier diocésain
fraternité du Havre
Jean-Loup Nancy
jeanloupnancy@gmail.com
06 08 88 74 74

Prêtres et diacres
accompagnateurs
- Père Gabriel Chaigneau
37000 Tours (voir p. 12)
- Père Michel Longuemare (56)
02 07 28 11 67 et 06 31 03 14 66

- Jean-Marie Quetier (35)
- Jean-Claude Speckens (36)

FRATERNITE SAINT JEAN BAPTISTE
« Choisis la vie ! »
« Heureux ceux qui marchent dans la Loi du Seigneur ! »
Assemblée Générale 28-29-30 avril 2017
 A partir de 12 h chez les Lazaristes 95 rue de Sèvres 75006 Paris [Métro Duroc ligne 13 ou Vaneau ligne 10]
Vers 17h : arrivée chez les Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre
Prieuré st Benoit – 3 cité du Sacré Cœur-75018 Paris [Métro Abbesses ligne 12 ou Anvers ligne 2 + funiculaire]
Vendredi 28 avril 2017
A partir de 12h

Pèlerinage pour les 400 ans de St Vincent de Paul chez les Lazaristes 95 rue de Sèvres : Accueil au réfectoire - pose des bagages et repas tiré du sac.

14h/16h30

Parcours vincentien avec le père Bertrand Ponsard. Supérieur de la MaisonMère des Lazaristes, il a été chapelain de N-D de la médaille miraculeuse.
Découverte du Musée vincentien et de la chapelle St Vincent de Paul—Eucharistie

A partir de 17h

Accueil et distribution des chambres
au prieuré Saint Benoit (Cité du Sacré Cœur) adresse ci-dessus
Membres du CA : 17h30-Conseil d’administration

19h

Dîner

20h30

Soirée/veillée

Vie du
monastère

18h Vêpres

21h15 Complies
Samedi 29 avril 2017
8h30

Petit déjeuner

9h

Messe de la Fraternité
présidée par père Christian Le Meur, aumônier national
Ouverture de l’AG par la Présidente
Présentation du déroulement de la journée

9h45
10h-10h30

Intervention du père Marc Soyer [voir page 3]
« Choisis la Vie »

11h-12h

Intervention du Docteur Pauline de Vaux, addictologue [voir page 3]
Ce qui fait sens dans nos vies au-delà de nos addictions

12h15

Déjeuner
Témoignages

14h-14h50
14h50-15h15
15h15-17h00

8h Laudes

11h30 Messe de la
communauté

19h
20h30

Pause
Présentation du travail en petits groupes, (Père Christian)
Travail en groupes de partage et de réflexion
Bilan du partage et des réflexions
Synthèse et clôture de la journée
avec l’aumônier national père Christian Le Meur
Diner
Présentation sur Paray-le-Monial et prière

21h15 Complies

8h30

Dimanche 30 avril 2017
Petit déjeuner

8h Laudes

17h-17h45

9h-11h

Assemblée Générale :
Vie des fraternités : accueil des nouveaux responsables
Rapport moral (Françoise Desmur)
Rapport financier (Marie-Laure Millet)
Clôture de l’assemblée (père Christian)

11h-12h

Messe avec la communauté des Bénédictines

12h30

Déjeuner
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18h Vêpres

NOUS VOUS ATTENDONS
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
POUR DES TEMPS FORTS
ET DES RENCONTRES...
VINCENT DE PAUL OU MONSIEUR VINCENT
Qui fut Saint Vincent de Paul ? une
figure incontournable du Renouveau
spirituel au 17ème siècle ?
Pourquoi son message continue-t-il
de nourrir aujourd’hui l’engagement
de nombreux chrétiens auprès des plus
fragiles ? Fin connaisseur de Vincent de
Paul, le Père Bertrand Ponsard nous fera
découvrir le chemin de conversion vécu
par cet homme de Dieu, il y a 400 ans.
PAULINE DE VAUX
Thème de son intervention :
Ce qui fait sens dans nos vies
au-delà de nos addictions.
Depuis sa conversion au Christ à l’âge de
34 ans, cette addictologue et psychiatre
n’a de cesse de chercher avec ses patients
ce qui fait sens dans leur vie : ce qui, audelà des dépendances, demeure profondément libre en eux.
« Je tâche de leur faire discerner ce qui
compte profondément pour eux et ce qui
pourrait nourrir le sens de leur existence.
Avoir un goût d’éternité. »
Extrait de l’interview par Anne-Laure Filhol
pour le journal La Vie.

PÈRE MARC SOYER
Spiritain, son histoire personnelle le
rend proche de la Fraternité saint Jean
Baptiste. Il nous dira comment
« Choisir la vie » a pris sens pour lui.
L’hébergement pour l’Assemblée générale a lieu
au prieuré Saint Benoît à Paris (adresse p. 2).
Il est accessible aux personnes en fauteuil
(prévenir vite pour une chambre adaptée).
Coût pension complète : 45€ par jour ou 50€
(chambre individuelle) + 4€ salle réunion
Total : 94€ ou 104€ (draps fournis)
Repas pris sans hébergement :
Déjeuner 13€ Dîner : 12€ + salle 2€/jour
Inscription avant le 14 avril 2017 à :
Marie-Françoise DECOUX
2 rue Jules Guesde 92120 Montrouge
decouxmf@free.fr

FRATERNITÉ DE VALENCIENNES/SAINT SAULVE
« S'ouvrir à ceux qui nous entourent. »
A la demande du curé de la paroisse, nous avons
présenté la Fraternité à la messe du dimanche de la
santé, ce 12 février. Bernadette, alcoologue,
qui a rejoint notre groupe, a pris la parole.
Sœur Marie Yvonne
Aujourd’hui, nous prions pour et avec les
malades. Et je voudrais spécialement
évoquer des maladies qui sont à l’origine de
grandes souffrances : les addictions, addiction à l’alcool, à d’autres drogues, mais
aussi addictions sans produit, sources de
ravages, tout aussi, voire plus, grands que
sont par exemple les addictions au jeu.
Le tabou, la souffrance et la honte sont le
lot des personnes malades d’addictions,
mais aussi de ceux et celles qui leur sont
proches.
Et là où il y a souffrance, le Seigneur nous
demande d’être une présence, et à travers
nous Sa Présence…
A côté – je dis bien à côté et non à la place des soins hospitaliers et des associations
d’entraide des malades, une Fraternité de
prière et de partage existe en France depuis
plus de 40 ans : la Fraternité Saint Jean
Baptiste.
Dans la discrétion absolue et le respect du
cheminement de chacun, humblement, elle
propose un accompagnement, une écoute et
un soutien spirituel chrétien aux personnes
malades et à leurs proches.
A Valenciennes, elle est née au mois de
décembre 2016, et correspond bien aux souhaits de proximité demandée à la fois par le
synode provincial et par le pape François.
Nous nous réunissons une fois par mois, à la
Maison paroissiale. Toutes les personnes qui
souhaitent nous rejoindre sont les bienvenues. Vous pourrez trouver des tracts et des
renseignements à la sortie de la messe.
Bernadette

3

FRATERNITÉ DES CÔTES D’ARMOR
Bonjour Glenn, Je suis très fière de votre
équipe à Dinan et de ta persévérance. Ce
serait super si vous pouviez raconter votre
action réalisée à Dinan avec la paroisse,
pour le goûter de Noël des personnes de la
rue. Elle s’inscrit exactement dans les propositions d'action d'année de la Fraternité :
« S'ouvrir à ceux qui nous entourent. »
Que le Seigneur t'apporte paix et joie ainsi
qu'à tes proches et à toute ton équipe !

Isabelle Collet raconte comment sa paroisse de
Dinan a su « élargir sa tente » aux gens de la rue.

Françoise Desmur,
présidente de la Fraternité Saint Jean Baptiste

Lancé l'année dernière, le goûter de Noël pour nos
frères de la rue a eu lieu le 23 décembre 2016.
Merci Françoise, je t’envoie les
Les paroissiens avaient été sollicités pour apporter
photos du goûter. On a fait les
des desserts.
préparatifs le matin. Il y avait
La Pastorale des jeunes a sollicité la fraternité
même des chansons de Noël
Saint Jean Baptiste pour se joindre au projet.
chantées par une équipe de
Glenn, l'un de ses membres, avait déjà quelques
conteuses. Puis on a fraternelle- contacts avec les sans abri qui savent qu'ils peuvent
ment échangé autour du goûter. passer chez lui.
La semaine avant le jour j, déjà quelques invitations
Eh oui, mon équipe fraternelle regroupe des
ont été offertes dans la rue : un premier contact
malades, des personnes sans abri, des mendiants, touchant. Il y a toujours une part d'inconnu dans
ce genre d'invitation : qui va venir ou non ? y aura-t-il
d’ex-prisonniers, des personnes droguées et
des jeunes pour suivre le projet ? y aura-t-il assez
alcooliques. Bref les préférés du Seigneur…
de pâtissiers ? aurons-nous des invités ? et s'ils ne
Ce sont les malades qui ont vraiment besoin du vrai venaient pas ?
médecin et je me suis beaucoup inspiré du texte
Eh bien, ce ne serait pas grave ! Les bénévoles
biblique du repas de noces. Les invités ne viennent vivraient entre eux un temps convivial et il y aura
toujours quelqu'un à qui offrir les friandises.
pas…, chacun pour ses propres raisons. Et Dieu
Cela fait partie des risques de l'accueil informel.
ordonne d’aller chercher tous ceux qu'ils trouveront :
Si l'on envisageait nos projets de cette façon,
les boiteux, les aveugles, les miséreux.
on prendrait plus de risques.
Glenn, groupe de Dinan (22)

LE 23 DÉCEMBRE, UN JOUR DE JOIE !
Un des miracles de Noël, se fait lorsque des gens
qui ne se connaissent pas se rencontrent,
se sourient, se parlent. Parce que Noël apporte
une aura de paix !
Maël, Alan, François et Ronan de la Pastorale des
jeunes ont répondu présents. Le matin, ils sont
venus nettoyer la salle, installer la crèche, décorer
les tables. Glenn nous a rejoints, puis Soizic et sa
fille passant par là sont restées pour aider à l'ensachage des chocolats. Des paroissiens ont apporté
des gâteaux. Les filles sont restées pour les choco4

Marcel : Petit homme, simple comme un bon pain,
il vous gratifie de son sourire et de sa joie d'être là.
Glenn l'accueille chez lui ! Vous pouvez l'apercevoir
parfois sur le banc près de la mairie, en compagnie
de Michaël. Il est venu à la messe de Noël,
et il nous a salués.
Si je me permets d'écrire leur prénom, c'est pour
que vous puissiez les saluer lorsque vous les
croiserez. Appeler quelqu'un par son prénom,
c'est le reconnaître, lui donner vie, c'est le sortir
de l'anonymat de la rue ou de la catégorie dans
laquelle sa situation le met. Et vous verrez qu'ils
vous répondront avec un sourire ! Et c'est bon,
pour eux, pour nous, pour la Mission.
C'est aussi pour que vous priez pour eux.

lats tandis que les garçons sont partis dans la rue,
offrir des invitations.
Les gens ont commencé à arriver petit à petit. Nous
étions une vingtaine autour de la table. La rencontre
a commencé par l'histoire de Noël.
François avait écrit un texte. Au plus profond de
son cœur, il a compris que le Seigneur avait mis
les pauvres en premier ! C'est pourquoi son propos
ouvrait sur la présence des bergers. Il m'avait dit,
« Les bergers, ce sont eux les sans abri, les SDF ».
C'est nous aussi.
Nous avons donc choisi des images que Ronan a
projetées au fur et à mesure de la lecture.
Après ce temps, j'ai expliqué l'intuition de François,
en redisant à tous la place qu'ils avaient pour Dieu
qui est à leur côté.
Puis les jeunes ont servi les aînés avec joie.
Boissons chaudes, jus de fruits, bûches et « gâteauxmaison ». Il y a eu le fameux tour de table pour
se présenter, s'accueillir, se réjouir d'être ensemble.
Nous avons échangé, mais aussi chanté.

LA FRATERNITÉ SAINT JEAN BAPTISTE

Priez aussi pour Céline de la fraternité Saint Jean
Baptiste. Elle cherche du travail.
Ils étaient six de la fraternité à être présents, avec
Jean-Luc Drapeau, le diacre qui les accompagne.
Cela fait près de cinq ans que cette fraternité existe
sur Dinan, grâce au Père Le Meur, à Guy SaintNOS FRÈRES ET SŒURS DES RUES
Jalmes et à Luc Baccialone. Il faut du temps
Félicia et David : Les restes d'espagnol appris au
à un groupe pour s'installer. Combien de paroissiens
lycée ont bien aidé pour dialoguer avec ce couple de savent que ce groupe existe et qu'il se réunit une fois
Roumains. Ils ont vécu en Espagne où David avait
par mois ? Aujourd'hui, Glenn est un référent pour
trouvé du travail. L'entreprise ayant fait faillite, ils sont
le groupe de Dinan.
venus en France. Félicia a toujours l'air un peu triste.
DANS L'ESPRIT DE DIACONIA !
Certains pourraient croire qu'elle veut attirer la pitié
sur elle ; mais non ! Cette femme et son mari ont
Ce 23 décembre, ce qui m'a émue, c'est le
laissé trois enfants en Roumanie pour essayer de
mélange des générations, des situations sociales,
leur préparer une meilleure place ici.
des groupes d'Eglise, des croyants ou non.
Je pense alors que l'exil pour eux peut ressembler
C'est ce décloisonnement : des portes qui
à l'enfer. Ce qu'elle aimerait Félicia, c'est pouvoir
s'ouvrent entre la Pastorale des jeunes,
prendre une douche de temps en temps.
les paroissiens, les gens extérieurs à l'Eglise
Vous pouvez la voir parfois, assise sur le trottoir
et la fraternité Saint Jean Baptiste !
devant la boulangerie de la rue Thiers. David, lui,
Merci aux jeunes qui ont été heureux et à l'aise,
cherche du travail. Ce n'est pas facile lorsque l'on
d'avoir été présents et serviteurs.
ne parle pas français. Ce jour-là, ils sont partis
Merci à la fraternité Saint Jean Baptiste d'avoir
les premiers pour ne pas rater la distribution de
accueilli la proposition et de s'être impliquée dans sa
couvertures de la Croix Rouge.
mise en œuvre.
Michaël : Dans Dinan, il est très reconnaissable
Merci aux pâtissières et pâtissiers, aux petites mains
avec ses écarteurs dans les oreilles et Cheyenne,
de la « chocolaterie ».
sa chienne. La rue, c'est son choix de punk !
La société l'a souvent déçu.
Et merci aux paroissiens venus s'asseoir à la table
pour partager, rencontrer, « envisager » nos frères
Klomis : Avec son accent des pays de l'Est.
qui parfois n'ont plus de prénoms quand on les
Il aimerait travailler, mais c'est loin « Kermené »
dévisage au lieu de les envisager.
quand on n'a pas de voiture et que la santé suit le
poids des ans. Je lui ai dit qu'il faisait peur aux gens
« Je t'ai appelé par ton nom ! »
lorsqu'il parlait fort dans la rue. Cela l'a fait sourire.
Isabelle Collet
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FRATERNITÉ DU FINISTÈRE

Pour notre journée diocésaine du Finistère,
à Quimper, le dimanche 13 novembre, dès 10h30,
nous nous sommes retrouvés dans la chapelle
des sœurs de Kernisy pour la sainte messe de la
communauté religieuse.

Fait étonnant, la fraternité
saint Jean Baptiste s’était
retrouvée le dimanche
13 décembre 2015
lors de la journée de la
Communion Saint Raphaël
A midi, nous étions une trentaine autour de la grande
pour une journée commune
table pour le pique-nique tiré du sac : moment fort
à Kernisy et elle avait fini
apprécié de tous avec des échanges vrais et chaleula journée par l’ouverture
reux, dans une atmosphère familiale.
de la Porte Sainte à la cathédrale de Quimper avec
A 13h15, plusieurs personnes nous ont rejoints
et nous étions plus de quarante à écouter l’enseigne- notre évêque.
ment du père Marc Prigent sur les douze étapes
Plusieurs personnes nous ont rapporté leur joie
de Miséricorde (voir ci-dessous).
d’avoir participé à cette journée diocésaine.
Plusieurs témoignages spontanés sont venus enrichir Rendons gloire à Dieu pour toutes les grâces reçues,
ce temps de partage, notamment ceux de Karine
joie, paix !
et de Thierry.

Jean-Baptiste Stephan

Pour conclure cette journée, nous avons rejoint notre
évêque aux vêpres de 15h30 à la cathédrale de
Quimper pour la clôture de l’année de la Miséricorde
et la fermeture de la Porte Sainte.
DOUZE ÉTAPES DE LA CONVERSION
VERS LA LIBERTÉ ÉVANGÉLIQUE.

En parcourant chacune des 12 étapes
des Alcooliques Anonymes, le père
Marc Prigent propose de les relire
à la lumière de l’Evangile. Il nous trace
ainsi un chemin de miséricorde : douze
étapes de la conversion vers la liberté

2- Nous en sommes venus à croire qu'une
Puissance supérieure à nous-mêmes,
Dieu lui-même en Jésus Sauveur, pourrait
nous rendre la raison et la liberté.

évangélique.

Marc 9, 21 Jésus demanda au père: Combien y
a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son
enfance, répondit-il. 22 Et souvent l'esprit l'a
jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr.
Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre
secours, aie compassion de nous. 23 Jésus lui
dit: Si tu peux ! Tout est possible à celui qui
croit.… Luc 5:31 Ce ne sont pas ceux qui se
portent bien qui ont besoin de médecin, mais
les malades.

Les termes évangéliques insérés dans une étape sont en italique.

1-

Nous avons admis que nous étions
impuissants devant le péché et que nos vies
étaient devenues incontrôlables.
Romains 7:19 Car je ne fais pas le bien que je
veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
Le cœur de l’homme est compliqué et malade !
Qui peut le connaître ? Moi, dit le Seigneur.
(Jér 17,9-10)
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Nous avons décidé de confier nos
volontés et nos vies aux soins de Dieu
tel que Jésus nous Le révèle (par sa Parole
et par l’Eglise).
Psaume 31, 4 Tu me feras sortir du filet qu'ils

Nous Lui avons humblement demandé
de faire disparaître nos déficiences.

Luc 18, 37 On lui dit: C'est Jésus de Nazareth
qui passe. 38 Et il cria: Jésus, Fils de David,
aie pitié de moi !

m'ont tendu ; Car tu es mon protecteur.
5 Je remets mon esprit entre tes mains; Tu me
délivreras, Eternel, Dieu de vérité !

Marc 1, 40 Un lépreux vint à lui; et, se jetant à
genoux, il lui dit d'un ton suppliant: Si tu le
veux, tu peux me rendre pur. 41 Jésus, ému de
Nous avons courageusement procédé à compassion, étendit la main, le toucha, et dit :
4 un minutieux inventaire moral de nousJe le veux, sois pur.
mêmes.
Jean 3, 20 Car quiconque fait le mal hait la
Nous avons dressé la liste de toutes les
lumière, et ne vient point à la lumière, de peur 8
personnes que nous avons lésées et
que ses œuvres ne soient dévoilées ; 21 mais
avons résolu de leur faire amende honorable.
celui qui fait la vérité vient à la lumière.
Matthieu 5, 23 Si donc tu présentes ton offrande
Nous avons avoué à Dieu, à nousà l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère
5 mêmes et à un autre être humain,
a quelque chose contre toi, 24 laisse là ton
Prêtre de Jésus, la nature exacte de nos torts.
Luc 17,13 ils élevèrent la voix, et dirent: Jésus, offrande devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter
maître, aie pitié de nous ! 14 Dès qu'il les eut
vus, il leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. ton offrande.
Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils
furent guéris. 15 L'un d'eux, se voyant guéri,
revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.
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Nous avons personnellement réparé
nos torts envers ces personnes, chaque
fois que nous pouvions le faire, sans leur
nuire, ou porter préjudice à d'autres.

Nous étions totalement prêts à ce que
Dieu éliminât nos défauts de caractère.

Luc 19 8 Mais Zachée, se tenant devant le
Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je donne
aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai
fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui
rends le quadruple.

Luc 18, 40 Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on
le lui amène; et, quand il se fut approché,
il lui demanda: 41 Que veux-tu que je fasse
pour toi ?
Éz. 36,25 Je répandrai sur vous une eau pure,
et vous serez purifiés ; je vous purifierai de
toutes vos souillures et de toutes vos idoles.
26 Je vous donnerai un cœur nouveau et je
mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai
de votre corps le cœur de pierre, et je vous
donnerai un cœur de chair. 27 Je mettrai mon
esprit en vous, et je ferai en sorte que vous
suiviez mes ordonnances, et que vous observiez
et pratiquiez mes lois.

10 Nous avons poursuivi notre inventaire
personnel et promptement admis nos
torts dès que nous les avons découverts.
Jean 16, 13 Quand le consolateur sera venu,
l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la
vérité tout entière.
Jean 4, 29 Venez voir un homme qui m'a dit
tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce point le
Christ ?
7

11 Nous avons cherché par la prière

12 Grâce à ces étapes, nous avons connu

et la méditation à améliorer notre
contact conscient avec Dieu, Le priant
seulement de nous faire connaître sa Volonté
et de nous donner la force de l'exécuter.

un éveil spirituel ; nous avons essayé
de transmettre ce message à nos frères
pécheurs, malades et blessés, et d'appliquer
ces principes dans tous les domaines
Matthieu 26, 41 Veillez et priez, afin que vous ne de notre vie.
tombiez pas dans la tentation ; l'esprit est bien
Lc 19, 9 Jésus lui dit : Le salut est entré
disposé, mais la chair est faible.
aujourd'hui dans cette maison, parce que
Colossiens 3, 16 Que la parole de Christ habite
en vous abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par
des psaumes, par des hymnes, par des cantiques
spirituels(…). 17 Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en œuvre, faites tout au nom du
Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions
de grâces à Dieu le Père.

celui-ci est aussi un fils d'Abraham. 10 Car
le Fils de l'homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu.
1 Corinthiens 9. 16 Si j'annonce l'Evangile,
ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la
nécessité m'en est imposée, et malheur à moi
si je n'annonce pas l'Evangile ! Actes 4:20
car nous ne pouvons pas ne pas parler de
ce que nous avons vu et entendu.

« Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur… »
(Isaïe 49,3.5-6)
Combien de fois dans notre vie de malade de l’alcool, de
la drogue ou d’une autre dépendance, nous nous sommes
posé cette question : « Que valons-nous pour Dieu ? » ;
et c’était dans le meilleur des cas où, dans des instants de
lucidité , nous pouvions entrevoir l’existence de Dieu.
Pour nos familles, nos amis, nos proches dans nos vies,

Lors d’une réunion

souvent nous ne valions pas grand-chose : l’ivrogne,

de la fraternité

le paria, le camé, la fange de la société…, que n’avons-

de Paris, Jean-Louis
a ouvert le temps
de partage par
cette courte
méditation.

nous pas entendu ?
Et pourtant, et pourtant, nous avions de la valeur aux
yeux du Seigneur, car c’est lui qui a mis sur nos chemins
des personnes qui voulaient nous aider : dans le corps
médical, parmi les anciens malades, parmi ceux qui
croyaient et qui priaient pour que nous nous en sortions.

« Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur… »
Jean-Louis
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Les fraternités d’Ile de France
[Paris et Val de Marne] s’organisent
en se dotant d’un bureau commun

Le Chemin de croix de Pontchâteau
L’an dernier, notre
rencontre réussie avec
l’Eau vive le vendredi
précédant la
Semaine Sainte, nous
a incités à renouveler

Le vendredi 10 mars 2017, une Assemblée
générale a rassemblé les fraternités de Paris et
du Val de Marne. A l’ordre du jour, l’élection
d’un bureau commun. Nous partageons en

cette expérience.

effet une proximité d’actions et de membres.

Nous avons donc décidé de nous retrouver
une nouvelle fois dans le merveilleux site du
Chemin de croix de Pontchâteau en LoireAtlantique, pour partager l’Eucharistie
et un Chemin de croix .
C’est ainsi que nous avons bloqué la date du
vendredi 7 avril 2017 dans nos agendas.
Comme l’année dernière, nous nous sommes
fixés rendez vous à 11h00 pour la messe et
l’après-midi pour le chemin de croix.
Cette rencontre est ouverte à tous ceux qui le
souhaitent. Le covoiturage est possible.
En vous souhaitant de joyeuses retrouvailles
Bon Carême.
Abbé Christian Le Meur,

Cette élection a permis de constituer le bureau

MARTHE ROBIN a été reconnue vénérable
par le pape François le 4 novembre 2016.
C’est le début du processus de béatification.

suivant :
Président : Jean-Pierre Dorchêne (94)
Vice-présidente : Patricia de Sauzea (75)
Secrétaire : Marie-Elisabeth Lafaille (75)
Secrétaire-adjoint : non pourvu
Trésorière : Sœur Marie de Montfort Le Bihan
(75) et adjointe : Françoise Desmur (94)

Un nouveau bureau au Havre [76]
Le 11 février 2017, s'est déroulée
notre assemblée générale.
Dominique, responsable de la
fraternité Saint Jean Baptiste du
Havre, nous a fait part de la fin de son mandat et de
son souhait de ne pas le renouveler.

En 1961, avec des collègues, j’assistais chaque semaine Au cours d'un vote à main levée, le nouveau bureau.
s’est constitué comme suit :
à la messe chez des père Oblats : « Pourquoi n’iriezvous pas faire une retraite ? » proposa l’un d’eux.
Responsable : Marie-Thérèse Camier
C’est ainsi que nous nous retrouvâmes à Châteauneuf- et son adjointe : Martine Tinel
de-Galaure (Drôme) pour une retraite prêchée par le
Père Finet.

Secrétaire : Yvette Mabille
et son adjointe : Christine Sauvée

Durant la semaine, j’eus l’occasion de rencontrer Marthe
Robin dans un entretien qui ne fut pas long et au cours
duquel je pus lui parler de mon problème d’alcool.
Elle me dit ceci : « D’ici peu, des mains viendront se
tendre vers toi. Accepte-les et tout ira très vite et ensuite
tu aideras tout au long de ta vie les malades de l’alcool.
Avril 1962, les mains étaient là au nombre de six.
Et depuis ce jour-là : ABSTINENCE TOTALE D’ALCOOL.

Trésorière : Micheline Gourvil
et son adjointe : Catherine Fristot

Pour aider mes frères et sœurs malades de l’alcool, j’ai
fondé en Moselle le mouvement Croix d’Or, aujourd’hui
devenu laïc sous le nom Fédération Alcool Assistance.
Fidèle à l’esprit de la Croix d’Or, je milite et aide mes
frères et sœurs malades au sein de la Fraternité saint
Jean Baptiste que je représente dans mon diocèse.

Nous poursuivons le programme établi :
1er Avril 2017 : Chemin de Croix à Lisieux
13 Mai 2017 : Enseignement par notre aumônier,
Jean-Loup Nancy.
24 juin 2017 : fête de la Saint Jean Baptiste
à Valmont
Sans oublier nos rencontres du 1er lundi du mois.
Marie-Thérèse Camier et Yvette Mabille

Jean-Marie Bivert, Metz (57)
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A-DIEU
A-Dieu Père Lafargue
La fraternité de Bayonne
est en deuil. Le 7 février 2017,
dans un grand recueillement,
nous avons accompagné
jusqu'à sa tombe,
le Père Pierre Lafargue.
Il est décédé le 2 février 2017.

Notre amie,
Suzanne Belin
est entrée
dans sa vie d’éternité.

Il aura été notre soutien spirituel fidèle jusqu'au bout, prenant le relais de son frère Raymond décédé il y a huit ans.
C'est par eux que nous avons reçu la prière de la Fraternité,
que nous continuerons à prier avec ferveur.

Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 12 janvier
2017 à l’église de Chouvigny (Allier).
Nous pensons très fort à ses amis de toujours,
Professeur d’anglais au lycée Villa Pia, il a accompagné spiri- Marie-Claude et Louis Gallard.
tuellement beaucoup de jeunes, à qui il a souhaité montrer
Suzanne était toute bienveillance, accueil,
à quel point Dieu les aime.
compréhension et douceur.
Son passage de treize ans à Paray-le-Monial, au cours duCette photo a été prise en 2010 lors d’une
quel il a accompli le ministère de la miséricorde, lui a aussi
donné l’occasion de s’émerveiller pour les transformations
assemblée générale à Pellevoisin (36).
vécues par les personnes et pour les grâces reçues dans ce
Plus récemment, Suzanne nous avait fait
sanctuaire.
la joie de représenter la fraternité de l’Allier
à l’Assemblée générale de Dinard.
Je vous annonce le décès d’une crise cardiaque
de notre ami Gilbert, à 57 ans.
Nous lui consacrerons un plus long hommage
Ses funérailles ont eu lieu le lundi 16 janvier
dans le prochain bulletin.
au crématorium de Quimper.

Gilbert était présent à la Fraternité Saint Jean-Baptiste
de Douarnenez depuis le mois d’octobre 2009 et c’est grâce
à lui que j’ai rejoint la Fraternité Saint Jean-Baptiste
en septembre 2009. Une semaine avant son décès, je suis
passé le voir chez sa maman et son état de santé paraissait
stationnaire. Il nous avait offert une boite de chocolats
que nous avons partagée le mercredi 4 janvier, lors de la
réunion mensuelle tout en échangeant sur son état de santé.
Prions pour le repos de l’âme de Gilbert ainsi que pour
sa maman très âgée et pour toute sa famille.
En union de prière. Bien fraternellement.
Jean-Baptiste Stephan
Fraternité du Finistère

INFOS

Le dimanche
10 septembre 2017

aux Besses à PELLEVOISIN
(36), Saint Jean Espérance
fête ses 30 ans
Programme communiqué
dans « La lettre de Saint
Jean Espérance »
n°81, avril 2017
www.stjean-esperance.net
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Le dimanche 5 février nous nous sommes déplacés à
Paris pour une messe d’action de grâce, suite à la
béatification de Joseph Tiên, prêtre laotien et de ses
seize compagnons dont onze missionnaires français.
Parmi eux, l’oncle de mon épouse, Huguette, exécuté
en 1961 au Laos par la guérilla communiste. Il avait
40 ans. Après la conférence du Père Rolland Jacques,
postulateur de la cause depuis 15 ans, nous avons
participé à la messe à la cathédrale Notre Dame de Paris.
En présence de très nombreux évêques et prêtres, elle était
présidée par le Cardinal André Vingt-Trois qui nous a dit :
« L’humanité n’a pas besoin de nouvelle sagesse, d’un
nouveau discours de salut, elle a besoin des signes visibles
vécus de la sagesse du Christ et du salut de Dieu.
Ces gestes, ce sont les bonnes œuvres que nous pouvons
faire quand nous nous mettons au service de la justice et
de l’amour. Alors, nous devenons vraiment témoins du
Christ. Quelle que soit notre faiblesse, la puissance de
l’Esprit soulève nos cœurs et nous donne la force de vivre
comme le sel de la terre et comme la lumière du monde.” »
Jean Pierre Le Berre, Douarnenez (29)

RENDEZ-VOUS à PARAY-LE-MONIAL
Du vendredi 6 octobre au dimanche 8 octobre 2017

Un cœur à cœur avec Jésus
C'est l'invitation que nous vous proposons : nous
rendre à Paray le Monial sur les traces de Marguerite
-Marie Alacoque et le Père Claude La Colombière.
Ces deux grands saints du 17ème siècle y vécurent
quelques années, y moururent et contribuèrent
à répandre le message du Cœur de Jésus.
Paray-le-Monial est une charmante ville bourguignonne
du Charolais de 10.000 habitants. Elle est célèbre par
son église du 12ème siècle, chef-d’œuvre du style roman
bourguignon.

Elle aime passer le plus de
temps possible devant le SaintSacrement où « son cœur
est comme dans son centre ».

Elle est devenue un lieu de rassemblement important pour Ce jour-là, ses occupations
la Communauté de l’Emmanuel qui organise tout au long lui laissent plus de loisir qu’à
l’accoutumée.
de l'année des sessions et des retraites.
Pour les membres de notre Fraternité Saint Jean Baptiste, Elle se trouve alors tout
ce sera l’occasion de prier ensemble lors d'une adoration, investie de la divine
de participer à des offices dans la magnifique basilique, et présence », au point de
de découvrir ces deux saints : Marguerite-Marie Alacoque, ne plus savoir ce qu’elle est
à la chapelle de la Visitation d’où est parti ce message qui ni où elle se trouve.
fera le tour du monde, appelant à se donner sans compter Elle « s’abandonne à ce divin Esprit, livrant son cœur à la
à l'Amour de Jésus ; Le père Claude La Colombière, à la force de son amour ». C’est l’extase. Tout mouvement
chapelle des Jésuites, où repose son corps : c’est lui qui de la créature ayant été rendu impossible, Jésus
fut son père spirituel et a authentifié les apparitions reçues intervient directement.
par la jeune Visitandine.
« Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine,
où il me découvrit les merveilles de son amour et les
Une apparition décisive
secrets inexplicables de son Sacré Cœur, qu’il
m’avait toujours tenu cachés jusqu’alors, qu’il m’ouvrit
L’apparition du Christ à la jeune moniale le 27 décempour la première fois ».
bre 1673 va lui apporter une certitude qui la
bouleversera : les merveilles de l’amour du Cœur de
Première découverte éblouie et émerveillée du Cœur
Jésus. «Il me découvrit les merveilles de son Amour »
de Jésus : impossible d’en mesurer la longueur, la largeur
écrit-elle dans un de ses manuscrits.
ou la profondeur ! Impossible d’en parler avec des mots
e
humains : « Le souvenir de ces grâces me met hors
Au XVII siècle, on communie peu et on adore
beaucoup. Depuis sa première communion, préparée chez de moi… L’impression m’en restera toute ma vie ».
Cette impression est si forte qu’aucun doute n’est possible
les Clarisses de Charolles, Marguerite-Marie affectionne
sur l’origine de ces grâces.
Patricia de Sauzea
cette prière « le plus près possible du tabernacle ».
RAPPEL DES INFORMATIONS
PRATIQUES DU PÈLERINAGE INDIQUÉES
SUR LA FICHE D’INSCRIPTION JOINTE
AU BULLETIN DE JANVIER 2017 :
Dates : du vendredi 6 octobre 17h
au dimanche 8 octobre 14 h
Lieu : Maison Cœur du Christ 3ter
rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial

PRIX EN PENSION COMPLÈTE
du Vend 17h au Dim 14h
(draps fournis) :
Pour les 3 jours
97€ par personne,
111€ en chambre individuelle
A l’inscription, versement de
50€ d’arrhes, valant engagement,
qui seront encaissés à réception.
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INSCRIPTION A ENVOYER A
Marie-Françoise DECOUX,
2 rue Jules Guesde
92120 MONTROUGE
Date-limite : le 30 juin 2017
Le voyage AR est à la charge de
chacun. Organisons-nous
par fraternité.

Agenda 2017

O Père, ô mon Dieu...

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vendredi 28 avril 2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
28 au 30 avril 2017

O Père, ô mon Dieu, délivrez,
sauvez maintenant votre France.
Préparez le cœur de vos enfants à la mission
qu’ils vont avoir à accomplir pour toutes les nations
pour l’Eglise toute entière.
O Père, ô mon Dieu,

Pèlerinage à Saint Vincent de Paul
rue de Sèvres à Paris
et Assemblée générale

Que les cœurs de vos élus
tressaillent maintenant à votre appel,
reconnaissant votre voix,

chez les Bénédictines du Sacré Cœur

votre commandement, votre invitation à agir.

de Montmartre (Paris)

Conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa place,

[voir pages 2/3]

chacun à sa mission.
Imposez-leur vous-même tout ce dont vous voudrez
de chacun d’eux et de tous.

24 juin 2017
Fête de Saint Jean Baptiste
14 juillet 2017
Pèlerinage à Notre Dame de toutes aides
à Querrien
6-8 octobre 2017

Que rien ne soit l’effet de leur propre choix
Mais uniquement de votre unique volonté d’amour.
Vierge immaculée, ne les laissez pas s’égarer
ni se tromper.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit.
Cœur immaculé de Marie, priez pour nous.
Saints et saintes de France, intercédez pour nous.
Amen.

Pèlerinage à Paray-le-Monial
du vendredi midi à dimanche après-midi.

Prière de Marthe Robin

[voir pages 2/3]

Contacts diocésains
www.fraternitesaintjeanbaptiste.org

Sur le site de la Fraternité,
les jours et lieux de réunion.

 03 MARIE-CLAUDE GALLARD,
Presbytère, Le Bourg 03450 Chouvigny
marieclaudegallard@orange.fr
 22 GUY SAINT JALMES
Tél. 06 75 36 22 99
guysaint-jalmes@orange.fr

Site Internet : Jean-Pierre Dorchêne, Hélène Favé,
Françoise Desmur

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

Pensez à envoyer le montant de votre cotisation
2017 et de votre abonnement à votre responsable
diocésain ou à Marie-Laure Millet. Grand merci.

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

Comité de rédaction : Marie-Françoise Decoux, MarieElisabeth Lafaille-Mayol.

Trésorière : Marie-Laure Millet
18, Chazeauneuf, 36320 Villedieu sur Indre
marielaure.milletcave@ gmail.com
Tél. 02 54 26 58 77
Bulletin trimestriel
ISSN 1154-475
Le numéro : 2,90 €
Abonnement 2017, 1 an : 11,50 € par envoi postal
ou 5 € par envoi par mail .

 56 MAÏTÉ LASBLEIZ Tél. 02 97 65 56 33
29, rue des Caprelles 56260 Larmor-Plage
 57 JEAN-MARIE BIVERT
78 rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz
Tél. 03 55 00 00 17 - 07 81 74 76 24
 59 SR MARIE YVONNE LE GALL
Valenciennois — Tél. 06 58 09 32 99
mylegall1@yahoo.fr
 64 MAÏTÉ UHALDÉ
38 rue Cépé 64500 Saint Jean-de-Luz
otxania42@gmail.com

 75 MARIE-ELISABETH LAFAILLE
 35 MARCEL YARDIN—marcel.yardin@wanadoo.fr Tél. 06 86 80 16 18
marielisabeth.lafaille@yahoo.com
15 rue des Sports 35120 Épiniac—
Tél. 02 99 80 05 58
 76 MARIE-THÉRÈSE CAMIER,
41 rue Raymond Guénot 76600 Le Havre
 36 MARIE-LAURE MILLET
—tél:02 76 32 85 49
marielaure.milletcave@ gmail.com
camier.mariethe@gmail.com
Tél. 02 54 26 58 77
 94 JEAN-PIERRE DORCHÈNE
 37 P. GABRIEL CHAIGNEAU
jeanpierre.dorchene@free.fr
1 rue Charles Lindberg apt 14 37000 Tours
Tél. 01 49 08 99 76 et 06 81 42 94 07
Tél. 06 15 75 09 85 gabrielchaigneau@orange.fr
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