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FRATERNITE SAINT JEAN BAPTISTE
Dieu aidant,
nous libérer de nos addictions :
Alcool, drogues...
www.fraternitesaintjeanbaptiste.org
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À l’aube des 50 ans de notre Fraternité (2022), iI nous semble
bienvenu de reprendre un élan, d’aller vers un renouveau.
Cette année, beaucoup d’anciens sont partis. Ils nous laissent
des témoignages profonds de vie évangélique :
‘’Gaby était dévoré intérieurement par l’amour des hommes
dans les multiples dimensions de la pauvreté.‘’
Ou encore le mari de Colette Chapelle, Bernard, qui sans afficher sa foi, avait donné son accord au Père Jean Laisney pour
que Colette crée la fraternité du Havre : « Il m’a soutenue ! ».
Comme dit Alix : « Il ne faudrait pas que ça s’arrête. !
«La fraternité vécue dans nos équipes est un trésor », nous
rappelait un jour le Père Christian Le Meur, notre aumônier
national. Si nos équipes semblent parfois fragiles, « nous

repartons toujours de nos rencontres en rendant grâce à Dieu
des merveilles partagées », témoigne encore Jean-Pierre Le B.
«Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact,
tout cela se résume dans le verbe “dialoguer”.
Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de
dialoguer.» (Fratelli Tutti 198), nous dit notre Pape François
dans sa dernière encyclique.
S’écouter, dialoguer, c’est ce à quoi nous allons nous efforcer
lors de notre assemblée générale toute proche. Avec l’aide de
Gérard, diacre, nous réfléchirons à ce que nous sommes :
comment vivre cette fraternité aujourd’hui ; comment l’ouvrir
toujours plus aux dimensions de l’Eglise, c'est-à-dire à chacun
de nos frères et sœurs autour de nous ; comment nous
abandonner avec confiance au souffle de l’Esprit Saint.
A bientôt à Paris ou par zoom !
Françoise D.

FRATERNITE SAINT JEAN BAPTISTE
CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020
Lieu : chez les LASSALIENS - 78 A rue de Sèvres 75007 PARIS
A l’heure d’impression du bulletin et des incertitudes liées au CoVid –19 et aux mesures
sanitaires gouvernementales, une assemblée en petit groupe reste programmée (pas plus
de 25 participants actuellement), avec en parallèle une diffusion par visioconférence par
Zoom.
Comme les places sont limitées sur place à 25, il serait bon que chaque fraternité
diocésaine délègue un ou deux membres qui participeraient à la réunion et AG à Paris.
-Modalités d’inscription et pouvoir sur l’encart de couleurProgramme prévu : Accueil 9h30 –
 10h : Ouverture de la journée:
Intervention de Gérard Gaultier – diacre et assistant social au centre d'addictologie Henri Duchène de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) :
Thème : La mission de la Fraternité saint Jean Baptiste : fondations,
relecture et actualisation.
Échanges
sur l’intervention de Gérard,
sur la question : « Pour vous, pour toi, y-a-t-il un texte de la Bible
(Evangile, autres textes du Nouveau testament, ou Ancien Testament)
pouvant éclairer de manière privilégiée la mission de la Fraternité et ce
qu'elle vous apporte. » ? Et lequel ? (vous pouvez expliquer).
Mise en route du groupe de travail sur 2020—2021.
 11h30 : Messe puis repas
 14H: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 :
Ordre du jour
- Rapport financier et rapport moral pour l’exercice 2019
- Projets d’activité et budget 2020
- Élection d’un(e) trésorier(e) et d’un(e) trésorier(e) adjoint(e).
- Projet pour les 50 ans de la Fraternité en 2022.
- Prochaine AG et pèlerinage 2021
 16h15 fin de l'AG suivie pour ceux qui le souhaitent ou le peuvent d’un
temps de prière à la chapelle de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac.
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“Je bénirai le Seigneur
en tout temps…”

Gaby, notre frère
Le maître de cérémonie s'est envolé
vers le Royaume des cieux.
Je ne t'oublierai jamais parce que
ce que tu as fait pour m'aider n'a pas de prix
et que ta personne était irremplaçable.
Tout le monde sait que tu veilles sur nous
parce que tu étais quelqu'un d'aimant.
Maintenant que tu reposes en paix,
sache que tout le monde pense à toi. Mehdi

Ce que je trouve remarquable,
c’était son implication concrète
auprès des uns et des autres :
par exemple, il savait garder
l’animal d’une personne qui
s’était décidée à partir en cure, il
pouvait l’accompagner en voiture
ou était capable de réunir deux
ou trois volontaires pour nettoyer
et ranger son appartement…
Beaucoup de gestes comme ça.
Il avait gardé aussi des relations
très profondes avec ses anciens
collègues. Il était vraiment au
centre d’un réseau. C’est lui qui
faisait le lien… Il ne faudrait pas
que cela s’arrête.
Alix, Tours (37)

«

Rendons grâce pour la vie de notre frère et ami, le
Père Gabriel Chaigneau, si fidèle compagnon de la
Fraternité Saint Jean Baptiste. Par deux fois, nous
avions vécu notre assemblée générale à Tours où il
était engagé en équipe dans la fraternité saint Jean
Baptiste, auprès des plus fragiles, des malades de
l’alcool et d’autres addictions.
“Que Gaby qui a voulu aimer à la manière du
Ressuscité, son ami, reste vivant dans nos cœurs
comme il est à jamais vivant dans la lumière de la
Résurrection. » Lors de la célébration de ses
obsèques, le Père Jean- Claude Berra a témoigné de
la vie donnée de Gaby. Écoutons-le...

88 années de vie… 60 ans de ministère… Celui qui, pour beaucoup,
était « Gaby » a fait sienne la prière du psalmiste, confessant que tout
au long de sa vie, sur son chemin de fraternité avec les hommes, vivant souvent
un ministère d’inquiétude, Dieu l’a toujours délivré de ses angoisses, de ses
frayeurs. Ses raisons de bénir Dieu étaient nombreuses. Pour lui, Dieu écoute
celui qui l’appelle. Que dire de Gaby sans le trahir ? “… Il a rejoint le Père pour
qui il avait tant d’amour…” dit quelqu’un. (…) “Il était engagé au service des
hommes souvent de façon insolite…” témoigne un autre.
Gaby était né en Vendée. Il avait une grande affection pour sa maman. Son père
professionnel de la chaussure a connu les difficultés d’emploi inhérentes à un
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secteur de travail qui a vu la dynamique de la fabrication se gripper progressivement. Il a fallu partir à la recherche de travail. La famille s’intègrera dans le
vignoble nantais où le père ouvrira un atelier de cordonnier, en assurant en même temps la distribution du courrier. Au cours de son enfance, Gaby découvrit
l’importance de sa famille : trois garçons, deux filles, les difficultés financières
des fins de mois. Il en restera marqué dans une forme d’attention positive à
ceux qui sont en difficulté (…)…
L’adolescence, c’est pour lui le temps de découvrir l’appel de Dieu à la vie
sacerdotale. Des figures de prêtres provoquent en lui le questionnement du sens
de sa vie : une vie pour soi ou pour les autres, une vie pour Dieu ? (…)
“Voici à quoi nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères…” “Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés…”.
Les textes d’Écriture des obsèques traduisent bien ce qui fut la hantise de
Gaby : être simplement, humblement, témoin de l’amour du Christ (…)
La démarche des Prêtres Ouvriers le guide. Il se fera balayeur dans un garage,
puis il prendra le chemin d’une formation d’aide-soignant qu’il exercera longtemps à la Bourdaisière. Il rejoindra la vie associative sous différentes formes
comme “Vie Libre” où avec d’autres, il combattait l’alcool et la toxicomanie
car, non seulement il se veut être avec tous ceux qui sont en situation de faiblesse, mais les aider à se remettre debout, à retrouver leur dignité. (…)
Gaby était dévoré intérieurement par l’amour des
hommes dans les multiples dimensions de la pauvreté (…). Ce n’était pas de l’idéologie mais une
question de cœur. Sans doute est-ce la raison pour
laquelle il avait beaucoup d’amis. Soyez heureux
d’en être ! (…) (…) Au Prado dont il faisait partie,
il trouve une spiritualité qui l’anime, qui alimente
sans cesse son attrait pour Jésus Christ, qui le soutient à suivre Jésus pauvre. Seul celui, celle, qui contemple le visage de son frère
peut contempler le visage de Jésus. (…)
Cette capacité de contemplation était nourrie par une double fidélité :
sa fidélité sans faille au peuple des petits… Il se donnait tout entier (..) et
sa fidélité à l’Évangile de Jésus Christ dont il se nourrissait par une lecture
simple et priante et qu’il offrait en partage à ceux qu’il rencontrait.
Vraiment, il a montré constamment ce que c’est que d’aimer “non pas avec des
paroles et des discours mais par des actes et en vérité.
Père Jean-Claude Berra
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Rendez-vous avec Notre-Dame-de-Toute-Aide
CE 14 JUILLET 2020, VENUS DU MORBIHAN ET
DU FINISTÈRE, NOUS NOUS SOMMES RETROUVÉS
AU SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DE TOUTE AIDE
À QUERRIEN (CÔTES D’ARMOR).
Réunis par Maïté et Hélène, nous étions
une petite vingtaine, venus des fraternités du Finistère et du Morbihan.
À 11h30, Le Père Michel a concélébré l’Eucharistie. Puis nous avons piqueniqué sous le préau.
Ensuite, nous avons emprunté le chemin vers la fontaine des apparitions, en
écoutant le texte du chemin de Croix rédigé par Colette Chapelle du Havre et
lu par le père Michel. C’était très priant. A chaque station, chacun pouvait
spontanément citer des personnes qu’il porte dans la prière, des proches ou
son groupe de prière.
Lors du goûter, je me suis rendu compte que
toutes les personnes présentes vivaient seules. Elles avaient traversé le confinement très
isolées. Marie-Josèphe avait continué à
travailler à l’usine pendant cette période.
C’était important pour elle d’être présente à
Querrien. Ou encore ce jeune : « ça a été un
bol d’air pour moi », confiait-il.
Nous avons aussi pu découvrir une nouvelle vidéo présentant l’histoire des
apparitions de Querrien. Cela rappelait bien ce que Françoise avait écrit sur
l’histoire du sanctuaire dans le bulletin de juillet.
Ce jour-là, à Querrien, c’était comme si on enlevait des liens, pour mieux
recréer des liens de fraternité : la joie de se voir, de se sourire, de partager…
On a besoin en effet de se retrouver, de partager, d’être ensemble.
Jean-Baptiste, fraternité du Finistère

Jeanne le Meur, maman de notre aumônier national, Christian Le Meur,
est décédée le 2 octobre 2020 au Faouet (22), jour de la fête des saints
Anges gardiens. La célébration des obsèques a eu lieu le mardi 6 octobre
en l’église de Plehedel. Nous prions pour elle, Christian et leurs proches.
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place, ils avaient rencontré des personnes qui
allaient assister à une eucharistie et qui les
avaient invités à se joindre à eux. Ce qu'ils
firent. Puis ils avaient été invités à les accompagner au chemin de Croix l'après-midi. Sidérés, nous leur disons que ce prêtre qui célébrait nous le connaissions, c'était le Père Michel ("oui c'est bien çà !") et qu'ils faisaient
pèlerinage pour les victimes des addictions, la
Fraternité saint Jean Baptiste (Oui, c'est bien
çà. D'ailleurs il y en a un qui s'appelait JeanBaptiste !"). Après leur avoir expliqué que
nous en faisions partie et que ce JeanBaptiste faisait partie de notre groupe de
Douarnenez, et que nous aurions dû être là,
sans un empêchement, nous nous sommes
quittés en disant qu’en ce 15 août, nous allions à la messe. Sur la route, dans mon rétroviseur, je m'aperçois que nous étions suivis.
Ils avaient prié le matin pour savoir où il y
aurait une messe ! Et nous nous sommes
retrouvés sur le parking de l'église. Nous
avons encore beaucoup parlé pour partager
les merveilles de Dieu et comment sa main
nous conduit à travers tous les événements de
notre vie. Gloire Lui soit rendue qui fait toutes choses nouvelles ! Jean-Pierre Le Berre

Nouvelles du Finistère
Nous reprenons le 1er mercredi d'octobre nos
rencontres de la fraternité sur Douarnenez.
Notre groupe se maintient contre vents et
marées. Nos petits moyens semblent si dérisoires que parfois le découragement nous
guette. Mais après chaque rencontre, nous
rendons grâce à Dieu d'avoir une fois de plus
béni nos partages.
Voici une petite anecdote vécue cet été, par
Huguette et moi. Avec notre (vieux !) camping-car, nous avions pris la direction de la
presqu'île de Crozon, si belle à découvrir
sous le soleil d'été.
Un matin, nous quittions une aire de repos
en même temps qu'une autre famille. La
plus jeune nous désigne le petit poisson arcen-ciel accolé à l'arrière de notre véhicule.
Ceci nous permit de découvrir que ce poisson, nous nous l'étions procuré lors d'un rassemblement œcuménique auquel ils avaient
assisté. Plus drôle, voilà que cette famille
nous dit que ce 14 juillet 2020, elle s'était
trouvée inspirée d'aller à Notre-Dame-deToute-Aide à Querrien, lieu dont ils ignoraient jusque-là l'histoire. Et qu'arrivés sur

Aujourd’hui la célébration de l’Eucharistie est prévue,
Jean-Claude, notre aumônier, propose d’inclure notre
partage dans la liturgie de la Parole de ce dimanche.
Comme à l’accoutumée, nous relisons ce qu’est la
Fraternité, ensuite chacun(e) s’exprime dans la
confiance. Après ces échanges commence la liturgie
eucharistique. Jean Claude a préparé l’autel, il revêt
l’aube et l’étole. Bruno a disposé nos « symboles »
habituels : l’encre de couleur qu’il a offerte à la fraternité, les photos de Véronique et de Grégoire, nos
amis du ciel, le Christ de Laon. Avec Laurence dont
le mari à été atteint par le virus, nous prions spécialement pour les malades de toutes maladies.

Nouvelles de Valenciennes

Réunion de « rentrée » de la fraternité de
Valenciennes – le samedi 5 septembre 2020

La matinée est bien avancée, nous vivons encore un
temps de communion en goûtant aux bons plats
apportés par les uns et les autres, sans oublier le
café. Bruno donne quelques nouvelles de la fraternité
nationale et parle de l’AG.

Ce samedi 5 septembre à 9h30, nous nous retrouvons à neuf à la Maison paroissiale où ont lieu habituellement nos réunions. Joie de nous revoir après
l’été où nous avons gardé le contact grâce, en particulier, aux messages de Bruno. Covid oblige !, la
grande salle « Saint Jean Baptiste » nous est réservée, pour respecter les distances. Ceux et celles
qui n’ont pu venir ont manifesté leur union.

Il reste à prendre la photo avant de se dire « au
revoir », au 10 octobre si possible.
Bruno et Soeur Marie-Yvonne
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A tous les membres
de
la
fraternité,
merci pour la lettre,
merci pour les fleurs,
merci
d’être
là.
Ce sont les gestes
d’amitié qui aident
dans les moments
difficiles.
Quelle joie pour moi
que Bernard soit
mort dans mes bras*.
C’est le « hasard »
qui m’a fait me rendre dans
la salle de séjour à
l’instant où son cœur
cessait de battre.
Le médecin du
SAMU m’a dit : «Quel
visage apaisé !»
Il a retrouvé
Véronique,
sa fille chérie,
elle qui l’a
accompagné
pendant toutes ces
années.
C’était palpable.
Maintenant tous les
deux veillent sur
nous.
Merci de continuer
à prier pour moi.
Colette


jeudi 23 juillet 2020

Le Père Jean Laisney avait
suggéré à Colette de créer
une fraternité saint JeanBaptiste au Havre.
Mais il aura le souci de
rencontrer aussi Bernard en compagnie de Colette pour lui demander s’il était
d’accord.

À Bernard, l’homme de l’ombre
qui a trouvé la lumière

B

ernard, ce n’est pas facile de parler de toi.
Tu n’aimerais pas. Mais je ne veux pas que tu
partes sans savoir combien j’ai admiré ton courage.
Tu as beaucoup travaillé. Très jeune, tu étais déjà
chargé de famille. Tu n’as jamais failli à la tâche en
exerçant un beau et dur métier : la boulangerie.
Ton chemin fut parsemé de grosses épreuves que tu
as traversées vaillamment.
Pendant cinq ans, tu as lutté contre la maladie, et j’ai
eu la grâce de pouvoir t’accompagner jusqu’au bout.
J’ai choisi de lâcher mes activités pour me consacrer
à toi. Je n’oublie pas que pendant plus de 40 ans, tu
m’as laissée libre d’accomplir ma mission auprès des
malades de l’alcool. Sans toi, homme de l’ombre et
présent quand même, je n’aurais pas vécu une telle
mission. Tu as été patient : au fond de toi, tu étais
très heureux que je fasse cela pour notre Véronique,
pour que sa mort ne soit pas inutile.
Avec toi, je veux rendre grâce pour nos 58 ans de vie
ensemble. Merci pour la solidité de notre couple,
pour ses 58 ans de joies et de peines partagées
ensemble ; 58 ans de travail, d’échanges avec les autres, de services rendus et reçus ; 58 ans d’affection,
de souci de l’autre. Chacun aidant l’autre selon les
besoins. Tu vivais l’évangile sans vraiment le connaître. Tu n’aimais pas voir quelqu’un en difficulté.
A table, il y avait toujours une place pour qui passait à
l’improviste. Tu donnais ton essentiel.
Comme tout amour vient de Toi, Seigneur, nous Te
disons merci de nous avoir choisis l’un pour l’autre
avec nos différences : différences acceptées dans le
respect mutuel, qui nous ont enrichis, nous permettant d’accueillir les autres tels qu’ils sont et non tels
que nous voudrions qu’ils soient.
Colette Chapelle, Le Havre (76)
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Responsables ou contact
des fraternités diocésaines

L’oraison

 22 Jean-Yves BRICON jeanyves.bricon@sfr.fr
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 JEAN-CLAUDE ET THÉRÈSE SPECKENS
jcth.speckens@orange.fr Tél. 06 71 39 60 63
 37 ALIX DECOUVELAERE (Contact ) Tél. 07 82 0244 24
 56 MAÏTÉ LASBLEIZ
Tél. 02 97 65 56 33
29, rue des Caprelles 56260 Larmor-Plage
 57 JEAN-MARIE BIVERT
Tél. 03 55 00 00 17 - 07 81 74 76 24
bivertjeanmarie@gmail.com
78 rue de Pont-à-Mousson 57950 Montigny-lès-Metz
 59 BRUNO COLLET
Tél. 06 21 33 80 72, b.collet727@laposte.net
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

« Le but et le sens même de la vie
humaine est l’union divine.
C’est aussi le désir de Dieu
qui nous offre sans cesse son amour.
Respectant notre liberté, il se tient
à la porte de notre âme, attendant
que nous lui ouvrions. Dès lors que
nous ouvrons, il nous inonde de sa
Grâce en fonction de notre réponse,
et nous transforme, même bien
au-delà de ce dont nous avons
conscience. Nous pouvons vivre
alors en sa présence.
Au sein de cette rencontre
qui implique ouverture de la porte
de notre âme, coopération
avec la Grâce puis abandon à Dieu.
L’oraison, dès lors, n’est plus
qu’un moment de la Présence,
mais le moment privilégié. »

www.fraternitesaintjeanbaptiste.org

(voir page 2 et feuillet de couleur)

Cotisation 2020 : 15 €
Pensez à remettre le montant de votre cotisation 2020
et de votre abonnement de préférence à votre responsable diocésain. Sinon adressez-le à Françoise
Desmur, présidente nationale (adresse en page 1)

Claude Sabatié (1927-2019)
De la Fraternité saint Jean Baptiste
et fondateur des écoles d’oraison
d’Annecy et de Chambéry

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Le samedi 14 novembre 2020
chez les Lassaliens.
78A Rue de Sèvres 75007 PARIS
Ou par visioconférence
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