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FRATERNITE SAINT JEAN BAPTISTE
Dieu aidant,
nous libérer de nos addictions :
Alcool, drogues...
www.fraternitesaintjeanbaptiste.org
« VOUS, DONC, SOYEZ PARFAITS
COMME VOTRE PERE CELESTE EST PARFAIT»
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C’est bien ce même appel qui habitait les cœurs des fondateurs de
la Fraternité Saint Jean-Baptiste, les pères Jean Laisney et Pierre
Baudet et qui faisait dire à ce dernier «La vocation spécifique de la
Fraternité saint Jean Baptiste doit permettre à chacun de ses membres, en union avec le Christ, de continuer la Rédemption du monde ».
La « vocation spécifique » de la Fraternité : apporter un soutien spirituel à «nos frères déshérités, désemparés, et parfois désespérés » (P. Baudet) est cette « source d’eau vive » qui doit permettre à
chacun de découvrir «Celui que son cœur cherchait »
et d’ étancher cette soif profonde qui habite chacun de nous.
Cette Exhortation invite les membres de la Fraternité Saint JeanBaptiste à devenir « des saints » à poursuivre cette œuvre
de Miséricorde à eux confiée afin d’aider leurs frères à cheminer
vers, ou dans, la voie de sainteté propre à chacun.
Monique Jorrot, fraternité du diocèse de Quimper et Léon

Bonne année 2019 !
« Soyez dans la joie
et l’allégresse »
Mt 5,12
Au nom du bureau national de la Fraternité,
je souhaite à chacune, chacun d’entre vous
Bonne année 2019,
sous le signe de la paix et de la joie dans le Seigneur!
Une année pleine d’espérance pour marcher dans l’allégresse
vers la sainteté comme nous y exhorte le pape François.
Saint Jean Baptiste nous accompagne en ouvrant pour nous un
chemin vers le Christ ; en réponse au questionnement : « Que
devons-nous faire ? », il nous donne cet élan joyeux pour, chaque
jour, aimer et partager ; c’est aussi ce que nous rappelle le pape
François : « Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant
avec amour, en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. » Exhort.ap. Gaudete et exultate 14
Une année dans la fidélité et la fraternité entre nous.
Que nous gardions un regard bienveillant sur l’autre, même s’il
est différent. « L’amour fraternel accroit cette capacité de joie
puisqu’il nous rend capable de jouir du bien des autres. »
Exhort.ap.128

Une année de prière en cœur à cœur avec le Seigneur,
« La Parole a en elle-même le pouvoir de transformer nos vies.»
mais aussi une prière en fraternité :
« La supplication d’intercession … est un acte de confiance en
Dieu et en même temps une expression d’amour du prochain.»
Exhort. ap.154

Alors Bonne et sainte année de joie et d’allégresse !
Françoise
2

Nouvelles d’Afrique
Le père Bernard, lui, nous écrit depuis le
monastère de Mokoto au nord Kivu en RDC
(République démocratique du Congo) :

« Que la flamme
d'Amour de notre
Seigneur illumine
nos pas et que
son Esprit Saint
nous guide.
Soyez bénis pendant 365 jours.
Que Dieu vous prenne en grâce et
vous conduise tout au long de cette
année nouvelle. Meilleurs vœux.
Merci pour vos prières. »
Père Ignace

« J’ai rencontré sœur Marie Stella, petite

sœur de Jésus , qui travaille au centre de
santé mentale à Goma. Elle semble très
intéressée par les Alcooliques Anonymes
(AA ) qu’elle ne connait pas.
Je lui ai donné quelques livres pour qu’elle
constitue un groupe et pourquoi pas une
fraternité saint Jean Baptiste.

Nouvelles des Côtes d’Armor
Samedi 10 novembre, la fraternité des Côtes d’Armor s’est retrouvée au village
saint Joseph, pour une journée amicale diocésaine. Venus de Guingamp, Saint
Brieuc ou d’autres horizons du diocèse, nous avons écouté l’enseignement du
père Xavier : « Faites tout ce qu’il vous dira ».Jean 2, 1-11
Partage en petits groupes, célébration de l’Eucharistie, Adoration, autant de moments vécus ensemble avec joie et ferveur. Sans compter le repas avec le village
qui avait, entre autres, préparé une salade de carottes râpées de leur jardin.
Chacun est reparti heureux de cette journée. Avec Hélène de Brest, Jean-Yves
prévoit déjà une prochaine rencontre diocésaine, le 1er juin à Saint Brieuc.
Merci père Xavier d’avoir accepté la charge d’aumônier des Côtes d’Armor. !
AGENDA

Nouvelles de Valenciennes

PROCHAINS CONSEILS D’ADMINISTRATION
Samedi 9 février 2019 10h30—16h à Paris
A l'occasion du départ du Père Jean
Vendredi 17 mai 2019 à 17 h à Bayeux chez les
Menetrier pour Lourdes (il nous accomBénédictines
pagnait), nous avons été plusieurs de
17-19 mai 2019 Assemblée générale (cf page. 6)
AUTRES DATES À NOTER :
la fraternité à rencontrer Mgr Vincent
Samedi 26 janvier 2019 : Galette au Havre
Dollmann, notre nouvel
Dimanche de la Santé 2019 : 10 février 2019 :
archevêque dans le diocèse de Cambrai.
« Témoins d’une bonne nouvelle ». Pourquoi ne
Il a exprimé le désir d'avoir des inforpas aller dans une paroisse parler de la fraternité
ou y déposer des tracts ?
mations sur la Fraternité saint Jean
Samedi 6 avril 2019 à Lisieux (contact page 8) :
Baptiste qu'il ne connaissait pas.
Chemin de Croix de la Fraternité du Havre (messe
Sr Marie-Yvonne
à 11h1/4 au Carmel – Repas à l‘Ermitage (12€) 14h30 Chemin de Croix puis goûter partagé
3

Enseignement

LE SACREMENT DES MALADES
Cet été, lors du pèlerinage de la Fraternité saint Jean Baptiste à
Querrien, le recteur du sanctuaire marial diocésain Notre Dame
de Toute-Aide, l’abbé Gérard Nicole, nous a enseigné ce que représente le sacrement des malades : les gestes même du Christ, Jésus
médecin des âmes et des corps.
le Christ pardonner les péchés, retisser
avec Dieu des relations abimées, distendues. On le voit aussi guérir de nombreux
malades, rendre la santé, sortir des personnes de l’exclusion.
Le Seigneur Jésus Christ, médecin
de nos âmes et de nos corps, lui qui a remis les péchés au paralytique et lui a rendu la santé du corps a voulu que son Eglise continue, en son nom, son œuvre de
guérison et de réconciliation.

Les sacrements sont des gestes du Christ
et de l’Eglise, des gestes que fait l’Eglise
au nom du Christ. Une ancienne formule dit : « Quand Pierre baptise, c’est le
Christ qui baptise ».
Ces sacrements sont au nombre de sept.
L’Eglise a pris l’habitude de les classer
en trois groupes :

Les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie.

Les sacrements de guérison : Pénitence et réconciliation, onction des
malades.

Les sacrements qui sont au service
de la communion et de la mission
des fidèles : Ordre et mariage.
Vous remarquerez que la communion solennelle, la vie religieuse ne sont pas des
sacrements.
Les sept sacrements touchent toutes les
étapes et tous les moments importants de
la vie du chrétien : ils donnent naissance
et croissance, guérison et force, à la vie
de foi des chrétiens.
Par les sacrements de l’initiation chrétienne, l’homme reçoit la vie nouvelle du
Christ. Cette vie nous la portons comme
dans des vases d’argile. Nous sommes
dans notre demeure terrestre soumise à la
fragilité, à la souffrance, à la maladie, à
la mort. Dans les évangiles, nous voyons

Que dit l’Eglise de la maladie
et de la souffrance ?
La maladie est un mystère. La maladie
nous fait faire l’expérience de la fragilité,
de nos limites, de notre finitude. Toute
maladie peut nous faire entrevoir la mort,
nous mettre dans l’angoisse, le repliement, le désespoir. Parfois aussi à la révolte contre Dieu.
Le croyant n’échappe pas à la maladie.
Comme tout homme, il peut faire l’expérience de la maladie. Il vit sa maladie
face à Dieu, devant Dieu, parfois contre
Dieu, parfois avec lui. La Bible nous présente toutes les situations.
L’Evangile nous présente Jésus comme le
médecin des âmes et des corps, le médecin de l’homme tout entier. Il manifeste
sa compassion. Il s’arrête, écoute, guérit.
« Il a pris nos infirmités et s’est chargé de
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nos maladies ». Il guérit et il annonce la
plus forte de toutes victoires : la victoire
sur le péché et la mort.
Le Seigneur envoie ses apôtres guérir les
malades. « Guérissez les malades ». Il renouvelle cet envoi à la résurrection en les
invitant à faire ces guérisons en son nom.
L’Eglise reçoit du Seigneur cette charge
de guérir les malades. Elle essaie (sans
être la seule) de prendre soin des malades, et de vivre avec eux et pour eux la
prière d’intercession.
L’Eglise croit à la présence vivifiante du
Seigneur auprès des malades, le médecin
des âmes et des corps.
L’Eglise a un rite propre en faveur des
malades (épitre de saint Jacques).

pénitence et de la réconciliation (ou au
moins un temps de pénitence).
La Parole de Dieu est toujours lue et entendue. Parole et geste forment un tout.
L’écoute de la Parole nourrit l’acte de foi
de celui qui va recevoir le sacrement et
de la communauté qui est présente.
C’est toujours un prêtre ou un évêque qui
célèbre le sacrement au nom du Christ et
de l’Eglise. Le célébrant impose les
mains en silence et prie pour le malade.
Puis il fait des signes de croix sur le front
et à l’intérieur des deux mains avec l’huile des malades que l’évêque aura consacrée lors de la messe chrismale. Il dit en
faisant ces signes de croix : « Par cette
onction sainte, que le Seigneur en sa
grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Amen. Ainsi vous
Qu’attendre de ce sacrement ?
ayant libéré de tous péchés, qu’Il vous
On peut évoquer au moins quatre fruits
sauve et vous relève. Amen ».
de ce sacrement.
A qui peut-on donner
Un don particulier de l’Esprit Saint : un
le sacrement des malades ?
don de réconfort, de paix, de courage.
Une union plus forte, une participation Le concile Vatican II indique qu’on doit
plus intense au don de sa vie que fait donner le sacrement des malades :
Jésus dans sa Passion.
- aux personnes dont la santé commence
Le pardon des péchés si le malade n’a pu à être dangereusement atteinte par la mal’obtenir par le sacrement de la pénitence ladie ou la vieillesse.
et de la réconciliation.
- la personne gravement malade qui sait
Un témoignage de foi qui nourrit la com- qu’il lui laisse un temps limité à vivre
munauté chrétienne. Ce sacrement fait
- la personne gravement malade mais qui
grandir l’Eglise comme communauté de
a des chances de guérir rapidement, et à
frères et de croyants.
qui ce sacrement donnera force et
Comment est célébré ce sacrement ? confiance dans la lutte contre la maladie.
- la personne âgée qui entre dans la derIl est célébré avec l’Eglise présente : un nière étape de sa vie
ministre, des parents, des amis. Dans une
- Aujourd'hui, certains "malades de la
chambre, à l’hôpital chez le malade, en vie" - des personnes en grande souffranparoisse souvent, dans un pèlerinage.
ce morale, en dépression - demandent le
C’est toujours bien quand on peut donner sacrement des malades pour reprendre
ce sacrement au cours d’une eucharistie goût à la vie, retrouver leur liberté.
où on aura pu vivre le sacrement de la
Sources :Catéchisme de l’Eglise Catholique
Rituel du sacrement des malades
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RENDEZ-VOUS
Du vendredi 17 mai vers 17h
au dimanche 19 mai 2019 - 14h
A NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à BAYEUX (CALVADOS)
Nous serons hébergés à l’Hôtellerie
monastique des sœurs bénédictines :
« La Joie Saint Benoît »
48 rue saint Loup - 14400 BAYEUX

Repas de midi à 12h20, celui du soir à 19h30. Petit
déjeuner en libre service entre 7 h 45 et 9 h 30.
Nous serons conviés à participer à la vaisselle.
Chouette !

GAUDETE ET EXSULTATE
Nous partagerons sur l’exhortation apostolique
du pape François
« LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE »
La joie de croire et d’espérer en fraternité.



Quelles sont les joies qui nous font tenir, rendre grâce ?
Quelles résistances ? Quels chemins nous ouvre cette joie ?
Conditions et inscriptions sur le feuillet joint à ce bulletin.

À Lire ou à relire
« L’ENFANT QUI JOUAIT
AVEC LA LUNE »
Le témoignage du père
Duval a été réédité aux
Editions Salvator (14,90 €)

JUSQU’ À PLUS SOIF
RENAÎTRE
DE L’ALCOOL
ANNE V.
Robert Laffont Poche
(8,90 €)

Souvent nommé le ”Brassens
en soutane” et baptisé avec
humour par son ami Brassens
la « calotte chantante », le
Père Aimé Duval avait conquis un public international avec ses nombreuses tournées... Il témoigne
dans cet ouvrage de son parcours douloureux et de
sa sortie de l’alcool « Ces paroles, je pense qu’un
homme les écoutera (…). Et si le désir lui vient, il
finira sa bouteille, il mettra son manteau, il partira
de chez lui sans dire bonsoir à sa femme. (…) Il
frappera à la porte d’une association de lutte
contre l’alcoolisme, et le groupe lui apprendra à
vivre heureux. » Un message d’espérance.
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Après la douleur de l’alcoolisme, Anne s’est arrêtée de boire :
c’est l’histoire d’une renaissance. Apparemment sans problèmes, Anne sombre dans
l’enfer de l’alcool. Elle boit et boit encore.
L’enfermement dure vingt ans. Un jour, elle
entend parler des Alcooliques Anonymes.
Depuis trente ans, elle se rend aux réunions
des AA. Dans cet ouvrage réédité en poche,
elle témoigne et s’adresse aussi aux familles
des alcooliques pour leur suggérer un
chemin pour se faire aider. Un document
précieux à lire et à partager.

A-DIEU
Fraternité du Finistère (29)
Le 6 novembre 2018, nous étions réunis à la cathédrale de Quimper autour
d’Annie Olivier qui nous a quittés après
une longue maladie.
Pour l’avoir accompagnée durant son
long combat, nous pouvons témoigner
avoir été les témoins admiratifs de
sa foi et de son abandon à la volonté
divine. Nous pensons aussi à son souci
de chacun et à sa gentillesse qui la
rendaient si aimable à tous.
Merci Annie pour tout ce que tu as semé au sein de la fraternité diocésaine
dont tu avais accepté la présidence
durant de nombreuses années.

Le 16 novembre 2018, nous avons aussi accompagné Jean Messager pour
l’A-Dieu en l’Eglise de Plounéour-Menez.
Dans les années 90, le bureau diocésain, dont il était membre actif avec son
épouse Bernadette, avait entrepris la confection de la superbe bannière qui
nous accompagne toujours aujourd’hui lors de nos rassemblements.
Lors de notre journée diocésaine le 18 novembre à Landerneau, nous avons
prié pour eux lors de l’eucharistie, ainsi que pour Odile, l’épouse de JeanBaptiste Danze, qui nous a quittés cet été.
Jean-Pierre le Berre

7

Responsables des fraternités
diocésaines

Quand on ne sait pas
quoi dire

 22 Jean Yves BRICON 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

Seigneur, quelle chance
de n’avoir pas d’idées…

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

Quelle chance de n’avoir
rien à dire !
Je vais enfin t’écouter
un peu.

 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

Que ma pauvreté soit
le silence où Tu parles,

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

Que le vide de mon esprit
soit Ta demeure.

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

Quelle chance
de n’avoir pas d’idées,

 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 SR MARIE YVONNE LE GALL
mylegall1@yahoo.fr Tél. 06 58 09 32 99

Pour mieux entendre
les tiennes, Seigneur.
Quelle chance de ne savoir
rien dire !

 64 MICHÈLE LAFARGUE
14 Avenue Pasteur 64200 Biarritz
michele.gassianlafargue@orange.fr
Tél. 06 71 22 66 36 / 05 59 24 76 55.

Je vais enfin dans le silence,
immobile,

 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

Te regarder Seigneur.
Le 21 septembre 2018, nous entourions Jean-Claude
et sa famille lors de la messe d’« encielement » de
notre amie Juliette, dans l’église Saint Sulpice de
Noisy-le-Grand. Le frère Jean-Régis de l’abbaye de
Conques (Mondaye) qui connaissait bien Juliette et
Jean-Claude a partagé des textes qu’aimait celle-ci.
Dont cette prière. .

www.fraternitesaintjeanbaptiste.org
Cotisation 2019 : 15 €
Pensez à remettre le montant de votre cotisation 2019
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

Bulletin trimestriel ISSN 1154-475
Abonnement 2019, 1 an : 11,50 € pour l’envoi postal
ou 5 € pour l’envoi par mail. Le numéro : 2,90 €
Comité de rédaction et suivi du site Internet :
Françoise Desmur, Marie-Françoise Decoux, Jean-Pierre
Dorchêne, Marie-Elisabeth Lafaille, Monique Jorrot.
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