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

N

ous sommes le 25 mars, fête de l'Annonciation, fête du "OUI" de
Marie qui a bouleversé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, notre Eglise est
■ p. 1 Édito
bouleversée parce que gronde la tempête. La barque de notre Eglise est
secouée par de graves scandales. Mais je suis dans la barque. Je reste
■ p. 2 Courrier
dans la barque ; pour écoper avec les autres fidèles. Chaque disciple
■ p. 3 Programme de
est envahi par le trouble, la tristesse et même la honte… Mais aussi
l’AG à Bayeux
la compassion pour les véritables victimes qui ont été profondément
■ p. 4 L’Annonciation : blessées par certains membres du clergé…
J'ai dit 'oui' au Christ; et je ne veux pas renier ni trahir Celui qui m'a choile risque de la foi si et que j'ai cherché à découvrir comme Sauveur et ami. Mais ma souffrance est grande de voir que des témoins de la Lumière sont devenus
■ p. 6 Inscription AG
source de ténèbres ; que des pasteurs se sont conduits en mercenaires,
■ p. 7 A lire, voir, revoir voire même comme des loups…
■ p. 8 Contacts
Pour moi, l'année 2019 était un moment que je souhaitais vivre dans la
joie car le 29 juin sera l'anniversaire de mon ordination comme prêtre, il y
Présidente nationale
a 50 ans. Mais dès à présent, je me décide à vivre dans la discrétion et
et gérante :
le silence, et la prière de demande de pardon, ce temps jubilaire. Un
Françoise Desmur
Tél : 01 45 46 28 59
temps que je souhaite vivre en me recentrant sur l'Evangile et la person17, rue Lafouge
ne de Jésus. C'est LUI que je n’ai cessé de chercher et de suivre. C'est
94250 Gentilly
son Amour pour les petits, les simples et les pauvres que j'ai essayé
d'annoncer et d'offrir à tous… A Madagascar (pendant 21 ans), comme
Secrétariat national :
dans le monde de la santé auprès des personnes malades souffrantes
c/o Marie-Elisabeth
de cancer, ou emprisonnées dans les griffes d'addictions …
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C'est en LUI que j'ai puisé l'espérance pour proposer à tous un chemin
de renaissance ; et à toute personne blessée, éprouvée, une raison de
vivre et de grandir. Il n’est pas facile de porter le poids du jour et de partager au quotidien les douleurs, les souffrances et les cris de ses frères
et de ses sœurs en humanité. Bien sûr, ce poids du jour est allégé par
de nombreux moments de joie partagés aussi. Mais tenir un jour à la
fois, pendant 50 années, dans l’esprit de l’évangile et la fidélité dans le
service quotidien de l’autre ne m’a été possible qu’en devenant de plus
en plus intime de Celui qui m’a choisi. Et en regardant Marie, l’Etoile et la
Mère, comme l’a conseillé Saint Bernard.
Père Marc SOYER, spiritain

  Courrier  
Suite à la publication de l’article dans le
bulletin du Jour du Seigneur de février
–mars 2019 [extraits]

Je me réjouis que vous parliez du
sacrement des malades (voir bulletin
de janvier 2019). Je le propose aux
personnes malades de l'alcool et qui
veulent essayer de se relever.
Unis dans la prière.

Quand je ferai ma prière, je dirai au Bon
Dieu que je suis en union avec la Fraternité saint Jean Baptiste pour la guérison
de mon frère. Il a été bon dans sa vie.
Il a rendu beaucoup de services à moi et
aux autres.

Père Bruno Cadart
Dans le bulletin de janvier 2019, des
nouvelles d’Afrique étaient publiées

Marie-Louise

[…] Cadeau magnifique d'amitié
que vous avez fait, c'est de nous
envoyer ce bulletin et tous les
prospectus AA [Alcooliques Anonymes], qui […] aident à retrouver la
vie. C'est inestimable !
Un grand merci, [..] et je prie pour
vous et pour votre famille.

Jolie découverte sur le bulletin du Jour
du Seigneur donné par mes parents
de 80 et 76 ans. […] En profonde
détresse et angoisses permanentes et,
depuis plus de trois ans, devenu alcoolique, je suis à la recherche de contact,
soutien, prières.
Ch.

Père Bernard O.

Des lieux d’écoute et de rétablissement existent. Nous prions pour toi, pour que tu trouves ce soutien dont tu as besoin.
La rédaction du bulletin

Nouvelles du Havre

Je lis avec beaucoup d’intérêt le petit journal de la Fraternité. C’est un bel engagement de votre part et je porte tout cela
dans la prière (…). Dans une société de
plus en plus fragile et sans repère, nous
rencontrons beaucoup de personnes désorientées et en quête de sens.

Le 10 novembre 2018, nous avons
fêté la 12e bougie d’abstinence
d’Yvette. Nous étions une vingtaine
de personnes dans la joie et la paix.

Vous êtes une petite lumière et, par notre
prière, nous alimentons la lampe.

Nous rappelons le Chemin de croix le
6 avril, à Lisieux. En union de prière,

Le 26 janvier 2019, partage de la
galette avec 22 personnes dans la
gaité et la bonne humeur.

Bien en union de prière,

Marie-Thérèse et Yvette

Sœur Solange, abbaye ND de Jouarre
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La joie de croire et d’espérer en fraternité.





Quelles sont les joies qui nous font
avancer et rendre grâce ?
Quelles sont nos résistances ?
Quels chemins nous ouvre cette joie ?

Nous partagerons sur l’exhortation apostolique du pape François
« LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE » GAUDETE ET EXSULTATE
Programme de notre Assemblée Générale
(convocation et pouvoir sur le feuillet joint)
Chez les Bénédictines « La Joie saint Benoît » l’Hôtellerie monastique,
48 rue saint Loup 14400 Bayeux

VENDREDI 17 MAI 2019
Pour celles et ceux qui le souhaitent; arrivée à l’heure du pique-nique ou début d’après midi

Visite possible du Musée de la tapisserie de Bayeux (prévoir un tarif d’entrée entre
7,50€ et 9,50€ selon la taille du groupe ou/et balade conviviale dans Bayeux.

Vers 18h : Distribution des chambres

19h30 : Repas – participation à la vaisselle !

20h30 : Veillée chants et préparation des messes
SAMEDI 18 MAI 2019

7h45 à 8h30 : Petit déjeuner

9h30 : Enseignement de Monseigneur Jean-Claude Boulanger,
évêque de Bayeux-Lisieux

11h30 : Eucharistie avec la communauté des Bénédictines

12h30 : Repas et participation à la vaisselle


14h : Visite de la cathédrale Notre Dame de Bayeux, un chef
d’œuvre de l’architecture romane et gothique normande

15h30 Enseignement du Père Michel : La joie et l’allégresse
- Temps de pause
- Témoignages et questions
17h45 : Conseil d’administration de la Fraternité saint Jean
Baptiste (composé des représentants des fraternité diocésaines
et constitution du nouveau bureau)

19h30 : Repas

20h30 : Veillée d’échanges et de louange

La Chapelle Saint
Jean-Baptiste comprend des peintures
restaurées, dont celle
de Sainte Geneviève,
patronne
de Paris. On y a installé une relique de Sainte Thérèse de
Lisieux, passée à la
cathédrale en 1887
pour demander à
l’évêque, Mgr Hugonin,
l'autorisation de rentrer
au Carmel.

DIMANCHE 19 MAI 2019

7h45 à 8h30 : Petit déjeuner

9h30 : Célébration eucharistique avec les Bénédictines

10h45 : Assemblée Générale (Nouveau bureau national,
rapport moral, et financier et questions
Des petites adaptations peuvent éventuellement
diverses : voir feuillet joint)
intervenir dans le programme. A suivre...

12h30 : Repas et participation à la vaisselle
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Enseignement

L’Annonciation :
accueillir
l’inattendu de Dieu
Au cours de ce carême, nous avons fêté l’Annonciation le 25 mars.
Le Père Guy Sionneau a invité les fraternités d’Ile de France réunies
en récollection à réfléchir et à méditer autour de cet événement qui
nous dépasse tous.

Temps 1 – L’ANNONCIATION :
LE RISQUE DE LA FOI

Cela nous oblige à reformuler notre
foi et en vérifier sa solidité.

Notre chemin de foi n’est jamais un
long fleuve tranquille. Il est ponctué
d’élans et de doutes, de rencontres
et de creux de la vague, d’épreuves
personnelles ou familiales. Il est
marqué d’événements majeurs qui
peuvent changer notre vie : choix
d’une profession, de la vie consacrée, d’un foyer à fonder, etc.

L’événement de l’Annonciation nous
montre le chemin.

Des événements venant de la société comme de l’Eglise peuvent aussi
nous bousculer. L’Eglise a le devoir
d’un chemin de rectitude et en ce
moment, beaucoup de chrétiens, de
prêtres ou de consacrés sont déstabilisés par ce qui se passe. Mais
ces difficultés peuvent être l’occasion de rebondissement pour aller
plus loin dans la rencontre du Seigneur et la rencontre des autres.

Evénement fondateur de notre foi.
C’est Marie qui accueille la première
cet événement.

1. L’Evénement de l’Annonciation :
l’inattendu
C’est un événement majeur, essentiel,
qui nous dépasse tous : événement
décisif dans la vie de Marie, mais aussi pour l’humanité toute entière.

Cet inattendu, Dieu en prend l’initiative, et non pas Marie (Luc 1, 26). C’est
Dieu qui l’entraîne avec délicatesse.
Pensons à la fresque si belle de Fra
Angelico : l’ange Gabriel, le messager
de Dieu, est délicatement penché
vers Marie. Et elle, est toute en intériorité, en recueillement.
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Nous avons chacun besoin de ces « Comment cela se fera–t-il ? »
moments d’intériorité où le Sei- Marie veut savoir, elle veut comprengneur vient nous parler.
dre. On peut poser des questions à
Dieu, mais on ne peut pas faire un dis2. L’Ange inscrit son intervention cernement dans la tempête. Un vrai
discernement ne peut se faire dans le
dans l’histoire d’un peuple.
trouble : la paix, est une condition esIl ouvre un avenir, déploie la vocasentielle ; comprendre ce que le Seition de Marie. « Sois joyeuse ».
gneur veut [dans la Parole de Dieu] ;
Marie est la figure du peuple
apprendre à lâcher prise. « Rien n’est
d’Israël, elle rassemble toutes ses
impossible à Dieu ».
attentes : « Réjouis toi Marie, fille
de Sion ». L’ange ouvre à Marie un Sans doute un dilemme pour Marie.
avenir qu’elle ne connaît pas. Elle veut entrer progressivement dans
« L’Esprit saint viendra sur toi »… le vouloir de Dieu, sans laisser de côté
Comme l’appel d’Abraham : son propre vouloir. Marie s’avance
« Quitte ton pays et va vers un dans le mystère de Dieu. L’Ange lui
pays que je te donnerai ». Lequel ? donne un autre signe sur lequel s’apAbraham n’en sait rien. C’est là où puyer encore : « Ta cousine Elisabeth
je situe le risque de la Foi.
est enceinte d’un fils dans sa vieillesTout de suite, l’ange va déployer
devant Marie la plénitude de sa
vocation : « Sois sans crainte,
Marie, comblée de grâce. Tu as
trouvé grâce aux yeux de Dieu ».
On est dans l’ordre du mystère.
Marie est choisie. Cela rejoint bien
le psaume 138 : « Tu me scrutes et
me connais ».
3. Le temps du discernement
Le discernement, ce n’est pas simple. Marie ne dit pas oui, tout de
suite. « Voici que tu vas être enceinte… » ; « Comment cela se fera t-il puisque je suis vierge et ne
connais pas d’homme ? »

se » (Luc, 1, 36). Marie a tous les éléments en main.
Marie prend le risque de dire :
« Je suis la servante du Seigneur »
Luc 1, 38), « que tout se passe comme tu l’as dit ». (
4. Le temps de l’acte de foi
Marie est la même et elle est tout
autre. Marie s’engage librement.
Le « Je » de Marie est important. Elle
s’engage avec tout ce qu’elle est.
L’acte de foi : une démarche de pauvreté, d’humilité, vécue en Eglise.
Nous sommes les mêmes et tout
autre. Combien de fois, parlons-nous
avec un « on ». Marie parle avec un
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« je ». C’est difficile de déchiffrer le
mystère de l’intériorité de Marie.
En acceptant cette mission, Marie
prend le risque de rester dans la lignée
des pauvres. Marie, à la manière
d’Abraham, quitte son pays, se jette
dans le futur que Dieu lui offre.
Sa volonté va dépendre de la volonté
de Dieu. « Le Verbe s’est fait chair, il
a habité parmi nous».

 Notre foi, nous sommes
obligés de la consolider,
de la reformuler pour être
accueillant à ce qui se vit
autour de nous
et qui nous touche. 
 La foi nous invite
à quitter notre pays. 

C’est l’Enfant Dieu qui va entraîner Dans un prochain numéro ,
Marie jusqu’au bout.
le Temps 2 de cette méditation :
Père Guy Sionneau, Passionniste Avec Marie, La foi Compassion.
Fraternité saint Jean Baptiste 2019

RAPPEL

INSCRIPTION à l’ASSEMBLEE GENERALE
du 17 mai au 19 mai 2019

Nous serons hébergés à l’Hôtellerie Monastique « La Joie Saint Benoît »
48 rue saint Loup - 14400 BAYEUX

Les tarifs sont les suivants :
Pension complète
 48 € pour 1 jour

Séjour complet (2 jours) =  96 € __________

[1 jour = dîner + nuit + pt déj. + repas midi]
Draps et serviettes [facultatif] 6 € pour le séjour 
Nuit seule et petit déjeuner
Repas de midi seul

 30 € X __________
 15€ X __________

=

____
_____

=
_____
TOTAL : ____________________________________

NOM _________________________ PRENOM ________________________________

Adresse postale___________________________________________________________
Code postal _______________

Commune __________________________________

Tél ____________________________________
Courriel __________________________________________@__________________
Inscription et paiement à adresser avant le 21 avril 2019 à
Marie-Laure MILLET 18, Chézeauneuf, 36320 Villedieu-sur-Indre
Courriel : marielaure.milletcave@gmail.com
[chèque à l’ordre de la Fraternité saint Jean Baptiste]
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A VOIR OU A REVOIR — A LIRE



SUR FRANCE 2 DIMANCHE 31 MARS
2019 de 10h30 à 11h58—4e dimanche de
Carême [à revoir en replay]
SE LIBÉRER DES ADDICTIONS…
MAIS QUI A LA CLÉ ?
Dans le cadre de sa série d’émissions du
Carême « Donne-moi des raisons d’espérer ! », l’émission Le Jour du Seigneur
a abordé le 4e dimanche la question de
l’addiction.
- Magazine : Sur le plateau, Micheline
Claudon, addictologue. Elle a la conviction
que ses patients possèdent en eux la solution à leur propre addiction. Elle leur permet
ainsi de devenir « patients experts » en
réalisant une formation diplômante en addictologie, afin de fournir eux-mêmes les clés
de leur accompagnement thérapeutique.
A ses côtés sur le plateau, Ariane, ancienne
alcoolique et « patiente experte », titulaire
d’un DU d’addictologie. Elles témoignent de
cette expérience thérapeutique et de la réciprocité de la relation patient / addictologue.
- Messe En direct de la chapelle de
la Communauté du Cenacolo
à Lourdes (Hautes-Pyrénées)
Je connais bien le Cenacolo de
Lourdes. J y vais souvent et suis très
bien accueillie par ses jeunes et par
Franco le responsable. Nous avons
fêté Noël avec eux. (…) Je leur porte
des vivres. Le film , la prière , est sur
eux mais trop romancé (…).
Ne manquez pas la messe. Le Christ
que l’on voit dans la chapelle (…)
a été trouvé dans une déchetterie.
Ils l’ont restauré. Bonne journée à
tous. Bon carême.

 LE JOUR DU SEIGNEUR FÉVRIER/MARS 2019,
« ALCOOLISME : PORTER UN REGARD
D'ESPÉRANCE. »
Dans ce dossier du bulletin du Jour
du Seigneur, la Fraternité saint Jean
Baptiste et Les Pèlerins de l'Eau vive
témoignent de ce qu’ils vivent et de
leur espérance.
En réunion, nous avions lu avec
attention les pages 2-3-4 du Bulletin
du Jour du Seigneur. Nous nous en
réjouissons. Fraternellement.

Michèle, fraternité de Bayonne

NOUVEAU GUIDE REPÈRES - CONDUITES
ADDICTIVES : TRAVAILLER POUR ET
AVEC LES PERSONNES DE L'ENTOURAGE
(ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN
ALCOOLOGIE ET ADICTOLOGIE )

Ce nouveau guide de l’ANPAA a pour objet
des questionnements éthiques, des repères
professionnels, des expériences et zooms
du travail avec et pour l’entourage de personnes en difficultés avec leurs conduites
addictives. Il s'adresse aux professionnel.le.s de la prévention, de l'accompagnement et des soins.

 On peut le télécharger
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65generales/1013-guide-reperes-conduitesaddictives-travailler-personnes-entourage

Christiane, fraternité de Auterive (31)
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Responsables des fraternités
diocésaines

MEDITATION

 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

Jean est le doigt qui désigne
Jésus ; puis il s’efface derrière
le Christ. Le plus grand des

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

prophètes, le maître des premiers

 35 MARCEL YARDIN

disciples semble ensuite

marcel.yardin@wanadoo.fr Tél. 02 99 80 05 58

disparaitre de l’Evangile.

15 rue des Sports 35120 Épiniac
 36 MARIE-LAURE MILLET
marielaure.milletcave@gmail.com Tél. 02 54 26 58 77

Et tandis que Jésus commence
son chemin, pour Jean, c’est déjà

 37 P. GABRIEL CHAIGNEAU

la prison. Telle est sa joie, à la

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

mesure de sa foi. Précurseur de

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

Jésus, il l’est jusque sur le chemin
de la croix. Il le devance en sa

 57 JEAN-MARIE BIVERT

Passion. Il y a là l’un des signes

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

de la vraie joie selon le Christ.
Cardinal François Marty

AGENDA

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

Samedi 6 avril 2019 à Lisieux (contact page 8) :
Chemin de Croix de la Fraternité du Havre
(messe à 11h1/4 au Carmel – Repas à
l‘Ermitage (12€) - 14h30 Chemin de Croix puis
goûter partagé
1, 3, 4 et 5 mai 2019 : 20 ans du Village saint
Joseph (www.villagesaintjoseph.org
ou 02 96 24 59 83)
12 mai 2019 : A Treboul (29), journée diocésaine du diocèse Quimper-Léon… Messe à 11 h –
Enseignement du Père Marc Prigent – visite de
la chapelle Saint Michel (Père Michel Nobletz a
vécu au 17e siècle)

 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

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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