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« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. »
« Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.

Dans ce bulletin, vous trouverez les récits

Il leur dit : la paix soit avec vous ! » .

de ce que nos équipes vivent, réfléchis-

Par ces mots, trois jours après sa mort,

sent, échangent au quotidien et ainsi,

le Christ ressuscité salue ses disciples.

témoignent de la tendresse de Dieu.

Aucun reproche, ni même une allusion du

Icône de la Miséricorde
Ostension de la Tunique du Christ, à
Argenteuil du 25 mars au 10 avril 2016.
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Je me réjouis de vous retrouver pour ces
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aujourd’hui

Présidente nationale
et gérante :
Françoise Desmur
Tél : 01 45 46 28 59
17, rue Lafouge 94250 Gentilly
Secrétariat national :
Fraternité Saint Jean Baptiste,
c/o Marie-Elisabeth Lafaille
121, rue de l’Ouest-boîte 26,
75014 Paris. Tél : 06 86 80 16 18
Aumônier national
Père Christian Le Meur
8 rue du Lingoyet
22170 Chatelaudren
02 96 79 50 11—06 88 38 22 38
clm1964@orange.fr

de sérénité et de paix.

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

Françoise Desmur
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

- Père Bernard Verraest (75)
06 86 00 28 48
- Jean-Marie Quetier (35)
- Jean-Claude Speckens (36)

Pèlerinage et Assemblée générale de la Fraternité saint Jean Baptiste
Du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2016, à TOURS [37]
La miséricorde, le chemin qui unit Dieu et l'homme.
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux—Luc 6, 36
Vendredi 22 avril 2016

11h

 Messe quotidienne à la basilique saint Martin
[selon votre horaire d’arrivée]

12h

de 14h
à 16h30

16h30

 Accueil à la basilique Saint Martin
et repas tiré du sac partagé

Présentation de la vie de Saint Martin
Visite de la basilique en groupe
Parcours jubilaire
avec le passage de la porte de la Miséricorde
et la vénération des reliques de Saint Martin.

SAINT-MARTIN LE MISÉRICORDIEUX, COMME L’APPELLENT
LES ÉGLISES D’ORIENT, EST ENTRE AUTRES, LE PATRON
DES PERSONNES DÉMUNIES, DES MENDIANTS,
DES MALADES ALCOOLIQUES RÉTABLIS

IL EST INVOQUÉ POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET
POUR ÊTRE DÉLIVRÉ D’UNE DÉPENDANCE À L’ALCOOL.

 Temps libre :
 Au choix :
 à la basilique : adoration eucharistique et confessions (16h à 18h)
 entretien en petit groupe avec une religieuse autour de Saint Martin
 visite de la cathédrale
A partir
de 17h

Chez les Dominicaines La Grande Bretèche –15 quai Portillon Tours 37

17h30

Rencontre du Conseil d’administration pour ses membres

19h-

Dîner

20h30

Présentation de Marie Guyart, Sainte Marie de l’incarnation,
Ursuline du 17e siècle, originaire de Tours , évangélisatrice du Canada.

Accueil et distribution des chambres
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Samedi 23 avril 2016
8h

Petit-déjeuner

9h15

Messe de la Fraternité

10h15

Ouverture par Françoise DESMUR, présidente
et le Père Christian LE MEUR, aumônier national

10h25

Présentation du déroulement de la journée

10h30
11h30

Intervention de Brigitte BÉCARD
Déléguée épiscopale à la solidarité du diocèse de Tours
avec la Fraternité saint Martin
Echanges et témoignages

11h30-12h

Questions/réponses

12h15-

Déjeuner

14h3016h00

Intervention du Docteur Gilles DEMIGNEUX
alcoologue
Questions/réponses

16h15-17h

Groupes de partage et de réflexion

17h-17h45

Bilan du partage et des réflexions
Synthèse et clôture de la journée
avec le Père Christian LE MEUR

18h
19h

Dîner

20h30

Soirée libre ou échanges sur nos vies de fraternité et comment évoluer
Dimanche 24 avril 2016

8h15

Petit-déjeuner

9h-11h

Assemblée Générale

11h30-12h

Célébration eucharistique

12h15

Déjeuner, bon retour et à l’année prochaine !
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A l’écoute de la Parole

VIVRE LA MISÉRICORDE ET LA COMPASSION
DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI
Père Guy Sionneau, Passioniste

Les fraternités de Paris et

Le nom de Dieu est Miséricorde1, pour introduire cet enseignement,

du Val de Marne se sont

autour du message du pape François, je vous livre d’abord

retrouvées en récollection
le samedi 27 février 2016
autour du Père Guy
Sionneau.

trois mots qui me viennent à l’esprit : vulnérabilité, miséricorde,
compassion.
Dans « vulnérabilité », j’entends fragilités, blessures (on est tous vulnérables), déstabilisation de tout notre être. Je vous recommande à ce sujet
la lecture du très beau livre du Cardinal Carlo Maria Martini « Et Dieu se fit

Notre thème d’échange :

vulnérable. Les récits de la Passion » (3 page 7)

la Miséricorde, tout un

Miséricorde, lui, est un mot qui actuellement ne « se vend » pas très bien.

programme !

Il est mis aussi à toutes les sauces. Il est constitué de « cœur » et de
« misère » : « ouvrir un cœur qui soit sensible aux misères des autres »,
ou la capacité à accueillir la souffrance de l’autre. L’autre souffrant ne me

(1) Le nom de Dieu
est Miséricorde,
Pape François.
Livre « conversation »
avec le journaliste italien
Andrea Tornielli, le Cerf (2015].
Le titre est écrit de la main du Pape.

laisse pas indifférent. Il devient un sujet d’attention.
Dans Compassion, on entend bien sûr « souffrir », « partager la douleur »,
et aussi « souffrir - avec », « lutter - avec ». Mais pas seulement, car dans
« passion », il y a surtout « amour ». Dan ce mouvement, je ne prends pas la
souffrance de l’autre sur moi, sinon je me détruis. Mais en m’approchant de
cette personne, je lui témoigne qu’elle est une personne.
Dans cet enseignement, je reviendrai souvent à la contemplation du tableau de
Rembrandt, Le retour du fils prodigue, que le Père Paul Baudiquey a présenté
de manière si profonde dans « Un évangile selon Rembrandt » 2.
Aujourd’hui, comment ces mots résonnent-ils?
Nous ne pouvons pas ne pas évoquer les souffrances et les détresses du 20e
siècle : la Grande Guerre, la seconde Guerre mondiale, le Goulag, et tant

(2 )Un évangile selon Rembrandt,
Paul Baudiquey, Paris, Mame,
Coll. Un certain regard, 1989

d’autres tragédies…
A l’aube du 21e siècle, souffrances et détresses sont toujours là ! Guerres,
terrorisme, drame des réfugiés, « jungle » de Calais si près de nous…
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La Miséricorde dans l’Ancien Testament

et tout récemment, la tragédie du Bataclan. Ces événements nous renvoient une série de questions : « Où est

Le mot Miséricorde renvoie à deux mots hébreux

Dieu dans tout ça ? » Cela me rappelle dans l’Évangile de

« raham » signifiant entrailles, utérus ; et « hesed »,

Luc (12, 1-9), l’histoire des dix-huit personnes ensevelies

fidélité, deux termes qui révèlent la tendresse de Dieu :

lors de la chute d’une tour. Etaient-elles plus coupables

tout se joue au niveau du cœur. Dieu s’inquiète de nous,

que les autres habitants de Jérusalem, demande Jésus.

Il n’est pas indifférent aux souffrances de l’homme.

Oui, où est Dieu dans tout ça ? Face à tant de violence

Mais Dieu s’oppose au mal par la miséricorde, par la

et de souffrances, comment croire en un Dieu tout

compassion qui n’est pas synonyme de faiblesse.

puissant et miséricordieux, en un Dieu d’amour ?

Dieu ne condamne pas. Ainsi, il ne condamne pas Adam.

C’est la question que peut également se poser

Il lui dit juste : « Tu vas travailler ». Caïn non plus n’est

la personne dans l’alcool, dans la souffrance de la

pas rejeté.

précarité, du chômage, du jeu, de toutes les addictions.

Le philosophe, Paul Ricoeur [1913-2004], a été profondé-

Mais n’oublions pas les beaux visages qui ont aussi

ment travaillé par le problème du mal ; et pour lui, face

marqué ce 20e siècle torturé : celui du pape Jean XXIII

à cette insondable réalité, une seule réponse vaut : la

préférant recourir au remède de la miséricorde plutôt

compassion ! C’est en marchant et en souffrant avec la

qu’à celui de la sévérité. Jean- Paul II a consacré toute

personne au prise avec ce mal que l’on peut y répondre…

une encyclique à la Miséricorde (Dives in misericordia)

Pour le philosophe juif Martin Buber, (1868-1965), face à

et a canonisé Sœur Faustine Kowalska. Sœur Faustine

n’a rien inventé, mais elle a mis en lumière une dimension cette question, il y a nécessité de contempler l’histoire du
salut. Dieu montre le chemin : YHWH signifie « Je serai là
essentielle : la miséricorde est attribut de Dieu.
comme celui qui sera là », c'est-à-dire, « Je suis celui qui

Me voici devant Toi comme un enfant blessé…

est là : je suis là auprès de toi, auprès de vous. »

Tu t’intéresses plus à mon devenir
qu’à mes péchés de jeunesse.

Tant de psaumes proclament cette proximité de Dieu :

L’essentiel n’est-il pas de marcher

ainsi les psaumes 103,13 ; 51,3 ; 106,1 ; 145,8 ; 103,8 ;

et d’arriver jusqu’à Toi ? »

85,15 ; 116,5.

J’aime beaucoup ce texte de Michel Hubaut que l’on

A l’écoute du message de Jésus

peut lire dans son très beau livre, Prier les sacrements :

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils

accueillir aujourd'hui la vie du Christ de Pâques,

unique (Jean 3, 16-17). Dieu est descendu dans la chair.

Seigneur ton pardon m’émerveille. 4

Tout est dit dans l’événement : c’est dans l’incarnation que

Oui, la foi en un Dieu compatissant nous renouvelle

se déploie le mieux cette unité d’amour, dont la source est

au plus profond de nous-mêmes : elle nous console

l’Amour Trinitaire. La miséricorde est un événement. Dieu

et elle nous transforme. Si, face à la souffrance, chacun

prend notre condition humaine.. Il s’est incarné parce qu’Il

essaie de s’en tirer avec ses propres ressources

aime. Pensons encore au tableau de Rembrandt.

intérieures, ne le fait-il pas aussi souvent avec une aide

« Le Retour du fils prodigue ». La compassion de Dieu se

qui vient à sa rencontre ? Comment pouvons-nous

déploie comme un grand manteau. Dieu nous a sauvés et

accueillir Dieu dans toutes les situations humaines ?

toute la création est dans la lumière de Dieu.

Que nous en disent les Ecritures et la foi de l’Eglise ?
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Les gestes de Jésus sont tous empreints de

bon Samaritain confie l’homme blessé. Le Christ confie à

miséricorde. Sa première annonce (Matthieu 4,16-19)

l’Eglise l’homme blessé dont il faut prendre soin.

est celle d’une année de libération, une année d’accueil.

Jésus trace un chemin pour tout être humain, particu-

Dans la synagogue de Nazareth, (Luc 4, 18), Jésus cite

lièrement présent dans le discours sur le Jugement dernier

les paroles d’Isaïe : L’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a

(Matthieu 25). « C’est à moi que vous l’avez fait. »

envoyé proclamer une année de grâce. (Isaïe 61, 1-2)

Dans un « je » solennel, Jésus s’identifie au plus petit.

Le Jubilé de la Miséricorde s’enracine ainsi dans la Bible

Cette attention à l’autre ne peut pas être un simple

(un jubilé est une année de repos de la terre) :

bouleversement émotionnel. C’est un acte, il engage :

« Et vous sanctifierez la cinquantième année,

« je me bouge… ». Le déploiement de l’être humain,

vous publierez la liberté dans le pays pour

c’est l’amour. Ces paroles en Matthieu sont à rapprocher

tous ses habitants. » (Lévitique 25, 10).

de l’Eucharistie : le sacrement du frère et le sacrement de
l’autel ne font qu’un. « La filiation dans la gloire est liée à

Jésus a déployé la miséricorde, auprès des personnes

la fraternité dans la détresse ».

dans la misère, la souffrance. Près de son ami Lazare,

Mais rappelons-nous sans cesse que ce Dieu du jugement

Jésus frémit, il pleure. La miséricorde du Père s’étend

est toujours un Dieu miséricordieux.

à Matthieu, Zachée, Marie-Madeleine, les prostituées,
à tous les pécheurs, les exclus.

Revenons encore au tableau de Rembrandt de la parabole

« Je prends plaisir à la miséricorde, pas aux sacrifices.

du fils retrouvé : il met en lumière cette certitude : l’amour

Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les

est plus fort que toutes les ruptures.

pécheurs. » (Matthieu 9, 13)

« Heureux les miséricordieux ! » Dans le Psaume 145,

« Venez à moi, vous tous qui souffrez. » (Matthieu 11, 28).

« Il fait justice aux opprimés ; aux affamés il donne le

Oui, venez, vous qui êtes dans l’épreuve, les malades

pain ; le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre

alcooliques, les SDF, les migrants…

les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,

En pardonnant, Jésus réveille les cœurs d’homme et

le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger.

révèle le cœur du Père. Heureux les miséricordieux,

Il soutient la veuve et l'orphelin, Il égare les pas du mé-

(Matthieu, 5). La miséricorde est la perfection de l’être

chant. » Imiter Dieu, c’est marcher dans la lumière de la

vivant. Le théologien et cardinal Walter Kasper que

miséricorde.

le pape François aime beaucoup a écrit un ouvrage

Alors « qui habitera dans ta maison » (psaume 5) ? Celui

facile à lire : « La miséricorde, notion fondamentale

qui vit une dimension de fraternité, une solidarité aimante

de l’Evangile clé de la vie chrétienne. » (5)

qui va au-delà de ce qui peut se vivre humainement. La

Deux paraboles de l’Evangile, celle du bon Samaritain

solidarité aimante est une spécificité de la vie chrétienne.

(Luc 10,25-37) et celle du fils retrouvé (Luc 15,11-32),

« Il n’est pas de misère qui soit trop profonde, de péché

nous rappellent que pour prendre soin, il faut s’approcher. qui soit trop terrible, la miséricorde y accède » (6), témoignait le pasteur Dietriech Bonhoeffer (1906-1945).

En « s’approchant », on met de la proximité, tout en
respectant aussi une distance.

Il nous faut alors vivre le chemin du pardon à recevoir

De plus, on ne prend pas soin seul de la personne bles-

et à donner. Ce n’est pas facile de demander pardon,

sée, mais avec d’autres. Pensons à l’aubergiste à qui le

de revenir sur sa propre vie. Ce n’est pas facile non plus
6

de pardonner à qui m’a fait du mal. Le pardon n’est possi- « 100 textes sur la miséricorde », (7), du Pape François.
ble qu’à la lumière de la certitude que nous sommes déjà

Oui, nous sommes appelés à ouvrir les yeux pour voir

pardonnés. Mais rappelons-nous qu’il n’y a pas de miséri- les misères du monde et « nouer le tablier » du serviteur.
corde, pas de réconciliation sans justice.

Dans l’Eucharistie et le Sacrement du Pardon, l’homme

Je me souviens de ce que j’ai vu au Rwanda peu après le reçoit la miséricorde divine : le corps livré, le sang versé
génocide. En entrant dans le bureau d’un prêtre rwandais, pour la multitude. Dieu est riche en miséricorde !
j’ai lu, affiché : Pas de réconciliation sans justice.

Mais la Miséricorde n’est pas la propriété de l’Eglise,

Oui, face aux souffrances du monde, j’ai foi en un Dieu

elle dépasse les frontières. La miséricorde divine est

d’amour. Mais alors comment croire ? Eh bien, le défi est

ainsi très présente dans l’Islam et les œuvres de

précisément là.

miséricorde renvoient au judaïsme.

L’Eglise, sacrement de l’amour

Enfin en terminant, je reviendrai à Marie, la première

et de la miséricorde

à avoir accueilli la miséricorde, Mère de Miséricorde, en
elle, la miséricorde s’est faite chair. Marie qui incarne

Le pape François rappelle que l’Eglise vit d’une vie

l’Evangile de la Miséricorde divine, de Bethléem à la Croix.

authentique lorsqu’elle proclame la miséricorde :

Elle est le miroir, le modèle, l’instrument, la servante de la

Je préfère une Eglise accidentée, blessée et sale pour

miséricorde, comme le chante cet hymne du 11e siècle :

être sortie sur les chemins, plutôt qu’une Eglise malade
de son enfermement (La Joie de l’Evangile n°49).

Salve Regina,

Sans compassion, l’Eglise n’est pas l’Eglise du Christ.

mater misericórdiae

L’Eglise a la mission de rendre présent à notre monde

Vita dulcedo et spes nostra, salve !

l’Évangile de la Miséricorde (La Joie de l’Évangile,

Salut, ô Reine,

exhortation apostolique, n°s44 et 45).

Mère de miséricorde ;

Le premier texte du pape, sa bulle d’induction ne se

notre vie, notre douceur et notre espérance, salut !

nomme t’il pas Le visage de la Miséricorde ! Lisez les

P. Guy Sionneau, Passioniste

 Lectures

Carlo Maria Martini, le

La miséricorde, (6) Vivre en disciple, le prix de la grâce,
Dietriech Bonhoeffer, Labor et Fides,
notion fondamentale
2009 - Pasteur et théologien protestant,
de l’Evangile clé de la
Bonhoeffer a été pendu sur ordre d’Hitler.
vie chrétienne, Cardi-

Cerf, 1995.

nal Walter Kasper, Ed.

(2)

Et Dieu se fit

vulnérable. Les récits
de la Passion,. Cardinal

(5)

des Béatitudes, 2015
(4) Prier les sacrements : accueillir
aujourd'hui la vie du Christ de Pâques,
Seigneur ton pardon m’émerveille,
Michel Hubaut, éditions Salvator, 2013

« Ce livre m’a fait tant de bien, mais ne
croyez pas que je fais de la publicité pour
les livres de mes cardinaux ! Ce n’est pas
cela ! Il m’a fait tant de bien, tant de
bien… » s’est exclamé le pape François.
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(7) 100 textes sur la
miséricorde,
Pape François,
Préface du cardinal
Danneels,, Éditions
jésuites, 2015.

Nouvelles des fraternités
 Fraternité des Côtes d’Armor
A la suite de notre ren-

tout que chacun puisse être regardé comme une

contre de Noël avec la

personne. « Je demande à chaque personne de ce

fraternité de Lannion,

monde de ne pas oublier sa dignité que nul n'a le

notre groupe saint Jean

droit de lui enlever. » (Pape François / Encyclique

Baptiste de Guingamp

Laudato si’)

était invité en janvier à Lannion pour un moment
de partage et d'échange autour d'une galette
des rois. Deux voiturées sont donc parties
de Guingamp.

Thé, café, chocolat, jus d'orange, galette…, nous
avons terminé cette rencontre par un beau goûter
Nous voici réunis autour d'une grande table dans

convivial préparé par sœur Marie-Claude et les

une salle du presbytère. Le père Christian nous

frères et sœurs du groupe de Lannion. Ils avaient

rejoint. Il n’a pas oublié les carnets de chants.

également préparé une tombola, avec pour tous,

Nous commençons la réunion par la prière du

de beaux cadeaux. Merci à eux.
L’équipe de Guingamp

Notre Père, suivie de deux chants.
Ensuite nous écoutons un texte du pasteur
Martin Luther King, « Je rêve , tu rêves ».

Carnet rose

Le rêve de Martin Luther King était de favoriser

Marie-Laure de la fraternité
de Châteauroux a eu son premier petit-fils.
Adrien est né le 1 mars chez Nicolas.

la cohabitation entre blancs et noirs par la
non-violence. Nous avons partagé autour de ces
paroles. Et nous ? Sommes-nous pour la non-

Marie-Françoise de la fraternité d’Ile de
France a eu son treizième petit-enfant.
Joseph est né le 11 mars
chez Didier et Anne-Sophie.

violence ? Dans notre fraternité, nous faisons le
pari de croire qu'il est possible de vivre ensemble,
malgré nos différences. Nous rêvons que les malades de l'alcool, malades des drogues et de toute

Nous partageons la joie de leurs familles.

dépendance puissent être accompagnés et sur8

 Fraternité de Châteauroux
Le samedi 16 janvier, la fraternité de Châteauroux accueillait la
réunion du bureau national de la Fraternité. Une longue route pour
Père Christian et Guy arrivés des Côtes d’Armor, tandis que les
« Parisiennes », Françoise et Marie-Elisabeth avaient pu profiter du
confort du train… Nos amis de Tours, Alix et Père Gaby nous rejoignaient aussi afin de participer à la préparation de la prochaine
assemblée générale qui a lieu dans leur ville. Marie-Laure nous
a reçus chaleureusement dans les beaux locaux de la maison diocésaine où nous attendait un copieux petit-déjeuner, avant la journée
de travail et de rencontre avec une fraternité vivante.
A midi, nous avons donc eu la joie de retrouver
les amis de la fraternité de Châteauroux
à L’Assiette, un café-restaurant social et
solidaire. Quelle joie de faire connaissance
avec chacune et chacun, autour d’un apéritif
sans alcool et d’un repas très convivial.
Merci à Thérèse et à Jean-Claude d’avoir
« noué le tablier » ! Nous avons ensuite écouté
la parole de Dieu et échangé sur nos vies,
en confiant nos difficultés, mais aussi
Avant de nous séparer et pour certains, de reprendre une longue
tous les signes d’espérance et de joie.
route, Jean-Claude nous a ouvert les portes de l’église saint André,
où Père Christian a célébré l’eucharistie. Merci à la fraternité de
Châteauroux pour son bel accueil.
Le bureau

 Fraternités de Paris et du Val de Marne
Le samedi 27 février
2016, une récollection
réunissait des membres
des fraternités du Val de
Marne et de Paris, chez
les Lazaristes de la rue de
Sèvres à Paris. Le thème : la miséricorde (page 4).

rience de la miséricorde qu’il a vécue, à travers sa libération de l’alcool et de son « retour à la vie ». Sa certitude : « Dieu m’aime parce que j’en ai besoin, pas parce
que je le mérite. » (à découvrir dans le prochain bulletin).

Nous nous sommes retrouvés en trois groupes :

Est-ce que nous avons fait l’expérience de la
miséricorde de Dieu ? Quand ? Comment ?
Le Père Guy, le père Marc et le père Bernard ont concé- 
Si un seul membre souffre, tous les membres
lébré l’eucharistie, dans la belle chapelle des Lazarispartagent cette souffrance. Comment recevonstes où se trouve la chasse de Saint Vincent de Paul.
nous cette parole ?
Ce jour-là, l’évangile était précisément celui du fils

Comment être miséricordieux aujourd’hui dans
prodigue : « Ton frère que voilà était mort, et il est
un monde de violence,
revenu à la vie; il était perdu et il est retrouvé ! »
de haine, d’exclusion ?
Seigneur donne-nous d’accueillir ton regard sur
La prière du Notre Père
nous-mêmes», Donne-nous de savoir avoir un regard
nous a rassemblés
d’émerveillement quand quelqu’un se libère des
avant l’envoi,
entraves, Donne-nous un regard de compassion. »
« invités à revenir dans
En début d’après-midi, Jean-Louis a témoigné de l’expé- le monde pour être des témoins de la joie de l’évangile.
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 Fraternités de Bretagne
Une belle journée
à Pont-Château
A l’initiative de plusieurs
membres de la Fraternité
saint Jean Baptiste de
Bretagne, une journée
de pèlerinage au Calvaire
de Pont-Château, en Loire-Atlantique, a été
organisée le vendredi 18 mars, juste quelques
jours avant Pâques.

 Fraternité du Havre
Depuis quelques années, pendant le carême,
la fraternité du Havre organise un chemin de
croix à Lisieux. Situé derrière la basilique, ce
très beau chemin de croix aux quinze stations
gravées dans la pierre nous aide à prier.

D.S.

Le samedi 12 mars,
nous nous sommes retrouvés pour le chemin
de croix. Nous étions
une vingtaine. Chaque

Ce sanctuaire avait été voulu par saint Louis Marie
Grignon de Montfort, missionnaire de l’Ouest de la
France, au début du 18e siècle.
Ce fut une belle occasion de rencontrer des pèlerins
de Dol et de Saint-Malo, de Nantes et de divers lieux
des Côtes d’Armor, dont un bon groupe du Village
saint Joseph. Il y avait également parmi nous des
Pèlerins de l’Eau Vive.
Après la messe concélébrée à l’oratoire par le père
Wally et le Père Christian, la soixantaine de participants se sont donné rendez vous dans l’enceinte
extérieure du « temple »
pour un pique nique fraternel. Ce fut l’occasion
de mieux se connaitre et
de découvrir plus particulièrement les Pèlerins
de l’Eau Vive, le mouvement créé par Marion Cahour, qui n’est pas si éloigné des aspirations de la Fraternité saint Jean Baptiste. Au terme de ce temps d’approfondissement,
nous nous sommes rendus au pied de la Scala Santa
pour commencer le chemin de croix animé par
Nathanaël et Katia, les prêtres se rendant disponibles pour entendre les confessions. Pont-Château
deviendra-t-il un rendez vous incontournable pour
les pèlerins de la Fraternité saint Jean Baptiste et
les Pèlerins de l’Eau Vive ? Ce n’est pas impossible,
car il a été décidé de se retrouver ici le vendredi
7 avril 2017, c’est à dire le dernier vendredi avant
d’entrer dans la Semaine Sainte. P. Christian Le Meur

année, une, deux, voire
trois personnes se joignent également à nous.
Soutenus par le beau texte
de méditation de Colette,
nous vivons des temps très
forts à chaque station. Je
suis toujours émue de voir
avec quelle simplicité,
nous déposons toutes nos
souffrances devant le Seigneur. Nous offrons
nos « croix » à Jésus et prions intensément les
uns pour les autres, sans oublier les absents.
La quinzième station, « Jésus est ressuscité
des morts », nous permet de repartir, remplis
d’Espérance vers notre
quotidien, sachant que
Jésus nous accompagne.
Pour terminer, je reprendrai
la prière que nous lisons à
cette station :
Seigneur, tu ne cesses de montrer ta bienveillance
à ceux qui t’aiment. Tu nous invites à poursuivre
notre marche, et dans la joie pascale, Tu nous invites
à nous engager pour bâtir un monde de justice et de paix,
à approfondir notre foi et à faire de ce temps
un temps d’action de grâces.
Christ hier, Christ aujourd’hui, Christ à jamais.
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Yvonne a eu 100 ans !

Message de Monseigneur Pascal
Roland, évêque de Belley-Ars.

Yvonne Guérin, que les plus anciens
de la Fraternité saint Jean Baptiste ont
bien connue dans les année 1980/1990,
a eu 100 ans le 26 janvier 2016.
Elle a eu une vie professionnelle auprès des enfants,

Chers amis,

rapidement tout
J ceequine seferaipassequ’évoquer
dans le diocèse : après une
riche année valorisant les 200 ans d’ordination de saint Jean-Marie Vianney, nous
allons ouvrir une année destinée à célébrer
le 175ème anniversaire du martyre de saint
Pierre Chanel, apôtre de l’Océanie.

tant dans des familles que dans des institutions,
d’abord dans sa Bretagne natale (Côtes
d’Armor), puis en Ile de France.
A partir de 1981, Yvonne s’est mise
au service du père Jean Laisney,
l’un des co-fondateurs de la Fraternité,

Vous avez peut-être déjà appris l’implantation de la communauté du Cenacolo
à Ars. Il s’agit d’une communauté fondée
par une religieuse italienne, sœur Elvira.
Elle accueille des jeunes qui ont décidé
de sortir de la toxicomanie par la prière,
le travail et la vie communautaire.

comme « aide aux prêtres ».
Au départ, nous racontait-elle, elle était très réticente
à assister le père Laisney dans son service auprès des
malades de l’alcool. Elle en voulait trop à son propre
père qui avait été lui-même malade alcoolique.
Il lui a fallu toute une conversion pour lui pardonner.
En 2001, elle est entrée à « Ma Maison », la maison

En son temps saint Jean-Marie Vianney
avait ouvert deux écoles et un orphelinat.
Il convenait que le village d’Ars
voit naître une nouvelle œuvre
de miséricorde destinée à répondre
aux besoins de notre temps.

d’accueil parisienne des Petites Sœurs des Pauvres
pour les personnes âgées et les prêtres âgés.
Bien valide encore à son arrivée, elle a su se faire
apprécier de tous par sa disponibilité joyeuse.
Elle s’occupait entre autres de la sacristie et des
lectures des messes. Bon anniversaire Yvonne ! M.-F. D

Je rends grâce à Dieu également pour
les généreuses initiatives prises
par plusieurs paroisses pour accueillir
des familles de réfugiés.

Appel à candidature
Le bureau de la Fraternité saint Jean Baptiste arrive au
terme de son mandat de trois ans. Son renouvellement
aura lieu à Tours lors du CA et de l’AG.
La secrétaire actuelle, après trois mandats successifs,
souhaite pouvoir passer le relais.
Le service de secrétaire consiste — en lien avec le/la
président-e - à assurer le suivi des comptes-rendus
de conseil d’administration, à envoyer les convocations,
à informer les administrations et la conférence des évêques de France des changements de composition du bureau, d’éventuelles modifications des statuts ou du règlement intérieur. Il est nécessaire de ne pas être trop
brouillé avec l’orthographe, d’être équipé d’un ordinateur
et de communiquer par Internet.
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Je vous souhaite de ne laisser ni la peur,
ni la haine s’enraciner dans vos cœurs,
mais d’accueillir la Miséricorde de Dieu
tout au long de cette année nouvelle
et d’être des artisans de paix,
vainqueurs du mal par l’amour
qui se donne sans compter !
Là réside la grandeur et la dignité
de notre humanité !
Extraits de la « Lettre aux amis Noël 2015 – Nouvel an
2016 » de Monseigneur Roland, publiés ici en accord avec
lui. Evêque de Moulins de 2003 à 2012., Monseigneur
Roland a accompagné avec beaucoup de bienveillance
la Fraternité saint Jean Baptiste en Bourbonnais.

Prière de Sainte Marie de l’incarnation
« Père,

je m’abandonne à Toi,

prends tout ce qui est tension dans mon corps
et dans tout mon être et apaise-moi.
Je veux dire « oui » au réel, à la vie, à Toi.
Cette tunique a été offerte à Charlemagne
par l’impératrice Sophie de Constantinople.

Conduis-moi et guide-moi sur ton chemin d’éternité
car je veux m’ouvrir de plus en plus à cette paix
que toi seul peux donner.

Agenda 2016
22 au 24 avril
Assemblée générale à Tours

Ravis ma volonté, Seigneur,

24 juin

afin que j’accomplisse quotidiennement

Fête de saint Jean Baptiste

ce que tu veux de moi

Réunion commune des fraternités
de Bretagne

et que chaque instant de ma vie

et réunion des autres Fraternités.

soit imprégné de ta présence.
Ainsi soit-il. »

NOTRE SITE
www.fraternitesaintjeanbaptiste.org

Marie Guyart est née à Tours, en 1599 et elle meurt à Québec, en 1672.
Veuve très tôt, mère de famille, elle devient Ursuline sous le nom de Marie de l’Incarnation.

 
Tél national
Hélène Favé
02 98 03 45 93

Sur le site de la
Fraternité, les
lieux de réunion !

Comité de rédaction : Marie-Françoise Decoux,
Marie-Elisabeth Lafaille-Mayol.
Site Internet : Jean-Pierre Dorchêne, Hélène Favé,
Trésorière : Marie-Françoise Decoux
2 rue Jules Guesde 92120 Montrouge

Contacts diocésains
 03 MARIE-CLAUDE GALLARD,
Presbytère, Le Bourg 03450 Chouvigny
marieclaudegallard@orange.fr
 22 GUY SAINT JALMES 1 route du Hélou
Plounevez Quintin 22110 —06 75 36 22 99
guysaint-jalmes@orange.fr
 29 JEAN-BAPTISTE STÉPHAN
jeanbaptiste.stephan@wanadoo.fr
1 rue du Stade 29710 Landudec
Tél. 02 98 91 56 19

Cotisation à l’association : 15 €

 31 PAULE ET SERGE FAMERY
52 av. Justin Pagès 31190 Auterive

Pensez à envoyer le montant de votre cotisation
2016 et de votre abonnement à votre responsable
diocésain ou à Marie-Françoise D. Grand merci.

 35 MARCEL YARDIN—marcel.yardin@wanadoo.fr
15 rue des Sports 35120 Épiniac—
Tél. 02 99 80 05 58

Bulletin
trimestriel
Bulletin
trimestriel
ISSN 1154-475

ISSN 1154-475
Le numéro : 2,5 €

Le
numéro : 2,5 €
Abonnement, 1 an : 10 € par mail : 5 €
Abonnement, 1 an : 10 €

 36 MARIE-LAURE MILLET
marielaure.milletcave@ gmail.com
Tél. 02 54 26 58 77
 37 P. GABRIEL CHAIGNEAU 1 rue Charles Lindberg
apt 14
37000 Tours Tél. 06 15 75 09 85
gabrielchaigneau@orange.fr
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 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
57158 Montigny-lès-Metz
Tél. 03 55 00 00 17 - 07 81 74 76 24
 63 MARTINE ET MAURICE LABOURÉ
Saint-Joaris 63250 Chabreloche
 64 MAÏTÉ UHALDÉ
38 rue Cépé 64500 Saint Jean-de-Luz
otxania42@gmail.com
 64. Annie Obled,
22 Place Marcadieu
64800 Nay 05 59 62 38 89
anobled@wanadoo.fr
 75 MARIE-ELISABETH LAFAILLE
Tél. 06 86 80 16 18
marielisabeth.lafaille@yahoo.com
 76 DOMINIQUE SAISON
174 bd François 1er 76600 Le Havre
dsaison@hotmail.fr
 94 JEAN-PIERRE DORCHÈNE
jeanpierre.dorchene@free.fr
Tél. 01 49 08 99 76 et 06 81 42 94 07

