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A l’heure où j’écris ces lignes, l’avenir semble sombre
pour beaucoup et, plus que jamais la demande de Notre
Dame à Pontmain « Mais priez mes enfants… Mon Fils
se laisse toucher » doit nous encourager à garder l’espérance en nous confiant à Marie.
Présente au pied de la croix, elle a connu la souffrance,
mais elle n’a cessé de prier avec les apôtres :
« Tous, unanimes, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus, et avec les
frères de Jésus. » Actes 1, 14.
Si nous nous trouvons dans l’obligation de reporter notre pèlerinage et notre assemblée générale à Pontmain,
ne doutons pas que, là où nous sommes, certes,
confinés, nous pouvons implorer Marie d’être notre
intercesseur auprès de son Fils et du Père.
Ceux qui nous ont quittés récemment, Marie-Laure,
Lucien, Marie-Louise, étaient des témoins de la fécondité de notre Fraternité. Vos témoignages à l’occasion de
leur départ me font rendre grâce pour ces liens fraternels et les initiatives de chacun pour nous soutenir les
uns les autres et nous rejoindre dans la prière.
Le Christ est venu pour nous remettre debout. Avec lui
nous avons pris ce chemin de carême qui nous mène à
la Résurrection, la joie de Pâques. Gardons confiance !
« Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance,
et Lui, il agira. » Psaume 36
Françoise Desmur

Lucien, Merci et A-Dieu
J’ai appris ce matin que notre cher Lucien
Marteau était décédé hier, 19 mars 2020. Pendant de nombreuses années, Lucien a servi la
Fraternité comme aumônier, chaleureusement,
souvent avec humour et tendresse pour chacun
de nous. Il a rejoint la Fraternité du ciel (…).
Nous lui disons « Merci et A Dieu, Lucien ! ».
Dans les circonstances actuelles nous ne pourrons pas aller à ses obsèques. Nous prions pour
lui et pour ses proches. Restons dans l’espérance et en union de prière (..),
Françoise D.
C'est avec tristesse que nous
apprenons
le
décès
de
Lucien. Nous étions liés par
ces liens fraternels qui ont
valeur d'éternité. Nous le
confions à la miséricorde de
Dieu lui qui a rejoint la cité
céleste en la fête de saint
Joseph. En union fraternelle.

Personnellement, je garde un beau souvenir de l'accueil chaleureux qu'il a réservé
à la sœur ursuline inconnue, recommandée par Colette du Havre. La présence,
l'écoute, la façon de célébrer de cet aumônier étaient des forces positives pour
chaque membre de la fraternité de Paris.
Il nous quitte à quelques jours de l'anniversaire du départ de Véronique. Comme
elle et nos autres amis défunts, il reste
avec nous, c'est sûr. Très fraternellement,
ensemble,
soeur Marie-Yvonne (59)

Jean Pierre et Huguette (29)
Il était un de nos amis. Il était venu chez
nous pour nous aider à sortir un de nos
amis prêtre de son alcool. Nous étions
arrivés à un bon résultat et nous correspondions assez souvent (…).
Il sera dans nos prières en cette fin de
semaine.
Jean-Marie (57)

Nous prions avec toute la Fraternité.
C’est dur pour les personnes qui ne
peuvent pas accompagner leurs proches. La foi est éprouvée et en même
temps, nous pouvons y puiser toutes
nos forces. Nous rendons grâce pour
Lucien, pour ce qu’il a témoigné par
sa vie et son engagement à la Fraternité. Très fraternellement
Katia et Nathanaël

J'ai toujours entendu parler avec
ferveur de Lucien Marteau, Alex en
tête. Ils doivent être heureux de se
retrouver. Prions pour eux, comme
ils prient pour nous. Michèle (64)
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Cette lumière ne s’éteindra jamais
Notre amie, Marie-Laure est entrée dans son
éternité le samedi 7 mars. Le 10 mars, sa famille,
ses amis se sont retrouvés dans l’église de Villedieu-sur-Indre, son village, pour lui dire A-Dieu.
Diacre, accompagnateur de la fraternité de
Châteauroux, Jean-Claude lui a rendu hommage.

M

arie-Laure, nous ne la connaissions que depuis dix ans.
Elle nous avait invités à la rencontrer
à Germigny, suite à une proposition du
père Patrick. Je me souviens, il faisait
beau, nous nous sommes installés autour d’une table sous un arbre près de la
maison. Sa maman s’était retirée discrètement. Marie-Laure passait une période compliquée, marquée par le décès de
son mari, Yves, que je n’ai pas connu.
Nous avons pu échanger en toute vérité.
Ce fut certainement un moment difficile
et douloureux pour elle, mais à notre
départ, nous avions senti une paix et un
calme revenu.
Suite à cet échange, Marie-Laure, en
toute liberté, a pris les décisions pour
retrouver une vie plus paisible et ouverte aux autres - décisions courageuses qui
demandent une confiance en soi. Est-ce
là, les fruits du scoutisme dont elle nous
parlait souvent ?
Elle accepta de nous rejoindre à la
Fraternité Saint Jean Baptiste et d’en
prendre la responsabilité diocésaine, en
même temps qu’elle se rapprochait de
l’équipe nationale. A ce sujet, je vous
transmets le mot de Françoise, la présidente nationale qui est présente ici, avec
nous dans cette église :

« Marie-Laure était généreuse. Depuis
plusieurs années, elle avait accepté de
prendre des responsabilités nationales
à la Fraternité Saint Jean Baptiste.
Elle avait pris son rôle de trésorière très
à cœur : tenir patiemment à jour le
fichier des adhésions, préparer l’assemblée générale, établir le budget pour
optimiser au mieux les ressources,
prenant contact avec les différents
membres toujours avec bienveillance.
Membre du bureau à part entière, elle
participait activement et de façon souvent apaisante aux échanges avec le
Conseil d’Administration pour une vie
en fraternité plus riche. Malgré la maladie, elle venait jusqu’à Paris ou, plus
tard, tenait à se connecter par skype
pour continuer à apporter à tous son
sourire et ses idées. Au nom de la Fraternité nationale, merci Marie-Laure. »
C’est ainsi, que mois après mois, repas
après repas ou pique-nique après pique
-nique, les liens se sont renforcés au
point qu’elle vienne nous rejoindre
dans une nouvelle association
« L’Assiette », restaurant social et solidaire que nous venions de mettre en
place avec un ami cuisinier hors pair,
mettant ses dons au service des autres,
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et une personne, comptable de métier.
Cette dernière ayant quitté le département, il a fallu la remplacer. Sincèrement, nous n’avons pas cherché longtemps puisque nous avions sous la
main la personne idéale et ayant les
qualités requises pour ce poste. Marie
-Laure a donc pris ce service en même
temps que l’aide qu’elle apportait en
cuisine. Ses qualités décrites par la
Fraternité, nous les retrouvions à
« L’Assiette ». Autant qu’elle le put,
elle resta fidèle par ses visites. Merci
Marie-Laure.
Merci à vous, ses enfants, ses frères et
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
le départ de votre maman, l’accompagnement dans la maladie de MarieLaure nous ont permis de fraterniser,
tant nous avons vécu ces années dans
un tel respect du rôle de chacun et
l’accompagnement de Marie-Laure
dans la confiance et l’espérance.
En effet, nous avons pu à plusieurs
confier Marie-Laure au Seigneur à travers Marie, mère de miséricorde,
à Pellevoisin. Il y a eu aussi le sacre-

ment des malades qu’elle reçut deux fois
des mains des pères Jean-François et
Emmanuel. Ce fut enfin le sacrement
de la réconciliation qu’elle demanda le
dimanche avant de vivre cette semaine
de passion qui l’amena à son départ vers
le Père.
Pour terminer, je voudrais du fond du
cœur, remercier Anne-Laure, Nicolas et
Pierre pour la confiance qu’ils nous ont
accordée. La maladie de votre maman
nous a permis de vous rencontrer principalement grâce aux SMS : nous avons pu
voir les premiers pas de Florence
aidée par ses deux frères, le baptême de
Paul-Antoine dont Marie-Laure a suivi la
célébration depuis sa chambre en clinique, le mariage de Pierre et en bouquet
final, les photos de ses trois enfants avec
leur famille. Votre maman a compté
beaucoup pour nous. Elle a été un rayon
de soleil. Nous croyons et espérons que
cette lumière ne s’éteindra jamais.
Jean-Claude Speckens, diacre et Thérèse

Il y a quelques jours, Marie-Laure nous quittait pour la maison du Père. Aujourd'hui, nous prions pour Lucien qui est allé rejoindre la multitude des frères et
soeurs de la Fraternité qui , après un temps plus ou moins court, ont su nous marquer par leur présence et leurs engagements. Lucien a été pour la Fraternité de
l'Indre un accompagnateur hors pair. Régulièrement il nous a rendu visite afin de
nous soutenir et nous encourager. C'est ainsi que Marie-Laure l'a connu lors d'une
récollection à Châteaumeillant (Cher). Jusqu'à son départ au Ciel, elle est restée
fidèle à ses engagements. Puisse le Seigneur leur faire bon accueil et leur permettre de continuer à nous accompagner.
En ces temps difficiles, qu'est-ce qu'il est bon d'avoir des amis bien placés et de
pouvoir vivre la communion des saints à travers nos prières.
Merci au père Christian de célébrer la messe de ce soir (21 mars 2020) à l'intention
de Lucien et ceux et celles qui nous sont proches. En toute fraternité,

Jean-Claude et la Fraternité de l'Indre
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Témoignage
En janvier 2020, Pierre-François s’est investi dans l’opération « Janvier
sobre ». Il nous explique cette démarche nouvelle. A poursuivre en 2021 !

«

J’ai suivi l’opération Janvier sobre dans le groupe facebook du même nom, en lien
avec la démarche de Laurence Cottet que jai eu la chance de rencontrer deux fois
déjà. Elle fait des tournées de conférences dans toute la France. Et j’étais à
celle de Levallois dans le cadre de Janvier sobre.
Laurence a toute une histoire. Cadre de haut niveau dans une grande entreprise, elle tombe progressivement dans l’alcool après le décès de son mari. Un soir, lors d’une réception
professionnelle, elle s’effondre par terre. Elle ressent une telle honte qu’elle pense mettre fin
à ses jours. Mais entendant les cloches de l’église parisienne Saint Jacques, elle y entre, et
résonnent alors des paroles de l’Évangile où il est question de prendre soin de son corps.
Laurence Cottet va alors suivre une cure, puis une psychothérapie. Elle participe aussi à des
réunions. Elle mettra dix ans à se reconstruire. Lors de ce travail personnel, son thérapeute
l’aide à mettre le doigt sur une douleur d’enfance jamais cicatrisée.
Devenue patiente experte, Laurence Cottet met au point la méthode H3D. Elle ne préconise
pas l’arrêt de l’alcool pour tous, tout le monde n’est pas alcoolique. Mais elle dénonce un système qui ne parle pas assez des dangers de l’alcool. Elle pense qu’elle aurait été plus prudente si elle avait été suffisamment informée. C’est en effet une maladie dont il n’est pas si
facile de sortir et qui peut tomber sur n’importe qui. Pour elle, la prévention est essentielle.
Avec Janvier sobre, Laurence invite chacun à faire le point sur sa relation avec
l’alcool et sur le risque de tomber dans la dépendance. Elle propose de s’appuyer sur le slogan de l’Organisation Mondiale de la Santé : « Pas plus de deux verres par jour et pas tous
les jours ». Elle sollicite aussi le soutien et le partenariat des entreprises.
Laurence fait partie des personnes qui savent qu’elles ne peuvent plus toucher à l’alcool. Elle
a atteint le seuil où elle a découvert sa dépendance. Mais pour d’autres, ce mois peut être
l’occasion de voir si c’est trop difficile pour soi de tenir la préconisation de l’OMS.
Laurence contribue à faire tomber le tabou de l’alcool. Elle s’intéresse particulièrement à
l’alcoolisme de la femme, à la honte qui va avec. Elle a mis en place à Paris des groupes
réservés uniquement aux femmes.
Sur ses groupes facebook, on rencontre des gens dépendants, des gens qui se rendent
compte que c’est compliqué pour eux, ou qu’ils commencent à tomber dedans. Il y a deux
groupes : un fermé et un autre ouvert à tous. Ce sont des lieux d’échange et de dialogue.
Pierre-François






Petit guide pour réussir son mois sobre écrit par Laurence Cottet, éditions
InterEditions et préfacé par le Professeur Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de
l'Université des Patients
Non ! J'ai arrêté - 2e édition Trouver un chemin de sortie face à l'alcool avec la
méthode H3D, Laurence Cottet, éditions InterEditions, préface du Dr Laurent Karila
Méthode H3D : YouTube www.youtube.com/watch?v=j21cLtSA1mw
https://www.janviersobre.info/
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Rencontre d’Eglise
Le premier « Congrès sur la Pastorale
des personnes âgées » s’est tenu à
Rome du 29 au 31 janvier. Le père
Marc Soyer faisait partie des 550 représentants venus de 60 pays de tous
les continents. Il témoigne de cette
rencontre. Avec un axe fort : une
pastorale d’un seul peuple de Dieu.
‘La richesse des années’ est la richesse de chaque personne qui a derrière elle de nombreuses années de vie, d’expérience et d’histoire, a souligné le pape. Alors qu’une vie longue est
précieuse, il faut être très vigilant pour ne pas entrer dans la mentalité qui sous-tend cette
« culture du rejet », qui peut s’appliquer aux aînés. Il a été dit avec insistance que les personnes âgées n’avaient pas seulement à être des personnes ‘pour qui’ doit être organisée une
pastorale, elles sont à rejoindre comme ‘acteurs’ de l’évangélisation.
Le terme ‘personnes âgées’ ne recouvre pas un groupe homogène. La vieillesse correspond
à diverses saisons de la vie, précisait le Pape : il y a les personnes marquées par la maladie,
la diminution des forces, l’isolement ou la perte d’autonomie ; mais il y a aussi les très nombreuses personnes ‘âgées’ qui abordent une période de leur vie où le bien-être psychophysique et la libération des contraintes professionnelles les rendent plus disponibles.
La majorité des interventions étaient des témoignages d’expériences pastorales dans diverses églises d’Amérique du Sud, d’Asie, d’Europe et d’Afrique.
En conclusion, je retiens qu’une grande orientation a été déployée : les personnes âgées
peuvent contribuer à l’enrichissement des jeunes.
Aujourd’hui,
je voudrais vous dire
que les personnes âgées
sont aussi le présent et
l’avenir de l’Église.
OUI, elles sont aussi
l’avenir d’une Église
qui, avec les jeunes,
prophétise et rêve.

Pas de ‘pastorale isolée’ pour les personnes âgées, mais
une pastorale transversale à toutes les catégories d’âges
du même peuple de Dieu, en sachant que les dons et les
charismes sont divers selon le parcours de chacun…
Le Pape citera le psaume 92 (91), 15 ‘Dans la vieillesse, ils
porteront à nouveau du fruit…’ Pourquoi ignorer que le plan
de Dieu se réalise aussi dans la pauvreté des corps faibles,
stériles et impuissants ? Plusieurs fois durant le congrès,
Syméon, Anne, mais aussi Elisabeth et Zacharie, et d’autres
personnes âgées de la Bible ont été cités.
Père Marc Soyer, spiritain

Pape François
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Au revoir, notre chère Marie-Louise
Marie-Louise s’est éteinte le 24 février comme une flamme, dans sa
97e année. Je l’ai bien connue à la Fraternité où elle était arrivée comme moi dans les années 1990. Je retiens d’elle son sourire, sa douceur
et sa gentillesse qui me faisaient chaud au cœur. Depuis une dizaine
d’années, elle ne pouvait plus venir aux réunions, mais j’allais régulièrement la voir
et je lui téléphonais très souvent. Cette grande dame me laisse le souvenir inoubliable de sa présence aimante et priante. Lors de la belle célébration (de ses funérailles
NDLR) le 27 février à Notre-Dame-de-Grâce de Passy, elle était entourée de ses
trois enfants, de ses quatorze petits-enfants et de ses dix arrière-petits-enfants. Oscar,
six mois, le petit dernier, était dans les bras de son papa.
Marie-Dominique
Notre amie Marie-Louise qui vient de nous quitter avait profondément l’intelligence du cœur
et de l’âme et c’est pourquoi nous pleurons son départ. Cette intelligence, qui pour Bergson,
se définit par le pouvoir d’adaptation.
Quand nous l’avons connue, elle était déjà cette chrétienne engagée, efficace protectrice des
jeunes vicaires de sa paroisse parisienne. Son arrivée à la Fraternité a représenté un tournant capital dans son parcours spirituel. Entrée pour connaître plus à fond l’alcool et l’étendue de ses méfaits, elle faisait cette démarche pour aider une personne de sa grande famille
qu’elle aimait beaucoup. Et c’était, pour elle, la rencontre avec un monde très différent de celui auquel elle appartenait par sa naissance.
Très vite, nous sommes devenus des amis proches et par nos attaches campagnardes, nous
avons passé des séjours de vacances, riches de partages spirituels. Exigeante et avertie, elle
possédait une large culture spirituelle, et les discussions avec nous, Suzanne, et surtout
Louis n’avaient jamais de fin. Elle était venue de plain-pied dans ce monde douloureux des
malades de l’alcool, sans aucun préjugé et avec une jeunesse de pensée confondante qui la
rendait précieuse à ses enfants et petits-enfants.
Elle attendait son départ comme une libération souffrant beaucoup d’être condamnée à
l’inactivité. Aussi nos tous derniers échanges me permettent d’être assurée que loin de prier
pour elle, c’est elle qui prie pour nous tous si chers à son cœur. Merci Marie-Louise et à-Dieu.
Marie-Claude Gallard
Le but et l’essence même
de la vie humaine est l’union divine.
C’est aussi le désir de Dieu
qui nous offre son amour.
Respectant notre liberté, il se tient
à la porte de notre âme,
attendant que nous lui ouvrions.
Dès lors que nous lui ouvrons,
il nous inonde de sa grâce.

Claude Sabatié que les plus anciens ont
connu est décédé en 2019. Installé en
Haute-Savoie avec son épouse, il était
très attaché à la spiritualité carmélitaine.
Oblat, il avait fondé des écoles d’oraison
dans le diocèse d’Annecy. Sur la carte de
son décès, figurait le texte ci-contre.
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Responsables des fraternités
diocésaines
 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 P. GABRIEL CHAIGNEAU
Tél. 06 15 75 09 85 gabrielchaigneau@orange.fr
66 rue Michelet 37000 Tours
 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
jeanpierre.dorchene@free.fr Tél 06 81 42 94 07

Cotisation 2020 : 15 € (voir fiche jointe)
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)

Nouvelles du Havre
Tous les ans, au moment du carême, notre
fraternité du Havre fait le Chemin de croix à
Lisieux. Il devait avoir lieu ce 4 avril, mais a dû
être annulé. Fraternellement et bon carême !
Yvette et Marie-Thérèse, Le Havre (76)
Le Chemin de croix prévu à Lisieux ne
pourra pas avoir lieu cette année. Mais
nous pouvons nous unir et prier ce chemin
de croix là où nous sommes. Le texte rédigé par la fraternité du Havre est sur le site
www.fraternitesaintjeanbaptiste.org
rubrique « Un mouvement fraternel, prier
avec nous. »
Françoise

Nouvelles d’Afrique
Salut fraternel et saint carême, J’ai le syndrome maculaire qui a fait baisser ma vue
d’où mon absence (de nouvelles récentes
NDLR), mais le sevrage de tabac et d'alcool
semble bien aller. Priez pour moi. Merci.

Ignace
Dans le prochain numéro, nous publierons des
textes et des témoignages sur ce que notre
cher Lucien Marteau nous laisse en partage
pour poursuivre cette route fraternelle.

DATES DES RÉUNIONS NATIONALES :
Bureau national et Conseil
d’administration : reportés
Pèlerinage et Assemblée Générale :
Reportés à une date ultérieure
en raison des mesures de confinement
Bulletin trimestriel ISSN 1154-475
Abonnement 2020, 1 an : 11,50 € pour l’envoi postal
ou 5 € pour l’envoi par mail. Le numéro : 2,90 €
Abonnement de soutien : 20€
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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