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

Une année avec l’enfant et sa mère
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Les derniers dimanches de l’année 2019 nous donnaient à méditer
sur les songes que Joseph eût avant et après la naissance de
Jésus. A travers eux, l’ange lui donnait une autorité singulière sur la
Sainte Famille. Joseph a su faire preuve d’une attitude d’écoute
et de discernement en particulier pour veiller sur sa famille.
Pour son bien, il n’hésitera pas longtemps à changer son plan, notamment concernant sa relation à Marie.
Au seuil de cette année nouvelle, et qui ouvre une nouvelle décennie dans ce millénaire, je formule pour chacun le vœu premier de
ne pas avoir peur de prendre chez vous et l’enfant, et sa mère,
et de vous mettre à l’école de la Sainte Famille.
Notre monde connaît des changements d’envergure, dans nos pays
de vieille chrétienté. Les défis deviennent chaque jour plus nombreux et plus complexes. Notre société autrefois chrétienne et altruiste semble devenir de plus en plus fermée et égoïste. Les associations peinent à trouver de la relève.
Malgré tout, en tant que membres de la fraternité, un lien existe
entre nous et avec le Seigneur, il demeure notre valeur sûre.
Que serait notre fraternité sans ces réunions où l’on prie ensemble,
attendues d’un mois à l’autre pour les réunions locales et d’une
année sur l’autre pour les rencontres de plus grande envergure ?
Dans la rencontre, nous trouvons des oreilles attentives et pouvons
évoquer les sujets du moment qui nous préoccupent. Entre nous, la
confiance et la confidence sont des règles du vivre-ensemble. Dans
les échanges, nous ranimons la flamme de l’espérance. Si les vents
sont contraires et se mettent à souffler, il nous faut chercher à la
protéger avec encore plus d’ambition. La fraternité vécue dans
nos équipes est un trésor. Nous n’avons peut-être pas […]

[…] d’autres lieux où tout simplement partager, être en confiance. Nos équipes sont d’une
certaine manière notre famille. Qu’il est bon de chercher à vivre dans un esprit de famille !
En ce début d’année, j’entends les appels à nous joindre au Défi de janvier, « un mois
sans alcool (1)». C’est un encouragement certain pour celles et ceux qui aimeraient se libérer
de l’addiction. Un mois sans alcool, ce n’est pas porter un regard moralisateur, ni même
forcer l’abstinence, mais prendre un temps pour réfléchir à la place que prend l’alcool dans
nos vies. C’est une opération ludique et pédagogique qui concerne au premier chef ceux qui
boivent tous les jours ou presque.
Que vous soyez totalement ou partiellement abstinent, en rémission ou encore dans la
maladie, permettez-moi de vous adresser quelques vœux. Je vous souhaite...
la Foi qui permet de transporter les montagnes.
la Joie qui apporte sérénité et calme intérieur.
la Paix, dans vos familles et votre travail.
le Courage qui vous donnera la force de ne pas baisser les bras.
Je vous souhaite d’Aimer et d’être Aimé car c’est le plus beau don de Dieu. A lui seul, l’amour
peut rendre notre année belle.
Je vous la souhaite belle dans l’Espérance parce que cette vertu est
nécessaire pour nous tourner vers demain. Après tout, vous allez peut-être connaitre la plus
belle année de votre vie. Dieu soit loué !
Bonne et heureuse année. Croyez en vos combats !
Abbé Christian Le Meur
Aumônier national de la Fraternité saint Jean Baptiste
Extrait du communiqué de la Fédération addictions regroupant plus de 200 associations.
« Malgré les efforts du lobby alcoolier, malgré l’annulation sous pression de l’Élysée de l’opération « Mois sans alcool » initialement prévue par Santé Publique France, il y aura bien
une campagne de « Dry January » en France.
Une campagne animée par les associations, sans aucun soutien de l’Etat. (…) Les associations d’entraide alcool, les professionnels de la prise en charge des addictions, les
sociétés savantes, les associations étudiantes, les associations intervenant dans le champ
des solidarités et dans la promotion de la santé ont décidé de s’unir pour promouvoir
cette campagne inédite.
Ainsi, dès à présent et pendant tout le mois de janvier, nous vous invitons à rejoindre le
mouvement et relever « Le Défi De Janvier » : soit une pause d’alcool pendant un mois
pour donner du répit à votre corps (et votre porte-monnaie) mais également faire le point sur
la place qu’occupe l’alcool dans votre quotidien et votre sociabilité (…).
Pour Laurence Cottet, présidente de ce Mois sobre, et qui s’est rétablie de la maladie alcoolique, c’est une grande opportunité pour ressentir les bienfaits de l'abstinence ou de la modération sur la santé.
Facebook : DryJanuaryFR Web : www.dryjanuary.fr
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Du 1er au 3 mai 2020, retrouvons-nous auprès
de Notre-Dame de Pontmain et de son message
Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps.
Mon fils se laisse toucher.
Pontmain est un petit village situé au nord
-ouest de la Mayenne. Quand l’abbé Michel Guérin y arrive en novembre 1836, le
village — et ses hameaux alentours — ne
compte pas plus de 500 habitants. Depuis
des années, il n’a plus de prêtre et l’église
en ruine est désertée.
A Jésus par Marie, Rien sans Marie,
Tout par Marie !
A l’aide de cette devise, l’abbé Guérin va
réussir à faire de ce petit village une communauté priante, rassemblée au nom de JésusChrist.
Nous avons la ferme confiance que cette
bonne et tendre Mère, sous la protection de
laquelle je mets notre paroisse, intercèdera
pour nous auprès de son divin Fils et
plaidera notre cause auprès de Dieu
[Sermon 1852].
Effectivement, sous la protection de
Marie, il relève les murs et le toit de la vieille
église en ruine.
Il développe une vraie vie spirituelle pour le
village et en même temps veut aider ses habitants à sortir de la misère : il ouvre un bureau
de bienfaisance, une école, multiplie les pétitions pour améliorer la voirie…
1871. La guerre franco-prussienne fait rage et frappe aussi le village de Pontmain.
On est sans nouvelles de trente-huit garçons
partis se battre. Les Prussiens continuent leur
progression, l’hiver est rigoureux, la famine
et les épidémies menacent.
Alors ce dimanche 15 janvier 1871, c’est une
population écrasée par le désespoir qui se
rassemble malgré tout dans la petite église de
Pontmain. Mais le cœur n’y est pas : On a
beau prier, monsieur le curé, Dieu ne nous
écoute pas. Malgré tout, la paroisse entonne
un chant à Marie : « Mère de l’Espérance… »
3

Et voilà qu’au soir du 17
janvier 1871 pendant trois
heures, Marie illumine le
ciel de Pontmain devant
quelques enfants voyants
entourés de la communauté paroissiale et de son
curé, l’Abbé Guérin.
Mais priez mes enfants,
Dieu vous exaucera en peu
de temps. Mon fils se laisse
toucher.
C’est le message qui s’inscrit sur une
grande banderole blanche aux pieds de la
Vierge. A Pontmain, Marie invite à la
prière et à l’espérance.
L’espérance est bien le cœur du message
de Pontmain. La guerre prendra bientôt fin.
L’armistice est signé le 28 janvier 1871,
soit onze jours après l’apparition et les
trente-huit jeunes hommes du village,
partis au combat, reviendront tous sains et
saufs.
Aujourd’hui, Marie reste pour nous cette
messagère de paix que Dieu nous envoie.
Pontmain est fait pour les mendiants
d’amour, de paix, de joie et d’espérance.
Pontmain est resté un lieu humble et caché,
à l’abri du bruit et de l’agitation.
Un lieu qui nous révèle le vrai sens de la
prière, celle qui touche le cœur de Dieu :
confiance, louange et contemplation.
Un lieu d’Eglise : au soir du 17 janvier
1871, toute la paroisse de Pontmain était
réunie. Ensemble, ils ont prié dans la grange. Ensemble, ils ont demandé le pardon de
leurs péchés. Ensemble, ils ont accueilli la
croix salvatrice que Marie leur présentait.
Françoise Desmur d’après
« Prier 15 jours avec Notre-Dame de Pontmain »
Bernard Dullier Edition Nouvelle Cité (12,90€)

Pour ton dernier voyage Grégoire,
emporte notre Amour et ta confiance en Dieu
Chers amis de notre Fraternité
Je viens vous partager mon chagrin, mais aussi ma force pour continuer à vivre
après le décès de notre fils de 32 ans d’une overdose de cocaïne.
Le soutien et l’écoute de la Fraternité Saint Jean Baptiste est une aide précieuse,
et nous avons besoin, comme me l’a dit Henri, membre de la fraternité de Valenciennes, « de véritable Amitié, de solidarité et de fraternité dans nos souffrances… »
D’une communion dans la prière, de nous porter les uns les autres.
Grégoire s’est battu pendant des années contre ses addictions (alcool, puis drogues,
dépression…).
Il était notre quatrième enfant, sensible, émotif, sportif aussi.
Après des études d’architecture, il était parti en Suisse faire une formation de charpentier et travaillait dans la construction de chalets.
Après une chute de huit mètres en état d’alcoolémie, il sera licencié.
Dépression, angoisses…, prise de drogues dures et hospitalisations…
Il doit quitter la Suisse car il n’a plus de permis de séjour et revient chez nous. Il entreprend plusieurs fois des cures — Le père Membré, Bruno et sœur Marie-Yvonne
de notre fraternité lui ont rendu visite à l’hôpital.
Grégoire met tout son courage pour s’en sortir, trouve un travail et un studio…
Mais rechute toujours.
Grégoire avait la foi, une vie de prière et demandait régulièrement à se confesser car
il avait honte, se sentait abimé.
Je vous partage quelques extraits des lettres qu’il nous écrivait :
« Comme je te le dis souvent, je ne vais pas te promettre encore une fois de m’en
sortir, mais sache que je fais vraiment de mon mieux pour devenir l’homme que je
souhaite être : Debout, solide, courageux, libre, sain et saint. Qui se donne aux autres, qui s’aime et reprend confiance en lui… »
Mes prières vous accompagnent…
Votre dernier, en plein combat pour la VIE. »
« Cela fait des années que je me fais mal et vous fais du mal. Dans cette cure, je fais
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de mon mieux pour que vous soyez fiers de moi, heureux de me voir heureux…
Mon cœur vous aime, mon esprit, ma volonté et mes actes y travaillent… »
Aux funérailles, il y avait de nombreux jeunes venus de Suisse, de Belgique et de
toute la France, nos amis de la fraternité Saint Jean Baptiste étaient présents et d’un
grand soutien. Un de mes cousins m’a envoyé ce message :
« J’ai été bouleversé par le récit de la vie de Grégoire qui avait sombré dans les
démons de l’addiction, j’ai découvert la souffrance, l’amour fou de ce jeune qui a
lutté tous les jours. Ce message pour que nous ayons tous un autre regard sur ceux
qui souffrent de ce fléau, sans porter de jugement, et demandons à Grégoire d’aider
tous ceux qui partagent ces maux. »
Oui, tu es tombé 1000 fois, relevé 1000 fois… Tu t’es battu contre tes démons
intérieurs, tes addictions, ta dépression…
Alors pour ton dernier voyage Grégoire, emporte notre Amour et ta confiance en
Dieu, intercède maintenant pour ceux que nous te confions, en particulier les membres de la Fraternité Saint Jean Baptiste qui luttent pour devenir LIBRES de toutes
dépendances.
Sa maman, Elizabeth
Le samedi 28 septembre, les fraternités de Bretagne se sont retrouvées
à Sainte Anne d’Auray (Morbihan).
Antoine et Laurence de la fraternité de Pont-l’Abbé (Finistère)
ont retranscrit pour nous l’enseignement du Père Michel sur la prière.
En voici un premier et très court extrait. Merci à eux.
La vie divine nous vient à travers les sacre- Dans sa manière d’en parler, Sainte Thérèse
ments afin que notre vie soit conformée à de Lisieux avait une très grande simplicité.
Jésus. Le chemin de croix est un chemin de Notamment par cette parole extraordinaire :
configuration au Christ. A travers les sta- « Pour moi, la prière, c’est un élan du cœur,
tions, cela ne suffit pas de dire, il faut en
un simple regard jeté vers le ciel, un cri, un
vivre. Ainsi nous vivrons dans une relation cri de reconnaissance et d’amour, - et la suite
vivante et personnelle avec le Dieu vivant et est importante - au sein de l’épreuve, quand
vrai. C’est cela la prière, une relation vivante,
la croix nous attend, comme au sein de la
personnelle. Chacun a une manière unique, joie. Un cri de reconnaissance et d’amour au
personnelle, originale de vivre sa relation à sein de l’épreuve comme au sein de la joie. »
Dieu. Cette relation, on l’appelle la prière
Père Michel Longuemarre
tout simplement.
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Nouvelles des fraternités
CHÂTEAUROUX

Le 22 septembre, les paroisses des
saints Apôtres et de la Résurrection
de Châteauroux ont organisé un
Forum Catho des associations catholiques en présence de Monseigneur
Beau, archevêque de Bourges.

LE HAVRE

Le 24 novembre, la journée de la Diaconie a
eu lieu à Fécamp. Comme j’en suis membre,
j’ai tenu à faire participer sept personnes
de la fraternité saint Jean Baptiste.

Lors de cette journée, il y a eu plusieurs témoignages percutants, deux
jeunes étudiants et deux jeunes couples très engagés et vivant une foi
profonde.

La messe était célébrée à l’abbaye de
Fécamp. Au moment de l’offertoire, une
cruche d’eau a été déposée à l’autel. Elle
représentait l’eau du Jourdain.

Monseigneur Beau a fait une conférence sur de graves sujets d’actualité.
Il a insisté sur l’importance pour chacun d’être à l’écoute de l’autre pour
avancer ensemble dans la mission
d’évangéliser.

L’après-midi, un forum a eu lieu. Notre panneau présentait un témoignage, la prière de
la Fraternité et bien d’autres sujets. Nous
avons distribué aussi des flyers. Beaucoup
de personnes ont lu le panneau et posé des
questions.

Grâce à la bannière gentiment prêtée
par la fraternité de Bretagne, notre
stand a attiré des personnes qui ne
connaissaient pas le but de notre association et d’autres touchées par le
problème de l’addiction.

Ce fut une journée très conviviale où l’on
accueillait l’autre tel qu’il est.
Yvette Mabille

Marie-Laure Millet
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BAYONNE
Nous sommes conviés aux réunions diocésaines et nous ne manquons pas d'y
assister. Le 19 octobre, la délégation
épiscopale aux mouvements et associations de fidèles laïcs s’est retrouvée à
l’abbaye de Belloc. Chaque association
était représentée par un panneau explicatif aux mêmes dimensions. Elle était
appelée à répondre aux questions, à partager et à s'informer des autres associations, avec bien sûr une célébration. Le
23 octobre à Belloc de nouveau, avec la
Pastorale de la Santé, une très belle intervention du Père Abbé sur la Souffrance (je peux la communiquer si intéressé).

Le 29 octobre, Mgr de Moulins-Beaufort
présidait la session des aumôniers de jeunes de la Communauté Saint-Martin.
Je lui ai "soumis!" d'aborder avec cette
bonne trentaine de jeunes prêtres (…) le
problème de l'addiction avec les ados qu'ils
ont le privilège d'approcher. Il m’a courtoisement écoutée.
le 23 novembre, c'était le rassemblement
des conseils pastoraux.
Notre évêque insiste pour que nous nous
rencontrions en exprimant nos différences
pour les mettre au service de tous. Le courant circule et nous sommes reconnus.

Michèle Lafargue"



PARIS

Nous avons appris avec beaucoup de peine le
décès de notre ami Guy Saint Jalmes. Ancien
responsable de la fraternité Saint Jean Baptiste des Côtes d’Armor. Guy avait été secrétaire adjoint de la Fraternité. Il s’était engagé
avec générosité dans ces services. Il s’était
aussi investi un temps dans l’impression et
l’envoi du bulletin. Ses obsèques ont eu lieu
le samedi 7 décembre à Gourin, dans les
Côtes d’Armor. Je garde le souvenir d’un
homme de cœur, fraternel, qui avait soif
d’engagement. Nous pensons aux siens.
A Dieu, Guy.
Marie-Elisabeth

En septembre, nous avons eu la joie de
fêter les 23 bougies de notre ami Patrick
et en novembre les 27 bougies de notre
ami Claude.



COURRIER

Meilleurs vœux de Noël à la fraternité
saint Jean Baptiste. En ce 8 décembre,
Immaculée Conception, mon souvenir
va aussi à la mémoire du Père Jean
Laisney (NDLR co-fondateur de la fraternité) dont c’est l’anniversaire du rappel à Dieu.
A l'occasion de ses voyages sur Paris, je l'avais
Frère Marcel Delaby,
invité à passer à la maison. Cela n'a pas pu se
abbaye de Mondaye (14) réaliser. Guy était un homme extraordinaire.
La charge qu'il portait était bien lourde ! Je
suis bien triste… J'entends Jésus dire « Venez
les bénis de
mon Père ».
Fraternellement, JeanPierre D.
(Gentilly)

Léon Butez de Rouen nous a adressé
son beau livret souvenir - témoignage,
du récit de son enfance dans le pays
minier du Pas-de-Calais jusqu’à sa
conversion adulte et son beau parcours fraternel dans l’abstinence. Il
adresse toute son amitié et son union
de prière à tous les membres de la FraGuy est des nôtres sur cette photo de l’assemblée
ternité saint Jean Baptiste.
générale 2016, année de la Miséricorde, à Tours.
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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 MARIE-LAURE MILLET
marielaure.milletcave@gmail.com Tél. 02 54 26 58 77
 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 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

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 la trésorière nationale, Marie-Laure Millet, 18, Chézeauneuf, 36320 Villedieu-sur-Indre - marielaure.milletcave@gmail.com
Tél. 02 54 26 58 77

Message du pape François pour la
journée mondiale de la paix 2020 [Extraits]

L

a paix est une conversion du cœur et de
l’âme ; et il est facile de reconnaître trois
dimensions indissociables de cette paix
intérieure et communautaire :
– la paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et l’impatience et, comme le
conseillait saint François de Sales, en exerçant
‘‘un peu de douceur avec soi-même’’, afin
d’offrir ‘‘un peu de douceur aux autres’’ ;
– la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant… ; en osant la rencontre et en écoutant le message qu’elle porte
avec elle ;
– la paix avec la création, en redécouvrant la
grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité qui revient à chacun d’entre nous, en
tant qu’habitant du monde, citoyen et acteur de
l’avenir.
La politique de la paix, qui connaît bien les fragilités humaines et les assume, peut toujours
se ressourcer dans l’esprit du Magnificat que
Marie, Mère du Christ Sauveur et Reine de la
Paix, chante au nom de tous les hommes.
DATES DES RÉUNIONS NATIONALES :
Bureau national : 18 janvier 2020
Conseil d’administration :
Samedi 1er février 2020 à Paris
Pèlerinage et Assemblée Générale :
Du vendredi 1er mai au dimanche
3 mai 2020 après-midi à PONTMAIN
FICHE D’INSCRIPTION SUR LE FEUILLET JOINT
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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