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Dieu aidant, ... se libérer de nos addictions

Fraternité Saint Jean Baptiste
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Je rêve, tu rêves, nous rêvons... Bonne année !

Un mensuel au
service de la
spiritualité de notre
fraternité.
Tout simplement,
proposé par votre
aumônier.

Martin Luther King a fait un rêve qui a
transformé l’Amérique. Son rêve à lui c’était de
favoriser la cohabitation entre blancs et noirs à une
époque où cela n’était pas évident dans un pays qui
Objectifs proposés
faisait manifestement une part belle aux communaupour le mois de janvier :
tarismes.
Motivé par son idée de l’homme, le pasteur
qu’il était savait sans doute les possibilités qui se - Je suis le gardien de mon frère. De qui vais-je
prendre soin en particulier? Y a t-il quelqu’un
présentaient à lui pour pour faire évoluer la législation
en particulier qui a besoin de moi, de ma
en faveur des minorités. Impossible à vue humaine ?
prière, de mon soutien? A qui vais-je me
Peut-être, mais c’est en réussissant des actions non
confier? Il peut être bon en début d’année de
violentes, et en faisant voter des lois rendant la faire le point sur ces questions.
ségrégation illégale qu’il s’est illustré et s’est rendu - Le mois de janvier est aussi le mois au cours
célèbre à jamais. Son combat lui a sans doute couté la duquel je renouvelle mon adhésion à la
vie puisqu’il est mort assassiné à seulement 39 ans, en Fraternité, en action par la cotisation mais
également en esprit.
avril 1968.
Il faut l’audace de ces grands hommes tels que
lui, ou Gandhi ou encore Mandela pour changer la face
du monde. Croire qu’il est possible de vivre ensemble
alors que les puissants font sentir leur pouvoir.
Il n’est pas inutile de se souvenir de leur
passage parce que cela signifie que chacun peut y
trouver sa place pour peu qu’il soit motivé. Et puis, ces
hommes et ces femmes, bien plus nombreux qu’on le
pense, brillent dans le ciel obscure, comme des
étincelles d’humanité .
Des rêves, nous pouvons en faire au sein de
notre fraternité: rêves de guérisons par milliers, rêves
de savoir que tout malade de l’alcool ou de la drogue
mensuel mis en page par mes bons soins. N’hésitez pas à aller sur le site internet : fraternitesaintjeanbaptiste.org

LA LETTRE....
ou d’autres dépendance pourra, un jour, être vraiment
accompagné et que l’on pourra intercéder auprès de
Dieu pour chacun d’eux. Tant de drames pourraient
être évités.
Chacun sa dignité. C’est un chemin qui passe
par le regard : N’est-il pas possible que chacun
puisse se dire «il m’a regardé comme une personne
regarde une autre personne»? «Je demande à chaque
personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité
que nul n’a le droit de lui enlever» (Pape François).
L’année 2015 a peut être été pour vous une
belle année malgré les épreuves de toutes sortes.
Puisse 2016 être pour vous une année pleine
d’efforts, de promesses et d’espérance au cours de
laquelle vos rêves se réaliseront.
Abbé Christian Le Meur

Martin Luther King
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Les dix phrases
interdites
Je n’ai pas envie
Cela ne me regarde pas
Ca ne me plait pas
Je le sens pas
je ne vais pas
Je suis fatigué
Je ne me sens pas bien
Occupe toi de tes affaires
Je ne suis pas capable
Laisse moi tranquille.
Mère Elvira

!

voudrais que l'on dise, ce jour-là, que j'ai
essayé de rendre visite à ceux qui étaient
en prison. Je voudrais que l'on dise que j'ai
essayé d'aimer et de servir l'humanité.

!
J'aimerais que l'on dise, ce jour-là,
que Martin Luther King Junior a essayé de
mettre sa vie au service des autres.
!
J'aimerais que l'on dise, ce jour là
que j'ai essayé d'aimer. J'aimerais que l'on
dise que j'ai essayé d'être juste. Je veux
que vous puissiez dire, ce jour-là, que j'ai
essayé de nourrir ceux qui avaient faim. Je
veux que vous puissiez dire que j'ai
essayé de vêtir ceux qui étaient nus. Je

!
Dites que j'étais un tambour-major,
un tambour-major pour la justice, un
tambour-major pour la paix, un tambourmajor du bon droit. Tout le reste est futile
et ne compte pas. Je ne laisserai pas
d'argent derrière moi. Je ne laisserai pas
derrière moi une vie de luxe et de beauté.
Je ne veux laisser derrière moi qu'une vie
de dévouement. C'est tout ce que j'ai à
dire, si je peux aider quelqu'un sur mon
passage, si je peux égayer quelqu'un avec
un mot ou une chanson, si je peux montrer
le droit chemin alors ma vie n'aura pas été
vaine. Si je peux faire mon devoir de
chrétien, si je peux contribuer au salut de
ce monde, si je peux porter le message du
Christ, alors je n'aurai pas vécu en
vain......»

«J’aimerais que l’on dise ce jour-là...»
«Quand j'irai rejoindre mon créateur
que celui qui prononcera mon oraison soit
bref. S'il se demande ce que j'aimerais
entendre, dites-lui de ne pas mentionner
mon prix Nobel de la paix, c'est sans
importance. Qu'il ne fasse pas état de mes
trois ou quatre cents autres récompenses,
c'est sans importance. Qu'il ne parle pas
de mes études.

mis en page par mes bons soins. N’hésitez pas à aller sur le site internet : fraternitesaintjeanbaptiste.org

