Dieu aidant, ... se libérer de nos addictions

Fraternité Saint Jean Baptiste

LA LETTRE DE L’AUMÔNIER
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Dans les cartons pour un nouveau départ.

N°42

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

Qui n’a jamais eu besoin de préparer un
déménagement et à cette occasion de faire ses
cartons et d’avoir à trier pour ne conserver que
l’essentiel?
Objectifs proposés
Comme prêtre diocésain cela m’est arrivé
plusieurs fois, au fil des nominations
pour le mois de juillet aout :
successives.
La mission nous conduit parfois en des Les mois d’été sont propices aux
lieux improbables. Et au moment de s’y changements, aux prises de résolution. Ce
préparer, il nous faudrait entendre ce que Jésus peut être l’occasion pour nos fraternités
disait aux disciples : n’emportez ni argent, ni locales d’adresser au national des comptes
sac, ni sandales.. (Luc10). Une radicalité que rendus substantiels des activités de
nous pourrions considérer soit comme exagérée l’année. En faisant cela nous nous aidons
soit comme libérante. Garder, jeter, il arrive que à être davantage en communion les uns
ces choix soient vraiment douloureux. Mais avec les autres. Ne pas oublier de faire
fixer les dates dans les agendas de rentrée.
peut-on les éviter?
N’est-ce pas finalement une bonne
expérience spirituelle qui pousse à ne s’attacher
vraiment qu’à ce qui ne passe pas. Dans nos vies
chargées de relations de souvenirs bons ou
mauvais on pourrait y voir la trace de Dieu.
Pour ma part je considère qu’il n’y a pas de vie
qui ne soit sacrée donc à respecter.
Mon actuel déménagement arrive au bout
de 20 années de ministère de prêtre. J’ai eu
l’occasion avec beaucoup d’entre vous de
partager ce bonheur. J’en rends grâce à Dieu.
Je suis tenté encore à cette heure de tout
emporter comme autant de souvenirs qui me
rappellent mon itinéraire mais à l’heure des
mensuel mis en page par mes bons soins. N’hésitez pas à aller sur le site internet : fraternitesaintjeanbaptiste.org

LA LETTRE....
Pour vivre en frères, il faut ralentir
le pas pour se mettre au pas de l’autre;
faire un pas de côté, parfois pour
changer son point de vue; faire le
premier pas pour inviter l’autre à
prendre sa place dans le groupe...
La fraternité est une longue marche. Elle
s’apprend; elle est désirée mais pas

innée. Elle suppose une prise de
conscience
et une acceptation de
l’égale dignité de tous... elle demande
un effort... une attention de tout
l’être ...mais elle ouvre à des horizons
et des joies inconnues jusqu’alors.
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cartons j’ai surtout envie de rendre grâce à Dieu
pour l’être étonnant que je suis devenu.
Remercier, n’est-ce pas l’essentiel?
Je demande au Seigneur de me donner la
force de n’emporter avec moi que l’essentiel: sa
confiance et son amour et de considérer tout le
reste comme superflu. Qu’il me permette en tout
cas de trier à cette occasion un peu plus que les
autres fois.
Bon été ! Bonne chance à tous ceux qui
vont vivre de nouvelles expériences à la rentrée
et s’y préparent dès à présent.
Abbé Christian

Véronique Payet

Un 24 juin placé sous le signe du
jubilé de la miséricorde
!
Au cours de notre journée de
rencontre à lʼoccasion de la saint Jean
Baptiste, il nous a été donné de faire une
démarche de pèlerinage sur les terres de
saint Yves. Dans le cadre du jubilé de la
miséricorde.
!
La miséricorde est le mot clé de
lʼEvangile, nous pouvons dire que cʼest le
visage du Christ, ce visage quʼil a manifesté
quand il allait à la rencontre de tous et
surtout, quand, cloué sur la Croix, il a
pardonné : nous avons là le visage de la
Miséricorde divine. Et le Seigneur nous
appelle à être des «canaux» de cet amour,
en premier lieu à lʼégard des derniers, des
plus pauvres qui sont les privilégiés à ses
yeux. Laissons-nous continuellement
interroger par les situations de fragilités et
de pauvreté avec lesquelles nous sommes
en contact, et cherchons à offrir de manière
adéquate le témoignage de la charité que
lʼEsprit répand dans nos coeurs, selon le
voeu du pape Francois au lancement de
lʼannée de la miséricorde.
Abbé Christian Le Meur
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