Dieu aidant, ... se libérer de nos addictions

Fraternité Saint Jean Baptiste

LA LETTRE DE L’AUMÔNIER
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C’est la rentrée, courage !
C’est la rentrée pour notre fraternité. Permettez
moi de penser à chacune et chacun d’entre vous qui déjà
vous êtes rencontrés pour lancer la nouvelle année. Cette
lettre peut vous parvenir un peu tard je vous prie de
m’excuser car pour son auteur cette période est celle
d’un changement, de diocèse et donc de paroisse. Merci
à tous ceux qui aiment ou se donnent comme ambition
de se réunir afin de prier pour nos malades. Ils sont au
coeur de nos préoccupations. Très souvent nous ne
savons vraiment comment faire car notre expérience
nous enseigne que dans la maladie ou face à la maladie
c’est le moment des grandes solitudes. Alors en cette
rentrée, créons du lien afin que personne ne se sente
délaissé. Le pape François nous pousse à aller aux
périphéries de nos lieux de vie, la fraternité peut nous
aider à avancer courageusement.
Je n’ai pas tardé à rencontrer Christophe, dans la
rue après avoir décidé de prendre de la distance avec sa
famille. Il loge dans une annexe du presbytère. Je parle
avec lui du village saint Joseph, et l’informe qu’avant
toute démarche sérieuse, il y a la motivation. Je me rend
compte qu’il est très facile de se laisser aller. Je vous
invite dès lors à prier pour lui et sa famille, car comme
beaucoup de celles et ceux que l’on trouve dans la rue, il
avait il n’y a pas si longtemps une existence digne et
traversée par des joies et des peines.

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

Objectifs proposés
pour le mois de septembre :
- Se motiver pour ne pas rester seuls et
participer aux réunions. Face à la
tentation de se dire je ne sais où et quand
cette réunion a lieu, ou cette réunion c’est
pour les autres, prenons les devant et
réagissons.
-Oser d’inviter des malades à nos réunions.
Ceux qui sont stabilisés et ceux qui
souffrent. Disons que nul n’est trop loin
pour Dieu.

-
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Je reconnais que le temps passe vite. Je suis
donc presque installé au presbytère de
Mamers (72600). Je rayonne sur 53
communes qui sont réparties sur 7 paroisses.
Et nous sommes deux prêtres, un diacre et
plusieurs laïcs engagés pour assurer le service.
Dieu merci !

Pour Michael Phelps, tout cet or
ne pouvait briller sans Dieu
Ni les médias ni les médailles n’ont réussi à
combler son vide intérieur et à le détourner de
ses pensées suicidaires.
Le nageur vedette Michael Phelps, l’athlète le
plus médaillé de tous les JO, a failli commettre
une tentative de suicide il y a deux ans. Depuis
quelques années, ses prouesses sportives et son
succès l’ont placé sous les projecteurs des
médias, qui l’ont vénéré comme un dieu ;
cependant, Phelps a du mal à être en paix avec
lui-même.

- « Des raisons d’espérer encore ».
C’est le thème d’une journée de récollection
paroissiale ouverte à tous à Sées le samedi 29
octobre. Inscriptions avant le 17 octobre au 02
43 97 62 14.
- Pour l’heure je trouve une bonne raison
d’espérer lorsque je vois des fraternités se
renforcer à la rentrée. C’est le cas de celle
de Dinan. Je remercie Glenn et toute son
équipe et celles et ceux qui les rejoignent afin
de prier pour nos malades.

À l’époque, il cherche à combler son vide et sa
douleur avec des drogues et de l’alcool,
l’emportant dans une spirale destructrice. En
2009, il est suspendu de natation pendant trois
mois, après qu’une photo de lui utilisant un bang
a fait le tour du net ; cela ne l’empêche pas pour
autant de continuer à faire la fête. La situation
empire même, aboutissant à sa deuxième
arrestation pour conduite en état d’ivresse en
l’espace de dix ans.
Phelps est au plus bas. Les jours suivant son
arrestation, il s’isole et continue de boire.
Dans une interview avec ESPN, il avoue : « Je
n’avais aucune estime de moi. Je pensais ne rien
valoir, et que le monde se porterait mieux sans
moi. Je me suis dit que la meilleure chose à faire
était de me tuer ».
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