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La lettre de l’aumônier
Dieu aidant, se libérer de l’alcool
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Un mensuel au service de la
spiritualité de notre fraternité.
Tout simplement, proposé par
Pâques, une invitation à retrouver nos
frères en Galilée

Voici le moment où Jésus nous donne rendez vous en Galilée c’est à dire à la
croisée des chemins. Pour quoi y faire ? Pour annoncer cette formidable nouvelle : ce
Jésus que nous avions crucifié et si vite enterré, Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. Nous
en sommes les témoins de ce vingt et unième siècle. C’est le moment de laisser éclater
notre joie. Le Christ nous rejoint au coeur de nos souﬀrances et nous appelle à la
confiance. Joyeuses et saintes fêtes de Pâques à tous.

Dom Helder Camara:

L’Evangile ne promet pas la disparition de la maladie mais la
guérison de l’Etre.
Il ne promet pas la disparition de l’épreuve, mais la force dans la
porter et la fécondité de nos courages.
Il ne promet pas la disparition de l’effort et du sacrifice mais la joie.
Il ne promet pas la disparition du péché mais le pardon.
Il ne promet pas la disparition de la mort, mais la résurrection.
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Rencontre et partage à Pontchâteau
Nous avons vécu un moment fort pour la
deuxième année: la rencontre au sanctuaire de
Pontchâteau avec les pèlerins de l’eau vive. Ce
fut un moment fraternel au cours duquel nous
avons pris le temps de célébrer l’eucharistie. Le
moment du repas nous a donné l’occasion de
mieux nous connaitre. Chacun a pu se
présenter et nous avons pu constater combien
nous avions de points en commun. Après le
repas vint le moment du chemin de croix.
Celui de Pontchâteau est monumental il date du
temps de saint-Louis-Marie Grignon de Montfort.
Jérémie qui venait pour la première fois l’a trouvée enrichissante.
Katia et Nathanaël comme à leur habitude ont commenté les stations du Chemins
de croix et nous l’ont fait vivre pleinement, tandis que votre serviteur recevait les
pèlerins pour leur donner la grâce du sacrement de la réconciliation. Nous avons pris
date pour l’année prochaine : le dernier vendredi avant d’entrer dans la semaine
Sainte: le vendredi 23 mars 2018.
Nous serons certainement appelés à mutualiser davantage nos forces dans l’avenir.

«Seigneur, regarde avec
amour ton Eglise et fais
jaillir en elle la source du
baptême. Que l’Esprit
Saint donne, par cette eau,
la grâce du Christ afin que
l’homme, créé à ta
ressemblance y soit lavé par
le baptême des souillures
qui déforment cette image
et renaisse de l’eau et de
l’Esprit pour la vie
nouvelle d’enfant de Dieu»
Prière sur l’eau veillée
pascale.

Numéro 45

L’ange prit la parole et dit aux femmes :
« Vous, soyez sans crainte !
Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié.
Il n’est pas ici,
car il est ressuscité, comme il l’avait dit.
Venez voir l’endroit où il reposait.
Puis, vite, allez dire à ses disciples :
‘Il est ressuscité d’entre les morts,
et voici qu’il vous précède en Galilée ;
là, vous le verrez.’
Voilà ce que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau,
remplies à la fois de crainte et d’une grande joie,
et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples.
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit :
« Je vous salue. »
Elles s’approchèrent,
lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui.
Alors Jésus leur dit :
« Soyez sans crainte,
allez annoncer à mes frères
qu’ils doivent se rendre en Galilée :
c’est là qu’ils me verront. »
Matthieu 28, 5-10
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