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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 votre
aumônier.

Après l’Assemblée Générale…
« Dimanche dernier mon confrère
prêtre Coréen en Sarthe disait en chair qu’un
chrétien se doit d’être heureux le dimanche
sinon c’est un péché. Puisse le Seigneur nous
apporter ce bonheur.

5- Que nous nous sentions investis de la grâce
de le proclamer : c’est Vrai, le Seigneur est
vraiment ressuscité. En bousculant nos
habitudes et nos plans, normal quand notre
vie retrouve à nouveau du sens.

En venant à l’Assemblée Générale à
Paris, par Bla Bla Car, l’hôtesse de l’air qui
voyageait avec moi m’interrogeait que peut
faire un prêtre les autres jours de la semaine?
Je l’ai remercié de m’avoir interrogé car nous
engagions une conversation intéressante sur la
foi, sur l’Eglise et le sens de la vie.

Nous sommes venus ici au Sacré-Coeur
de Montmartre pour renouveler notre
attachement à l’amour miséricordieux du
Seigneur qui nous appelle à passer des
ténèbres à son admirable lumière.

De fait je pensais à la rencontre de
Jésus avec les disciples sur la route d’Emmaüs.
Cette rencontre aujourd’hui encore peut
changer notre vie, sous certaines conditions :
1- Que nous acceptions de nous mettre en
chemin avec d’autres,
2- Que nous acceptions d’interroger les
Ecritures et de placer l’évènement Passion
Mort et Résurrection de Jésus au centre de
celles-ci.
3- Qu’a travers l’eucharistie nous puissions
avoir la grâce de reconnaitre le Seigneur qui se
donne à nous.
4- Que cette eucharistie soit le prétexte pour
nous de retenir le Seigneur.
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Nous étions tristes et découragés
comme les disciples d’Emmaüs et voilà que
nous mêmes repartons aujourd’hui remplis de
forces nouvelles prêts pour de nouvelles
rencontres au cours desquelles nous aurons à
rendre compte de notre foi.
Pour tout cela, Merci Seigneur !
Jésus tu es venu changer nos doutes en
certitudes, notre tristesse en joie, tu es venu
pour nous relancer.
Ce n’est pas le nombre mais la qualité
de notre présence auprès de toi Seigneur, qui
compte. Est-ce que je vais te reconnaitre? Oui
ou Non? La réponse est dans ce que je vais
faire dans cette journée qui s’annonce ».
Abbé Christian Le Meur
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Nous avons vécu, encore une fois, un beau
moment à l’Assemblée Générale à Montmartre. Plein
d’enseignement au vu de ce que nous avons reçu.
Au début du week-end nous étions pour ne pas vous
le cacher, quelque peu désespérés. Le nombre
restreint de participants marchant sur les pas de
saint Vincent de Paul, malgré la qualité et l’accueil
que nous avait réservé le responsable de la Maison
parisienne des Lazaristes : le père Bertrand Ponsard
(cf. photo) ne nous a pas laissé indiﬀérent.
Ces trois jours nous ont mobilisé et nous nous
sommes également laissé
interroger notamment sur
les lieux, dates et durée de
l’A.G.

aux malades de l’alcool des drogues et de toute
dépendance, ainsi qu’à leur entourage.

La Fraternité saint Jean
Baptiste connait la
douloureuse expérience
des communautés
chrétiennes où celui ou
celle qui part est
diﬃcilement remplacé. La
crise économique aidant il
devient plus diﬃcile de participer aux réunions qui
nécessitent une certaine disponibilité et un eﬀort
certain.

- Nos faiblesses? La diﬃculté à nous renouveler,
notre timidité. Notre moyenne d’âge.

De plus en plus et comme le suggère nos
évêques, nous nous interrogeons sur les possibles
liens avec des mouvements d’à peu près même
visée. Par exemple l’expérience des liens qui
s’établissent avec les pèlerins de l’Eau Vive, comme
à Pontchâteau, nous permet de penser qu’un bout
de chemin est possible voire nécessaire.

Notre avenir est entre nos mains, à nous de
saisir notre chance en acceptant de dépendre de la
Providence qui se chargera je l’espère, de nous
inspirer sous la conduite de l’Esprit Saint.

Nous sentons le besoin aujourd’hui de
trouver un nouvel élan non pas pour faire du chiﬀre
mais pour porter ce témoignage que nous devons

Avez vous pensé
à vous inscrire
pour le
pèlerinage de la
Fraternité à
Paray-le-Monial
les 6, 7 et 8
octobre?

Ayant participé à l’A.G. nous voyons bien
qu’il y a des possibilités mais parfois prisonnières du
passé. Or il nous faut regarder les réalités présentes
et surtout croire que le mouvement peut répondre à
des questions à bien plus que le simple réseau de
l’actuelle fraternité saint Jean Baptiste.
- Nos atouts ? Notre fraternité, une volonté de
présence auprès des malades et de leur entourage.
La qualité de notre foi et le désir de vivre des choses
ensemble. Le lien que nous avons avec les
paroisses.

Si nous nous mettons à évaluer nos forces et
faiblesses nous pourrons mieux me semble-t-il nous
rendre compte que nous sommes toujours attendus
et que nous avons les moyens de répondre à notre
vocation d’aider les malades et leur entourage. La
création de la fraternité de Valenciennes et la
présence de deux de ses membres à l’A.G. en
témoigne.

A la croisée des chemins, prions donc notre
Sauveur de continuer à nous accompagner et nous
ouvrir à l’espérance. Dieu aidant, qu’il nous libère
ainsi de nos inquiétudes et de nos peurs.
Abbé Christian Le Meur

Ceux qui ne s’en sortent pas représentent une
foule immense.

Cet homme de vingt-six ans, qui ne sait plus dire
à partir de quelle année a commencé sa dépression. Ce
prêtre qui nourrit en secret le projet de quitter le
sacerdoce sur la pointe des pieds, pour ne pas faire de
vagues. Cette mère seule avec son enfant handicapé
mental, qui semble se battre pour tout, et qui sait que le
premier jour où elle baissera les bras, tout s’écroulera.
Ce père de famille qui patauge entre des embauches qui
ne durent pas, des petits boulots et des périodes de
chômage. Cet homme bien sous tous rapports, et dont la
vie depuis vingt ans est transpercée par une perversion
sexuelle tenue cachée. Cette fille de dix-huit ans qui
alterne les actes généreux, les amours frivoles, les rêves
de succès mondains, et qui, jour après jour, se construit un

dégoût d’elle-même.
Tous ceux-là ne s’en sortent pas. Mais le Christ lui-même ne s’en est pas
sorti ! Pourtant l’Évangile apporte une parole de délivrance, d’explication du salut,
d’invitation à la vraie vie. François Bal propose ici une traduction libre du texte
évangélique qui montre comment le Seigneur approche toute personne qui ne
s’en sort pas pour la délivrer.
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