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La lettre de l’aumônier
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Dieu aidant, se libérer de l’alcool
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Un
de notre
fraternité. Tout simplement, proposé par votre
aumônier.

Viens, et sois accueilli(e)
comme tu es
C’est le thème du prochain
pèlerinage de la Fraternité saint Jean
Baptiste au sanctuaire marial dédié à
Notre-dame de Toute Aide à Querrien le
14 juillet prochain en présence de
Monseigneur Moutel, évêque de St
Brieuc et Tréguier.
Pour beaucoup d’entre nous ce
pèlerinage est incontournable dans
l’année parce qu’il couronne une année en
équipe ou bien parce qu’il est comme un
rendez-vous d’amour avec Notre-Dame.
De toute façon, qui que nous soyons,
nous y serons accueillis comme nous nous
présenterons. Pas de jugement de la part
des autres, seulement un regard
miséricordieux sur notre propre vie ou
cel le de ceux pour qui nous nous
déplacerons, nos malades.
Françoise notre présidente sera parmi
nous et nous encouragera à continuer
cette belle aventure de la Fraternité.
No u s p o r t e r o n s é v i d e m m e n t l e s
personnes disparues, malades ou
fatiguées.

Pèlerinage à Querrien 14 juillet 2017
(Commune de la Prenessaye)

« Viens et sois accueilli(e) comme tu es »
Pour la guérison des victimes des addictions :
alcool, drogue et autres dépendances
ouvert à tous et organisé
par la Fraternité St Jean Baptiste
au Sanctuaire « Notre Dame de Toute Aide »
9h30 Prière dans la chapelle
9h45 Départ de la marche
12h00 Adoration à la chapelle
12h30 Pique nique tiré du sac
13h30 Témoignages
14h45 Invitation à vivre les sacrements
15h00 - Confessions, - chapelet - prière
des frères- message Querrien- atelier
Alcool et atelier Drogue.
16h00 Eucharistie

Contacts
Finistère : Jean-Baptiste 02 98 91 56 19 &
06 31 49 67 95
Côtes d’Armor : Yves 02 96 61 10 24
Morbihan : Maïté : 02 97 65 56 33
Ille et Vilaine : Marcel : 02 99 80 05 58

Lors de cette journée nous sommes
invités à prier les uns pour les autres,
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Il faut profiter de ce que l’Esprit Saint nous soit oﬀert pour lui demander de nous renforcer dans les
combats que nous menons. Je vois la prière des frères que je n’ai jamais pratiquée comme telle, une prière
dans laquelle est invoquée l’Esprit-Saint pour la personne sur laquelle nous prions. Lorsqu’on parle de
prière de délivrance il convient de se méfier . Qu’il soit clair qu’il ne s’agit pas de prière d’exorcisme que
l’on pratiquerait sans discernement et surtout sans autorisation de l’autorité. En réalité il existe dans
chaque diocèse un prêtre bien souvent désormais au sein d’une équipe, chargé de vérifier un hypothétique
envoutement. Ceci étant l’Eglise nous enseigne que c’est pour détruire les oeuvres du diable que le Fils de
Dieu s’est manifesté. (1Jn3,8). Dans la synagogue, en Lc 4, Jésus rappellera la parole du prophète Isaïe :
«L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la
vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.»
La prière de délivrance? Je la vois comme une invitation à demander le pardon de mes péchés, une
invitation à un repentir dans l’humilité. Une étape qui introduit la réconciliation par une rencontre vers le
prêtre avant d’aller recevoir l’eucharistie. Une invitation à combattre les blessures que le temps et
l’ennemi nous infligent. La prière de délivrance? comme une demande de protection des saints et des
anges, et comme une demande à faire grandir en moi la foi en Dieu Sauveur.
La vie chrétienne n’est pas sans diﬃculté, sans appréhension.
Il peut être bon de rappeler ces trois prières : l’acte de foi, l’acte d’espérance et l’acte de charité.
Acte de foi : Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que tu as révélé et que tu
enseignes par ta sainte Eglise, parce que tu ne peux ni te tromper ni nous tromper.
Acte d’espérance : Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que tu me donneras par les
mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ, ta grâce en ce monde et le bonheur éternel dans
l’autre, par ce que tu l’as promis et que tu es toujours fidèle dans tes promesses.
Acte de charité : Mon Dieu, je t’aime de tout mon coeur, de toute mon âme et de toutes mes
forces parce que tu es infiniment parfait et souverainement aimable. J’aime aussi mon
prochain comme moi-même pour ton amour.
Seigneur aide-nous à croire que tu peux tout pour nous , donnes-nous des frères à aimer. Fais de nous des
accueillants très respectueux de ceux que tu donnes de rencontrer.
Avez vous pensé à
vous inscrire pour
le pèlerinage de la
Fraternité à Parayle-Monial les 6, 7 et
8 octobre? et pour
celui du 14 juillet à
Querrien?

Abbé Christian

Le 24 juin journée
fraternelle à la
vallée des saints.
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