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Dieu aidant, se libérer de l’alcool
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Vous méritez d’être aimés
Parce que Dieu le premier
nous a aimés, nous
devons nous aimer les uns
les autres. Que servirait de
vivre la Fraternité s’il n’y
avait pas l’amour?Saint
Jean l’a bien compris.
L’amour, cette attention
surnaturelle, d’origine
divine, qui nous conduit les uns vers les
autres, à nous soucier les uns des autres.
Au seuil de cette nouvelle année je vous
présente mes voeux les meilleurs. Je formule
le désir pour chacun de faire l’expérience
d’être aimés quelque soit son parcours de
vie, son état de santé, ses fragilités.
Que cet Amour nous entraine à mieux nous
aimer nous-mêmes, à aimer le corps qui
nous a été donné, à le respecter. Nous
vivons dans un monde ou tout semble à
notre portée et cependant les séductions de
toutes sortes nous entravent. Plus que nous
libérer elles semblent bien parfois nous
éloigner de Dieu, notre Créateur et de notre
Sauveur.

Dans ce monde où la violence est
omniprésente et sous de multiples facettes
je souhaite à chacun d’être davantage
disciple du Dieu Sauveur, sinon de le
découvrir à travers les frères qui, souvent,
ne ménagent pas leurs efforts pour vous
accompagner dans vos équipes tout au long
de l’année.
Cette année nous aurons encore des
rendez-vous qui nous permettront de vivre
des moments fraternels. Je souhaite que
nous puissions tous en profiter.
2018 s’efface mais pour s’inscrire dans nos
souvenirs. Bienvenue à 2019 année au
cours de laquelle vous mériterez je le
pense, d’être aimés.
Bonne année à tous.
Abbé Christian Le Meur

Jésus nous a mis en garde
contre les convoitises :
« mais les soucis du
monde, la séduction de la
richesse et toutes les
autres convoitises les
envahissent et étouffent la
Parole, qui ne donne pas
de fruit ». (Mc4,19).
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Extrait des voeux de Noël du Saint Père.
« …C’est pourquoi mes vœux de joyeux Noël
sont des vœux de fraternité. Fraternité entre
les personnes de chaque nation et culture.
Fraternité entre les personnes d’idées
différentes, mais capables de se respecter et
d’écouter l’autre. Fraternité entre les personnes
de religions différentes. Jésus est venu révéler
le visage de Dieu à tous ceux qui le cherchent.
Et le visage de Dieu s’est manifesté dans un
visage humain concret. Il n’est pas apparu
dans un ange, mais dans un homme, né dans
un temps et dans un lieu. Et ainsi, par son
incarnation, le Fils de Dieu nous indique que le
salut passe par l’amour, l’accueil, le respect de
notre pauvre humanité que nous partageons
tous dans une grande variété d’ethnies, de

langues, de cultures…, mais tous en tant que
frères en humanité ! Alors nos différences ne sont
pas un préjudice ou un danger, elles sont une
richesse. Comme pour un artiste qui veut faire
une mosaïque : c’est mieux d’avoir à disposition
des tesselles de plusieurs couleurs plutôt que
des tesselles de peu de couleurs ! L’expérience
de la famille nous l’enseigne : entre frères et
sœurs, nous sommes différents les uns des
autres, et nous ne sommes pas toujours
d’accord, mais il y a un lien indissoluble qui nous
lie et l’amour des parents nous aide à nous
aimer. Il en est de même pour la famille humaine,
mais ici c’est Dieu qui est le ‘‘géniteur’’, le
fondement et la force de notre fraternité. Que
cette fête de Noël nous fasse redécouvrir les
liens de fraternité qui nous unissent en tant
qu’êtres humains et lient tous les peuples… »

Nous venons de fêter la naissance de Jésus qui a marqué l’histoire du monde, qui a changé sa
face et qui nous donne une nouvelle naissance pour devenir disciples missionnaires, comme Lui,
afin d’apporter la dignité dans l’humanité.
L’humanité, ce sont nos semblables, nos familles, nos amis, nos voisins à qui nous devons déjà
prêter notre attention par notre amitié, nos gestes d’accueil chaleureux, notre compréhension,
notre respect, notre pardon….
Nous disons souvent que nous sommes malheureux et privés du bonheur en oubliant ceux
qui sont plus malheureux que nous.
Pensons plus particulièrement, aux pauvres, aux affamés, aux chômeurs, aux marginaux, aux
malades physiques et psychiques dont peut-être nous sommes parfois responsables
et qui ne sont pas considérées selon leurs valeurs humaines.
Donc, Noel c’est toi et moi qui devons donner une nouvelle naissance à l’espérance à
tous ceux qui en ont besoin dès maintenant.

Proverbes 31,4-7
Jamais les rois, Lemouël, jamais les rois ne doivent boire
de vin, ni les princes de boissons fortes, de peur qu’en
buvant ils n’oublient les lois et ne lèsent tous les miséreux
de leurs droits. Donne une boisson forte à qui va mourir, du
vin à qui trouve la vie trop amère : qu’il boive et qu’il oublie
sa misère, qu’il cesse de remâcher ses tourments !
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