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La lettre de l’aumônier
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Dieu aidant, se libérer de l’alcool
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La vie fraternelle et la
communauté, inséparable et
toujours en défis
La vie fraternelle au coeur
de la communauté
chrétienne.
A l’occasion de la troisième
assemblée synodale du
diocèse du Mans les
participants délégués des
paroisses du diocèse ont rapporté ce qui me
semble essentiel pour dynamiser les
communautés chrétiennes : la Fraternité. Les
divers forums ont tous mis comme priorité
pastorale la nécessité de développer et
encourager la vie fraternelle. Et de fait nous le
sentons bien déjà entre nous, sans la vie
fraternelle notre communauté « virtuelle »
n’aurait pas de saveur. La fraternité doit
constituer le premier lien entre nous du fait
que nous nous reconnaissons enfants de Dieu.
Comme le dit l’adage on ne choisit pas ses
frères, on choisit ses amis. Les frères nous
sont présentés comme le lieu de notre
expérience chrétienne. Dis-moi comment tu te
comportes avec tes frères et je te dirai quel
est le visage de ton Dieu. L’autre ne m’est pas
un adversaire, un ennemi ou un rival, il est là
pour que, par le lien que je vais entretenir avec
lui, je puisse dire Dieu.
Sans grande surprise les évêques de France
lors de leur rassemblement annuel à Lourdes
viennent de rappeler cette exigence de la
fraternité afin que les communautés soient
signifiantes.
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Ces dernières années nous avons observé dans
la société ce délitement des liens de
fraternité, le débat est désormais remplacé
par la violence et « ces violences font écho au
vide qui s’est répandu en Occident » Mgr Le
Saux.
Si la fraternité est nécessaire pour la
communauté, celle-ci doit témoigner de cette
exigence. On ne peut être fraternel en
dehors de l’espace de la communauté. Quelle
est donc la communauté chrétienne ?
Sur son site internet de catéchèse en ligne
« Théobule" donne une réponse « La
communauté chrétienne c’est le coeur de
l’Eglise, c’est la vie fraternelle des chrétiens
qui partagent la même une foi dans le Christ
mort et ressuscité et qui le disent aux autres.
Comme au temps des apôtres la communauté
est composée de ceux qui se préparent au
baptême et de ceux qui l’ont déjà reçu, et qui
croient que Jésus est le Fils de Dieu. C’est le
Christ qui conduit son Eglise, les hommes et
les femmes qui sont dans l’Eglise travaillent
avec et pour le Christ. »
A quelques jours de célébrer Pâques, il peut
être bon que nous regardions si notre
fraternité est vraiment une communauté,
celle des bras cassés et de ceux qui ne
veulent pas se décourager face aux nombreux
défis qu’engendrent les maladies alcooliques.
Je pense encore en écrivant ces lignes à
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cette maman au brésil qui subit le martyr de son époux depuis
40 ans. Je pense à ces souffrances souvent tues et qui sont
autant de défis que l’on ne peut relever qu’ensemble.
Prions donc pour que notre fraternité, la fraternité saint Jean
Baptiste résiste aux tentations de s’extraire du lien qui peut
faire d’elle une communauté à part entière, spécifique sans
doute, mais réelle.
Avec Jésus avançons résolument vers Jérusalem et sur ce
chemin de douleurs prions pour que s’étende l’amour de Dieu le
Père autour de nous.
Abbé Christian LE MEUR

Extrait de la lettre de saint
Paul apôtre aux Romains
(Rm6,3b-11)
Frères, nous tous qui par
le baptême avons été unis au
Christ Jésus, c’est à sa mort que
nous avons été unis par le
baptême.
Si donc, par le baptême qui
nous unit à sa mort, nous avons
été mis au tombeau avec lui, c’est
pour que nous menions une vie
nouvelle, nous aussi, comme le
Christ qui, par la toute-puissance
du Père, est ressuscité d’entre les
morts.
Car, si nous avons été unis
à lui par une mort qui
ressemble à la sienne, nous
le serons aussi par une
résurrection qui ressemblera
à la sienne.
Nous le savons : l’homme
ancien qui est en nous a été
fixé à la croix avec lui pour
que le corps du péché soit
réduit à rien, et qu’ainsi nous
ne soyons plus esclaves du
péché.
Car celui qui est mort est

affranchi du péché.
Et si nous sommes passés par
la mort avec le Christ, nous
croyons que nous vivrons aussi
avec lui.
Nous le savons en effet :
ressuscité d’entre les morts, le
Christ ne meurt plus ; la mort n’a
plus de pouvoir sur lui.
Car lui qui est mort, c'est au
péché qu'il est mort une fois pour
toutes ; lui qui est vivant, c'est
pour Dieu qu'il est vivant.
De même, vous aussi, pensez
que vous êtes morts au péché,
mais vivants pour Dieu en Jésus
Christ

Et si nous
sommes passés
par la mort avec
le Christ, nous
croyons que
nous vivrons
aussi avec lui.

Prière de la Fraternité Saint Jean Baptiste

Seigneur Jésus, toi qui es le Bon Berger,
Tu recherches la brebis égarée.
Tu es venu appeler les malades et les pécheurs.
Et nous, malades de l’alcool,
malades de la drogue ou d’autres addictions, et nous,
leurs proches,
nous crions vers Toi !
Tu nous appelles tous à la conversion.
Nous nous décidons à faire aujourd’hui Ta volonté. Aidenous à vivre libres de toute dépendance
et à témoigner de ton Amour
par notre abstinence et notre sourire,
par une vie heureuse et utile au service de nos frères.
Vierge Marie, mère du Sauveur, saint Jean-Baptiste, priez
pour nous.

Numéro 67

2

