Chers amis de notre Fraternité
Je viens vous partager mon chagrin mais aussi ma force pour continuer à vivre après le décès de
notre fils de 32 ans d’une overdose de cocaïne. Le soutien et l’écoute de la Fraternité St JeanBaptiste est une aide précieuse, et nous avons besoin, comme me l’a dit Henri membre de la
Fraternité de Valenciennes, « de véritable Amitié, de solidarité et de fraternité dans nos
souffrances… », d’une communion dans la prière, de nous porter les uns les autres.
Grégoire s’est battu pendant des années contre ses addictions (Alcool, puis drogues, dépression…)
Il était notre 4ème enfant, sensible, émotif, sportif aussi ; après des études d’architecture il était
parti en Suisse faire une formation de charpentier et travaillait dans la construction de chalets.
Après une chute de 8m, en état d’alcoolisation, il sera licencié : dépression, angoisses…prise de
drogues dures et hospitalisations… Il doit quitter la Suisse car il n’a plus de permis de séjour et
revient chez nous. Il entreprend plusieurs fois des cures ; (Le père Membré, Bruno et sœur MarieYvonne de notre Fraternité lui ont rendu visite à l’hôpital). Grégoire met tout son courage pour s’en
sortir, trouve un travail et un studio… Mais rechute toujours.
Grégoire avait la foi, une vie de prière et demandait régulièrement à se confesser car il avait honte,
se sentait abimé.
Je vous partage quelques extraits des lettres qu’il nous écrivait :
« Comme je te le dis souvent, je ne vais pas te promettre encore une fois de m’en sortir, mais sache
que je fais vraiment de mon mieux pour devenir l’homme que je souhaite être : Debout, solide,
courageux, libre, sain et saint. Qui se donne aux autres, qui s’aime et reprend confiance en lui…. »
« Mes prières vous accompagnent… Votre dernier, en plein combat pour la VIE. »
« Cela fait des années que je me fais mal et vous fais du mal ; dans cette cure je fais de mon mieux
pour que vous soyez fier de moi, heureux de me voir heureux… Mon cœur vous aime, mon esprit, ma
volonté et mes actes y travaillent… »
Aux funérailles il y avait de nombreux jeunes venus de Suisse, de Belgique et de toute la France ; nos
amis de la fraternité St Jean-Baptiste étaient présents et d’un grand soutien ; un de mes cousins m’a
envoyé ce message : « J’ai été bouleversé par le récit de la vie de Grégoire qui avait sombré dans les
démons de l’addiction, j’ai découvert la souffrance, l’amour fou de ce jeune qui a lutté tous les
jours. »
Ce message pour que nous ayons tous un autre regard sur ceux qui souffrent de ce fléau, sans porter
de jugement, et demandons à Grégoire d’aider tous ceux qui partagent ces maux.
Oui tu es tombé 1000fois, relevé 1000fois… Tu t’es battu contre tes démons intérieurs, tes
addictions, ta dépression… Alors pour ton dernier voyage Grégoire, emporte notre Amour et ta
confiance en Dieu, intercède maintenant pour ceux que nous te confions, en particulier les membres
de la Fraternité St Jean-Baptiste qui luttent pour devenir LIBRES de toutes dépendances.
Sa maman, Elizabeth

