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La lettre de l’aumônier
Dieu aidant, se libérer de l’alcool
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Cet homme commande aux
esprits mauvais et ils lui
obéissent (Mc1,27)
Dans quelques semaines les membres
de la Fraternité se retrouveront pour vivre leur
Assemblée Générale annuelle non loin du
pays natal de Sainte Thérèse et de ses parents.
Ce n’est pas sans plaisir que nous nous
réunirons pour tracer ensemble les
orientations de notre mouvement singulier
pour les années à venir. Nous serons aidés par
des paroissiens de Mamers qui se feront un
devoir de bien nous accueillir.
A l’occasion de cette A.G. je redirai
que j’arrive à la fin de mon deuxième mandat.
Nous verrons bien ce qu’il convient de faire
pour la suite. Nous rendrons grâce à Dieu
pour toutes ces années depuis lesquelles nous
cheminons ensemble au service de nos frères.
Nous pourrons confier à l’Esprit Saint nos
prières afin qu’il nous aide à prendre les
bonnes orientations.
Le souci de la Fraternité est vraiment
de porter dans la prière les malades de l’alcool
et des autres dépendances qui peuvent ruiner
l e s e s p é r a n c e s d ’ u n e v i e . No u s n o u s
souviendrons de tous ceux qui nous ont
précédés et qui ont mené avec nous ou avant
nous ce même combat. Dans ce combat nous
ne sommes pas seuls et avons besoin d’être
soutenus. Des réunions mensuelles, des
pèlerinages et autres rencontres sont là pour
nous encourager.
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Le combat contre l’alcool s’apparente à
celui contre le mal qui nous blesse et nous
défigure. Il demande détermination, courage et
eﬀorts. Il peut toucher tout le monde et
personne ne peut raisonnablement dire qu’il y
est à l’abri. A la Fraternité nous parlons de
malades qui ont des visages et qu’il faut
accompa gner, de malades stabilisés, de
l’entourage de malades. Nous ne jugeons pas les
personnes, nous les comprenons et cherchons
avec elles les meilleurs moyens dont nous
disposons pour les aider. Notre arme est la
prière. La fraternité est un endroit où nous
pouvons tout simplement trouver des forces
pour le combat.
Dans notre prière nous invoquons
facilement l’Esprit Saint afin qu’il vienne nous
rassasier. Mais c’est d’abord au Christ que nous
adressons notre prière. C’est Lui le seul Sauveur
capable de guérir le corps et l’âme. Jean
Baptiste avait annoncé la couleur : « Voici
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde » et dans l’Evangile selon saint Marc
nous voyons Jésus nommer le mal et chercher à
l’extraire de l’homme.
Prions donc encore et encore pour que
tout au long de cette année nous nous
rappelions que pour marcher il faut mettre un
pas devant l’autre, et que rien ne sert de courir
La vie n’est pas répétitions. La vie est combat,
inventions, interventions, audace.
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Ces jours-ci j’ai fait connaissance de X .. Son alcool
violent l’a conduit à faire pas moins de six séjours en
prison, 14 années en tout. Abandonné de ses parents dans
son enfance, aujourd’hui la chance lui sourit et il s’apprête
à se marier. Pour lui, pour sa future épouse, pour tous les
malades de l’alcool, le combat ne doit pas être
abandonné, même lorsque notre âge nous pousse plutôt
vers la porte de sortie. Motivés un jour je formule le
voeux que nous puissions être aussi motivés cette année à
mener tous les combats qui s’oﬀrent à nous.
Que saint-Jean-Baptiste qui a su s’eﬀacer devant le
Christ au début de la vie publique nous soit une référence
et un moteur. Il nous a désigné Jésus, l’Agneau de Dieu,
comme ses disciples suivons-le avec confiance. Qu’à cela
ne tienne : Bonne Année 2018 !
Abbé Christian LE MEUR
Sous toute réserve
voici ce que pourrait
être le programme
de l’Assemblée
Générale à
Neufchâtel-enSaosnois Alençon et
Mamers. Ce sera une
joie de vous accueillir
dans ce pays qui a
tant vu de vocations.
Jésus, Fils du Dieu vivant, splendeur du Père,
lumière éternelle,

R/ Nous t'adorons,
Emmanuel !

Jésus, roi de gloire, soleil de justice,
fils de la Vierge Marie,
Jésus, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Seigneur éternel,Prince de
la paix
Jésus, exemple de sainteté, doux et humble de cœur,
obéissant jusqu'à la mort,
Jésus, Dieu de paix, source de la vie, ami des hommes,
notre refuge, notre Dieu,
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Jésus, frère des pauvres, bon pasteur,
Sagesse inépuisable, bonté sans mesure,
notre chemin et notre vie.
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