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La lettre de l’aumônier
Dieu aidant, se libérer de l’alcool
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Accompagner la Fraternité, une
source de joie
Après notre Assemblée Générale
particulièrement réussie, grâce à tous les
participants et les intervenants (qu’ils soient
tous remerciés), voici venu le moment pour moi
de faire un bilan.
Notre emploi du temps de ce week end sarthois
et ornais ne m’avait pas permis de le faire.
Cela fait maintenant 6 ans que j’accompagne la
fraternité comme aumônier. C’est un deuxième
mandat qui s’achève et théoriquement je dois
passer le relais. Nous avons prévu de chercher
plus activement le prêtre qui pourrait me
succéder.
Sur ces années passées je dois dire que tout
d’abord la fraternité ne serait pas sans vous qui
la portez à la fois dans votre prière et bien plus
encore dans vos veines. Ceux qui ont eu la
chance de rencontrer la fraternité connaissent
l’importance de se voir soutenus dans ses
combats. Devant les ravages de l’alcool nous
nous sentons bien démunis. Et on voit bien que
face aux soucis ce peut être plus facile de
savoir que l’on peut compter les uns sur les
autres.
La Fraternité Saint-Jean-Baptiste est là comme
un tuteur qui nous rappelle l’importance de la
confiance. C’est dans la foi en Jésus-Christ
Sauveur des Hommes que nous portons nos
confrères et consoeurs. Je suis agréablement
étonné chaque année de rencontrer des
nouveaux venus à la foi. Quelques uns sont
mêmes de nouveaux baptisés de la Vigile
Pascale. C’est un défi pour l’Eglise que de
porter la foi que ceux qui ainsi arrivent dans une
communauté fraternelle. On en a vu aussi qui
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prenaient du recul avec cette même foi et qui
avaient besoin à ce moment là encore plus
besoin de notre prière. Car quitter la fraternité
n’est pas forcément un bon signe quand il s’agit
de la quitter pour replonger.
Alors que le travail en paroisse ne manque pas il
m’a fallu dégager du temps sur des week end
essentiellement pour participer aux réunions
d’équipe du Bureau ou du Conseil
d’Administration. A ces équipes je dis aussi toute
ma reconnaissance. Je mesure bien le défi
principal que nous avons à relever: Ces équipes
cherchent avec quelques grandes difficultés à se
renouveler. Ensemble nous portons une
responsabilité de faire vivre le mouvement et d’ou
que nous venons nous aimons nous retrouver
pour partager…
Quelques tentatives ont été testées auprès des
jeunes mais sans grands succès. Pour autant
nous ne baissons pas les bras et sommes
toujours disponibles pour apporter des
témoignages toujours convaincants auprès des
écoles ou de groupes dont la sensibilité à ce
sujet est forte.
La Fraternité ne cherche pas à s’imposer par la
force mais restera toujours une proposition pour
qui veut se donner les moyens de lutte. Elle n’est
pas seule à sensibiliser sur la question de la
maladie alcoolique mais peut témoigner de la
fidélité de plusieurs de ses membres. On peut
venir à la fraternité comme on est. Plusieurs de
ses membres ont trouvé là un espace d’accueil
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et d’écoute qu’il convient de continuer à
entretenir car c’est un lien vital.
Au sein de la FSJB les réunions de prière et de
partage sont importantes, dans certaines
d’entre elles le prêtre qui accompagne vient y
célébrer volontiers la messe. Il y trouve un
espace de prière enrichissant pour sa vie de
prière et son ministère d’évangélisation. Une
bonne nouvelle est toujours bonne à écouter.
Les pèlerinages ne sont pas moins importants.
Nous mettons tout en oeuvre pour que le plus
grand nombre ait la possibilité d’y participer.
Tout est fait pour que la question financière ne
soit pas un obstacle. En 2008 nous avons vécu
un temps fort resté depuis lors dans les
annales. C’était à Lourdes. Depuis d’autres
lieux ont été l’occasion de pèlerinages : La
Terre Sainte, Lisieux, Tours, Pellevoisin,
Paris, .. et récemment Alençon. Il me semble
que ces lieux découverts ou redécouverts
plaisent. Des amis de la Fraternité attachés au
sanctuaire de Medjugorje organisent dans le
même esprit des semaines riches en échanges,
prières et découvertes. L’essentiel est de croire
que chacun peut avoir l’occasion de se mettre
en route avec des frères que l’on est appelé à
aimer comme on est et comme ils sont.

Durant ces quelques années marquées par le
départ vers Dieu de plusieurs de ses membres
nous avons vu la fraternité se réduire
sensiblement, à l’image de l’Eglise. Pour autant il
ne faut pas trop s’en inquiéter. Il faut laisser le
Seigneur la guider. Ce n’est pas à nous de
décider des orientations. Mais profitons de
l’approche de la Pentecôte pour la mettre sous
l’influence de l’Esprit Saint.
Demain, l’année prochaine ou dans dix ans la
FSJB changera encore de visage parce que les
hommes et les femmes qui sont là auront
changé. Puisse le Seigneur se servir encore de
nous s’il en a besoin pour que son règne arrive.
Le plus beau visage de la fraternité me semble t il
est celui de la miséricorde. Il révèle une belle
identité de notre Dieu.
Pour moi qui suis tombé dedans tout à fait par
hasard j’y exerce un ministère de proximité et de
charité. Je remercie le Seigneur pour tout ce que
j’y puise. L’un dans l’autre, le ministère de curé et
d’accompagnateur du mouvement me donnent
cette joie. C’est à Lui que je la dois, et également
à vous-même qui faites route avec moi.
Que Dieu vous bénisse !
Abbé Christian LE MEUR

Lecture du livre du prophète Joël
Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai mon esprit sur tout être de chair,
vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des
songes, et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et
sur les servantes je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai des
prodiges au ciel et sur la terre : du sang, du feu, des nuages de fumée.
Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera changée en sang,
avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors,
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Numéros 60

2

