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Dieu aidant, se libérer de l’alcool
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Retour sur l’A.G. 2019

Après notre récente
Assemblée
Générale à
Bayeux, au mois de mai ., les
17, 18 et 19 mai.
Nous étions réunis
chez
les
bénédictines un
petit groupe de
motivés pour
vivre un week end
fraternel.
Nous
avons commencé
par demander à Marie de passer devant. Et
elle nous a certainement aidé à passer un très
bon moment.
Jean Noël diacre dans l’Orne dans le pays de
Mortagne au Perche nous a présenté le projet
qui consiste à monter une structure pour
malades qui, comme au Village Saint-Joseph
en Bretagne, souhaitent prendre les moyens de
se reconstruire. L’oasis se cherche un lieu
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où démarrer. Nous vous tiendrons informé
de son évolution.
Soeur Marie-Yvonne nous
a fait une visite guidée de
la ville qui l’a vu grandir.
Son témoignage était
bouleversant. Nous en
avons profité pour
présenter la fraternité
aux soeurs de la
communauté, et de visiter
la belle cathédrale épargnée des
bombardements pendant la guerre.
Nous étions heureux d’être ensemble et
de partager la vie de nos fraternités.
Aujourd’hui cependant s’ouvrent de
nouveaux défis. L’assemblée annuelle
semble de moins en
moins générale avec
la difficulté que
beaucoup ont à se
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déplacer. C’est un réel défi que nous avons
à relever pour les années à venir. Il nous
faut être proches malgré l’éloignement.
Prière à Notre Dame de Toute-Aide
Vierge Marie, mon espérance est en vous.
Jamais vous ne refusez votre secours
à ceux qui vous implorent avec confiance.
N’exercez-vous pas
sur le Cœur de votre Fils
une toute-puissance d’intercession ?
N’avez-vous pas
choisi cette colline de Querrien,
sanctifiée par votre serviteur
saint-Gall,
pour lieu de votre apparition glorieuse ?
N’avez-vous pas
Convié le peuple à y venir en foule ?
N’y avez-vous pas
manifesté votre puissance
par des merveilles de grâce et de bonté.
Écoutez mon humble prière,
ô Notre-Dame de Toute-Aide :
guérissez-moi de toute misère
du corps et de l’âme ;
fortifiez ma foi et accroissez ma charité,
afin que, confiant en votre intercession,
je vous retrouve un jour,
dans la gloire du Paradis,
aux cotés de votre Fils,
Notre Seigneur Jésus-Christ,
qui vit et règne avec le Père
et le Saint-Esprit
dans les siècles des siècles. AMEN

Comment nous porter les uns les autres?
Nous avons un devoir à l’égard des
membres les plus éloignés et les plus
fragiles. Comment alors mieux nous
connaitre pour mieux nous porter? De
devons-nous pas nous porter davantage
telle une grande fraternité? C’est dans la
foi au Christ vainqueur de la mort, venu
pour les malades et les pêcheurs que nous
nous en remettons. puissions-nous saisir
ce temps de l’été pour y penser et
trouver les meilleures solutions.

Faire le signe
de Croix +
On dit la prière à Notre Dame de Toute-Aide.
Ensuite, un Notre Père, un Je vous Salue Marie, un Gloire
au Père.
Faire le signe de Croix +
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