La fraternité de Valenciennes fête son premier anniversaire.
Joyeuse nouvelle à partager :
« De la mort est née la vie… Rien n’est impossible à Dieu.»
Décembre 2016 : Naissance d’une nouvelle fraternité dans le Nord.
Le départ tragique de Véronique (le Havre) se révèle à nouveau source de vie ;
le 5 décembre, jour de son anniversaire, 30 ans après la fondation de la Fraternité du Havre,
6 personnes de Saint Saulve et Valenciennes, se réunissent pour la 1 ère fois à Valenciennes,
elles sont profondément concernées par les addictions, de façons différentes.
Merci pour le soutien et la prière de tous les membres de la Fraternité pour cette jeune
pousse qui a osé germer dans le Nord au cœur de l’hiver.
Durant cette année 2017, nous nous sommes réunis une fois par mois, le samedi. Nous
sommes très soutenus par Colette et les membres de la Fraternité du Havre qui nous ont
« adoptés ».
Nous sommes aussi en lien avec Yannick Begard, diacre, responsable de la Pastorale de la
santé du Diocèse de Cambrai.
Le 12 février, Dimanche de la santé, au terme de son homélie, celui-ci a introduit le
témoignage de Bernadette :
« Comment bénir les toxicomanes, les alcooliques, les schizophrènes sinon parce que
l'Eglise leur appartient et qu'elle est le lieu où ils peuvent être ce qu'ils sont sans
craindre pour leur dignité.
C'est pourquoi l'Eglise ne peut se contenter de dénoncer le péché mais elle se doit
d'inviter ses fidèles dans le même temps à être au cœur de ce monde une
communauté de soutien et d'accueil envers ceux qui tombent.
Je laisse maintenant la parole, à un nouveau lieu de fraternité qui vient de naître sur
notre paroisse. »
Bernadette nous a ensuite présentés :
Aujourd’hui nous prions pour et avec les malades. Et je voudrais spécialement évoquer
des maladies qui sont à l’origine de grandes souffrances : ce sont les addictions :
addiction à l’alcool, à d’autres drogues, mais aussi addictions sans produit, sources de
ravages, tout aussi voire plus grands, que sont par exemple les addictions aux jeux.
Le tabou, la souffrance et la honte sont le lot des personnes malades d’addictions,
mais aussi de ceux et celles qui leur sont proches. Et là où il y a souffrance, le
Seigneur nous demande d’être une présence et à travers nous Sa Présence…
A côté, je dis bien « à côté » et non « à la place », des soins hospitaliers et des
associations d’entraide des malades, existe en France, depuis plus de 40 ans, une
Fraternité de prière et de partage : la Fraternité St Jean Baptiste.
Dans la discrétion absolue et le respect du cheminement de chacun, humblement, elle
propose un accompagnement, une écoute, et un soutien spirituel chrétien aux
personnes malades et à leurs proches.
Elle est née à Valenciennes, au mois de décembre 2016, et correspond bien aux
souhaits de proximité demandés à la fois par le synode provincial et le pape François.
Nous nous réunissons, une fois par mois, à la Maison paroissiale. Toutes les
personnes qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenues.

Le 29 avril Bernadette a été invitée au Conseil d’administration de la Fraternité, à Paris.
Sr Marie Yvonne l’a rejointe le dimanche ; ensemble, à l’Assemblée générale, elles ont parlé
de notre vie à Valenciennes.
Elles sont reconnaissantes de l’accueil chaleureux qu’elles ont reçu.
Au long de cette année, de nouveaux membres nous ont rejoints, nous sommes 9 maintenant.
Le 28 octobre dernier, Françoise, notre Présidente nationale, nous a fait l’amitié de venir nous
rencontrer. Belle réunion de partage réciproque. Nous nous sentons vraiment membres d’une
famille. Vous trouvez, sur le site, le témoignage donné par l’un de nous à la prison de
Valenciennes. (Il a été applaudi !)
Lors de notre prochaine réunion, début décembre, nous célébrerons l’Eucharistie à l’occasion
de notre première bougie ; nous osons chanter :



« Le Seigneur fait pour nous des merveilles, Saint est son nom ! »



