
PAROISSE  Ste. ANNE en THIERACHE 

 

 

FRATERNITE des MALADES  St. BENOIT LABRE 

 
Pourquoi une Fraternité des Malades ? 

 

Le but d'une fraternité est d'apporter un soutien moral, fraternel et spirituel aux personnes 

malades, handicapées, âgées et/ou isolées. 

L'épreuve de la maladie, du handicap et de l'âge est pénible à supporter physiquement, 

moralement et spirituellement aussi bien par la personne âgée ou malade que par  l'Aidant 

qui vit quotidiennement à ses côtés. Du fait de cette épreuve, les personnes se trouvent 

marginalisées ou éprouvent un sentiment d'abandon. L'âge et la maladie, surtout quand elle 

s'installe dans la durée, font que les liens de la vie sociale, parfois familiale, ou de la vie de 

l'Eglise, se distendent jusqu'au risque de disparaître. On ne peut plus participer ; d'où nait un 

sentiment d'inutilité et d'isolement. 

C'est un combat à mener pour que notre Foi, notre Espérance et notre Charité ne vacillent 

pas, au risque de se perdre ! Nous savons que sans la force et la présence de Dieu et de 

Jésus-Christ Sauveur, nous avons bien du mal à marcher sur le Chemin de Croix que nous 

avons à parcourir. Une Spiritualité forte et éclairée par le souffle de l'Esprit nous aide à tenir 

bon et à progresser dans la vie de Foi et d'Espérance par le lien de l'Amour. Cette spiritualité 

se fonde sur la prière, la contemplation et l'adoration de Jésus Sauveur, la Parole de Dieu et 

par l'Amour fraternel. Nous avons besoin les uns des autres et nous nous soutenons les uns 

les autres. 

 

Pourquoi St. Benoît Labre ? 

 

Si nous ne connaissons pas ce saint, nous le découvrirons par l'étude de sa vie. Ce que nous 

pouvons déjà retenir, c'est que, de par sa vie de pèlerin-vagabond en quête de Dieu, l'Eglise 

l'a déclaré patron des exclus et des marginalisés. De plus, il est l'un des saints patrons de 

l'hospitalité de Lourdes. Il y a sa statue. 

 

         (suite au dos)......... 

…................................................................................................................................................ 

 

BULLETIN  D ' INSCRIPTION 

 
M. Mme.  Melle. :       Prénom : 
 
Adresse : 

 

 

 
Tél. :  fixe :                       Portable : 

  e-mail : 
 
Désire s'inscrire et participer à la fraternité des malades St. Benoît Labre. 

  

                                              ( à remettre au Père Philémon   ou à G. Courbois -  voir au dos)                                                



Comment  y  participer ? 

 

- On s'inscrit à la Fraternité  (voir le bulletin d'inscription) 

- On prend l'engagement , suivant ses possibilités et ses capacités personnelles, à entretenir 

une vie de prière et une vie fraternelle avec les autres membres de la fraternité. 

- On s'engage à soutenir fraternellement les autres membres de la fraternité : visite ou 

téléphone, ou porter la communion. Chacun dispose de la liste des membres de la fraternité. 

- Suivant sa disponibilité et ses capacités, on consacre chaque jour un temps à la prière. Au 

cours de la semaine on prend un temps pour la lecture et la méditation d'un passage de la 

Parole de Dieu. L' Eucharistie étant le coeur de la vie chrétienne, on essaye de participer à la 

messe le plus souvent possible. Le vendredi dans l'après-midi consacrer un moment pour 

l'adoration (chez soi ou à l'église). 

- Faire l'offrande de sa vie, telle qu'elle est, en communion avec la Passion de Jésus « Pour 

la gloire de Dieu et le salut du monde ! » 

- Une fois par trimestre, un temps de rencontre avec un enseignement, la messe et un 

moment de convivialité réunira la fraternité. 

 

Pour les personnes alitées ou dans l'impossibilité de se déplacer, elles font ce qu'elles 

peuvent dans la mesure de leurs moyens. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Père  PHILEMON :     Au Presbytère    18 Rue Armand Brimbeuf  02140 VERVINS 

  ou Téléphone :  09.54.50.35.27 

 

 

Gérard Courbois :  Apt.2 – 11 Rue Paul Martin     02140  VERVINS 

  ou Téléphone :  03.23.91.37.01 


