
Chers amis, 

 
Quelques mots pour rappeler quelques traits du chemin parcouru 

depuis notre dernière assemblée générale qui s’était tenue en février 
2019 alors que le covid 19 était déjà assez présent dans les esprits 

mais à un moment où nous étions encore bien loin de nous douter des 

bouleversements profonds et inédits qu’il allait apporter. 

Après avoir plusieurs fois reporté pour diverses raisons, il nous est 

enfin possible de nous retrouver plus sereinement. Je suis, pour ma 

part, désolé de ne pouvoir être des vôtres ce soir ; un impératif 

familial m’a conduit loin de Sarthe et, au moment de notre assemblée 

générale je serai seulement sur la route du retour. 

Je vous propose quelques brefs éléments de retour sur ces deux 

années que les membres présents du bureau et les uns les autres 

auront peut-être à cœur de compléter. 

Les premiers temps de cette période nous ont tous abasourdis et 2020 
ne nous a plus guère donné d’occasions de nous rencontrer. Nous 

étions tous pris dans la gestion du confinement et déconfinement, 

reconfinement etc. Il fut assez rapidement établi que nous ne 
pourrions pas nous rendre à Paderborn en pèlerinage diocésain. Cette 

année aura donc était surtout marquée, entre nous comme avec nos 

frères allemands, par des échanges permis par les divers moyens 

informatiques dont les courriels. 

Le diocèse autant que la Fraternité ont cependant pu être présents à 

Paderborn grâce à l’initiative du père Marc Isnard parti pour Paderborn 

avec quelques jeunes ; initiative qui aura eu également lieu en 2021 

alors que, de nouveau, il ne nous aura pas été possible de nous rendre 

en grande délégation à Paderborn. 

En 2021, ce sera au tour de la Saint-Julien d’être impactée par la crise 

sanitaire. Nous pouvons cependant rester en lien grâce à la revue 
bilingue éditée pour le moment de la fête portée plus particulièrement 

par le père Jakob Küchler avec Marc Isnard. Cette revue permet de 

partager des expériences vécues et aussi de donner quelque chose à 
voir à ceux qui ne connaissent pas notre Fraternité ou, plus largement 

le lien de nos deux diocèses et son actualité. 

Lors de la saint Julien 2021 vécue, même chez nous, sans 

rassemblement, aura tout de même donné occasion à un certain 

nombre d’entre nous de nous retrouver pour un temps de prière en 

de multiples lieux mais reliés en visio le dimanche après-midi. Le 

bureau allemand lui-même a été agréablement surpris du niveau de 

participation des membres allemands. Ce fut un beau moment malgré 

toutes les limites que peut comporter ce support technique. 

Au printemps, ayant dû renoncer à notre assemblée générale nous 

nous retrouvons à Saint Liboire le dimanche 9 mai pour un temps 



d’échange et la prière des vêpres. C’est une joie de nous retrouver 

enfin même dans un petit format, le jour de la fête de l’Europe, c’est 
aussi un beau signe, conscients du trésor que nous portons dans notre 

histoire comme signe pour la construction de la paix et de la fraternité 
en Europe. À ce moment commençait à se dessiner la nouvelle 

impossibilité de nous rendre en nombre à Paderborn. De nouveau 

quelques jeunes s’y rendent et, de notre côté, nous vivons une 

journée fraternelle de pèlerinage à Saint-Marceau, célébrant la fête 

de saint Liboire dans la chapelle Saint-Julien, partageant un repas et 

marchant ensemble vers le monastère de la Merci-Dieu qui nous a 

alors chaleureusement accueillis. 

Depuis le début de cette année pastorale, nous avons de nouveau eu 

quelques occasions de nous retrouver pour une messe et un pique-

nique à la maison Saint-Julien ; Catherine et Alain travaillent à 

entretenir le lien par l’envoi de messages réguliers et ont déployés 

une grande énergie avec Yves Mourlin à mettre en route la page 
internet de la Fraternité sur le site diocésain. Avec le bureau, nous 

avons pu nous rendre à Paderborn avant la toussaint pour la petite 

fête de saint Liboire et avons ainsi tenu à marquer concrètement ce 
lien par ce petit geste. Nous étions alors en plein travail de préparation 

de la Saint-Julien. À leur tour empêchés de venir en grand groupes, 

les père Dietmar Röttger et Reinhard Bürger sont venus nous visiter 

pour la saint Julien un geste qui nous a également beaucoup touchés. 

Ainsi, en deux ans, malgré les incertitudes et les difficultés à prévoir 

et planifier, à nous déplacer ou simplement nous rassembler nous 

avons réussi à vivre de beaux signes de fraternité et de notre joie à 

nous retrouver. 

Durant ces deux années, dans la société comme dans nos diocèses, 

nous avons été bousculés et connu de nombreux changements. 

Aujourd’hui nous pouvons à nouveau réfléchir, avec les moyens qui 
sont les nôtres, sur notre manière de vivre la Fraternité et de servir 

ce lien dans notre église diocésaine comme cela n’a cessé de se faire 

depuis le commencement de l’aventure de la Fraternité saint Liboire. 
Je vous souhaite encore une belle rencontre vous remerciant d’y 

prendre part et Mgr Le Saux de venir également partager un moment 

avec nous.  

P. Timothée Lambert 


