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RENOUVEAU D’ESPERANCE  
« En voyant croître, d’année en année, le nombre de ceux 

qui prennent le départ, j’ai acquis la conviction que le pèlerinage 
de Saint Jacques joue un rôle essentiel dans le renouvellement 
d’une espérance apportant avec elle confiance et 
enthousiasme » nous confie Monseigneur Brincard, ancien 
évêque du Puy et initiateur du projet Camino. C’est bien dans cet 
état d’esprit que nous sommes partis, à une dizaine du Bon 
Larron, pour la troisième fois sur « le camino », du Puy en Velay 
à Nasbinals, afin de vivre sur le terrain l’expérience de la 
fraternité, toute en partages, entraide, prière commune.  

Dans un monde menacé par le 
matérialisme, l’individualisme, la 
peur de vivre, le chemin nous apprend à nous contenter du nécessaire, 
à nous réjouir de la présence du prochain devenu frère, à louer la 
beauté de la nature environnante, reflet de la puissance de son 
Créateur. Ultreïa ! Oui, osons vivre avec intensité et témoigner de 
notre joie et notre espérance chrétiennes ! 

Cette joie rayonnante, ceux qui ne pouvaient la partager sur le camino (exigeant une bonne 
condition physique), auront pu la connaître à la mi-août, à la session de Paray le Monial. Dans la cité 
du « Sacré Cœur » de Jésus, la Communauté de l’Emmanuel nous invite à notre vocation de témoins 
de cet Amour de Miséricorde infini, appelé à sauver tous les hommes, quels qu’ils soient, s’ils 
consentent humblement à L’accueillir… 

 
 

BON DE SOUTIEN à renvoyer à La Fraternité du Bon Larron – 4, rue du Pont des Murgers – 78610 Auffargis 

 Je n'ai pas payé ma cotisation 2021  
 20€   selon mes moyens : ..........€    

 J'ai réglé ma cotisation 2021 et je fais un don de 
  20€    50€     ou ............€ 

Chèque à l'ordre de "Le Bon Larron".  Le reçu fiscal vous sera adressé début 2022 



Certains de nos membres se sont donc 
retrouvés dans une chaleureuse simplicité avec le 
groupe local de prière du Bon Larron chez les petites 
sœurs de Jésus. 
 

Nos résidents, malheureusement empêchés 
pour des raisons variées de se joindre à ces projets de 
l’été, auront eu la chance de vivre en juin quant à eux, 
une très belle journée sur la côte normande, avec au 
programme :  joyeuse baignade, découverte culturelle 
(avec le musée du Débarquement) et recueillement 
spirituel à l’abbaye de Mondaye  

 
Mais tous les autres, me direz-vous, que peuvent-ils vivre de notre 
Fraternité ?  
 
 Nombreux sont ceux qui œuvrent dans l’ombre et illustrent 
parfaitement un autre aspect de notre Fraternité : nos 
correspondants tandis qu’on remarque un regain de propositions 
depuis le début de l’année. Ainsi, pour ne donner qu’un exemple : 
une correspondante, sensible à la baisse de moral de son destinataire 
derrière les barreaux, a fait appel à 5 personnes proches du centre de 
détention pour aller le visiter. Deux ont répondu à cet appel, beau 

témoignage de solidarité entre membres de la Fraternité ! Merci au secrétariat permettant de créer 
du lien entre membres du Bon Larron apparemment isolés. 
 

Justement, nous vous invitons tous, où que vous vous trouviez, à 
notre grande rencontre de la rentrée, qui aura lieu à Paris les 16 et 17 
0ctobre prochains. Ce sera l’occasion de fêter le centenaire de la naissance 
de notre fondateur, le père Aubry. Comme il n’aurait pas souhaité être ainsi 
mis sous les projecteurs, nous aurons soin de remettre en lumière son 
message missionnaire, et de discerner comment notre Fraternité peut le 
vivre dans les temps présents et à venir… Ce sera aussi l’occasion de se 
retrouver, les « anciens », fidèles témoins du père et les « nouveaux », prêts 
à reprendre le flambeau ! Nous aurons besoin de toutes vos bonnes volontés 
pour partager expériences et questionnements, réfléchir dans un esprit 
critique résolument constructif aux orientations et projets du Bon Larron, 
prier tous ensemble pour remettre la Fraternité au souffle de l’Esprit dans 
un renouveau d’Espérance !                         

Aude Siméon 

Pour participer au rassemblement à Paris, les 16 et 17 octobre 2021,  

inscrivez-vous avant le 1er octobre 

Pour les réservations de repas et de chambre,  
utiliser le bulletin d’inscription du flyer 

Le pass sanitaire sera contrôlé à l’entrée. 


