
Pourquoi un numéro 0 ?

C’est avec le mois d’avril que pointent les primeurs, aujourd’hui est  
offert à votre gourmandise un fruit un peu particulier. Vous ne le met-
trez pas en bouche mais vous pourrez l’apprécier avec les yeux et avec 
le cœur. Comme le printemps est neuf, ce fruit encore vert demande à 
mûrir au soleil de ses lecteurs. 

Vous l’avez compris, il s’agit du bulletin de liaison qui lentement s’élabore 
à partir de ce que vous avez souhaité. Je ne reviendrai pas sur la déci-
sion prise par le conseil d’administration concernant l’arrêt de la revue. 
Aujourd’hui c’est un autre outil qui vous est proposé. Vous y retrouverez 
des rubriques qui vous sont familières. Il porte le n°0 afin que chacun 
puisse réagir et proposer les évolutions nécessaires pour la satisfac-
tion du plus grand nombre : que ce soient les thèmes, les rubriques, la 
forme… vous avez entre les mains un numéro test. 

Chaque bulletin de liaison est adressé aux responsables de groupes qui 
en assurent la diffusion ; eux-mêmes l’ont reçu, pour la plupart, par inter-
net. Le bulletin de liaison sera disponible en avril et octobre de chaque 
année. Toutefois il ne sera pas seul : en juillet et en janvier vous sera 
proposée une lettre d’informations alimentée par ce qui est vécu au sein 
des groupes, des diocèses, des régions…

Le printemps est une magnifique explosion de vies, je vous invite à  
devenir à votre tour une véritable force de propositions afin que le n°1 
de la fin de l’été manifeste la vigueur de votre attachement au mouve-
ment Amitié Espérance.

Maintenant à vous de jouer !...

Christiane DEFAYE
Cellule Communication

N° 0 —  Bulletin de liaison 
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Qui n’a pas entendu de nombreuses 
fois dans sa vie « Que voulez-vous, 
faut faire avec… » 

Mais avec quoi nous incite-t-on à 
faire ? Avec la maladie, les amours 
déçus, le chômage, la solitude ; en 
fait les difficultés que nous réser-
ve la vie. Soupirs, et résignations  
accompagnent le plus souvent ce 
genre de constat. 

Pourtant « le faire avec » peut-
être compris tout autrement car 
dans cet avec nous pouvons aussi 
entendre 

Faites donc :

avec courage

avec foi

avec ces mains tendues qu’il 
nous faut savoir reconnaître et 
accepter

avec ces regards qui se tendent 
vers chacun de nous demandant 
de l’aide

avec discernement

avec le meilleur de nous-mêmes

et surtout avec les autres

Pour émerger de ces avec dé-
sespérants de l’avenir qui nous  
accablent : un peu d’espérance et 
un vrai désir d’aller vers les autres 
peuvent nous aider à devenir por-
teurs de vie, nous permettant de 
dépasser les difficultés qui nous 
enfoncent et de faire naître une 
société plus juste. Nous trouvons 
alors notre place, tantôt aidé 
tantôt aidant.

L’avec est le contraire de l’indivi-
dualisme, faire avec l’autre c’est 
passer de l’homme subissant ou 
imposant à l’homme debout agis-
sant sur sa propre destinée et  
participant au monde. 

Faire avec, c’est aussi, à l’heure 
des choix décisifs, tenir compte 
des engagements pris antérieure-
ment, c’est accepter nos responsa-
bilités. C’est faire l’impossible pour 
trouver une harmonie nouvelle à 
nos vies en tenant compte de tout 
ce qui nous entoure, tâche difficile 
mais passionnante dans un monde 
qui nous incite à préférer la rup-
ture plutôt que l’aménagement. 

Faire avec soi-même, c’est se 
connaître, s’accepter avec nos  
forces et nos faiblesses. C’est se 
savoir faillible mais aussi courageux 
et généreux. C’est se reconnaître 
parfois forts et debout, parfois  
faibles et découragés. Parfois 
présent à l’autre, parfois égoïste. 
Faire avec ce que la nature, la vie,  
notre enfance nous a donné est le  
premier faire avec qui nous permet 
d’avancer dans la joie et l’étonne-
ment de nous-mêmes !

Remplissons donc chaque jour 
notre vie d’avec enthousiastes et 
créateurs.

 
Sophie LIEBAUT

Faire avec…
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AVEC
Quatre lettres mais qui ont leur importance.

Un petit mot, bref et court, mais riche de sens. 

« Tu viens avec moi ? » … « Je vais avec toi ? »

Avec « avec » on ne se trouve jamais seul… on est avec d’autres… 
on est en compagnie de… on se rencontre… on se parle… on crée 
une amitié. « Avec » est victorieux de toute solitude.

Le contraire d’avec est « contre »… ce qui dit opposition et risque 
de non-respect, de malveillance, de méchanceté, voire de violence.

Je préfère « avec », signe d’encouragement, de convivialité, d’amitié 
partagée dans un climat de paix et de solidarité.

Dieu est avec nous !

D’ailleurs Jésus lui-même nous dit – et c’est dans trois évangiles sur quatre - : « qui n’est pas avec moi est contre 
moi ». Et il est une phrase qui revient très souvent dans la Bible : « Le Seigneur est avec… ». Dieu parle à Josué et lui 
dit : « Je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse… Le Seigneur est avec toi partout où tu iras » (Jos 1/5,9).

Le Seigneur Jésus - Emmanuel (qui veut dire : « Dieu avec nous » - Mt 1/23) osera dire à Philippe son disciple :  
« Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? » (Jn 14/9)

Sur la croix, il dira au « bon larron » : « aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis » (Lc 23/43)

Et les disciples bien-aimés, il ne les abandonne pas : ressuscité, il s’adresse à ses « amis » en ces termes :  
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».

AVEC… et nous alors, ne pouvons-nous pas dire ?

Amitié :  Vitamine d’Espérance Chrétienne

Amitié :  Vitrail d’Espérance Chrétienne, etc.

A vous de continuer la liste par des mots qui commencent  
par la lettre V !

Retenons surtout pour chacun et pour l’équipe  
« Amitié – Espérance » :

Dieu est AVEC nous !

Père Robert DANIEL
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Accompagner, c’est ici accueillir 
des « souffrants », avec l’éclairage 
de la foi chrétienne mais dans le 
respect de la liberté de chacun. 
C’est accueillir des personnes à 
part entière dans des rencontres 
où l’autre peut prendre sa place à 
travers une parole.

Le récit des pèlerins d’Emmaüs 
offre l’exemple d’un accompagne-
ment : deux personnes qui sont 
rejointes au cœur de leur pré-
occupation, au creux d’un « pas-
sage » particulièrement difficile, 
sur un chemin qui sera celui d’une 
découverte de sens.

Accompagner, c’est pointer une 
dimension relationnelle dans une 
diversité de pratiques qui suppo-
sent un éclairage psychologique 
pour en mesurer l’enjeu. Pour 
éclairer cet accompagnement, une 
question : celle du projet. Quel est 

mon projet quand j’accompagne 
l’autre ? Un projet qui dans l’autre 
vise non pas un objet mais un sujet 
à part entière et un sujet sans « éti-
quette », un sujet riche de poten-
tialités qui font de lui le sujet d’un 
devenir possible. Accompagner cet 
autre, ce sujet, c’est être présent 
à lui pendant un temps, celui d’un 
« passage » de son existence. Un 
passage qui peut se faire à travers 
la question du sens ou de l’absence 
de sens. Une question qui appelle 
une réponse non pas théorique 
mais une réponse dans l’existence 
concrète et dans l’acceptation de 
nos limites : découvrir que le fait 
de tenir debout, c’est le propre de 
l’homme, le propre de l’humain.

Le fait d’un homme ouvert à la di-
mension relationnelle d’un « être-
avec ».

Accompagner,  
c’est s’ouvrir à l’« Être-avec »
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Docteur Bruno LE BASTARD

Extrait de la revue  
Amitié Espérance n° 74 de mars 2002
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Propositions pour un travail de groupe

- « Être en lien » engage chacun de nous :  
comment sommes-nous invités à rejoindre l’autre, quels gestes, 
quelles attitudes favorisent la relation, ou encore quels obstacles 
peuvent la brouiller ?

- Quelle place faisons-nous à chacun ?

- Pouvons-nous en parler dans le groupe, chacun peut-il être une 
source de proposition ? 

- Reprendre dans le groupe le récit des pèlerins d’Emmaüs 

Pour avancer au large
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Le Père Joseph 
Wresinski, fonda-
teur d’ATD Quart 

monde, s’est battu toute sa vie 
pour une société plus juste. Issu de 
la misère, élevé par une mère seu-
le dans une extrême pauvreté, il a 
mis toute son énergie à faire re-
culer la misère non seulement sur 
le terrain en apportant une aide 
directe aux plus défavorisés, mais 
aussi en se battant pour qu’enfin 
« les droits de l’homme soient 
effectivement pour tous ». Sa 
priorité : faire bouger les men-
talités.

C’est l’homme de l’avec car pour 
lui, sans la participation effective 
de la personne en difficulté, aucun 
soutien, aucune aide ne pourra 
permettre une action durable. La 
soutenir, l’accompagner est essen-
tiel mais sans jamais se substituer à 
elle. Surtout ne jamais penser pour 
elle. Il faut s’oublier et écouter, 
comme le tuteur d’un arbre, sou-
tenir sans jamais projeter sur ce 
que sera le sens des branches ou 
des fruits lors de la récolte. Tout 
homme doit arriver à prendre son 

destin en main, à bâtir son projet, à 
se sentir responsable de son ave-
nir et de celui de sa famille. Il faut 
modestement accompagner.

Intimement convaincu que c’est 
par la culture que l’on peut évo-
luer, le Père Joseph Wresinski s’est 
efforcé de rendre accessible la lec-
ture, le chant et l’art à tous, faisant 
le pari que c’était une voie d’accès 
au respect de soi-même et une 
porte ouverte sur la dignité.

Il s’est battu toute sa vie pour que 
disparaisse la notion de charité et 
il a redonné la parole à ceux que la 
pauvreté en avait privé.

C’est à la nation toute entière qu’il 
s’adresse et exige des lois ayant 
pour objectif « de détruire la mi-
sère ». Il ne s’agit pas de faire des 
pansements pour soigner la pau-
vreté mais bien de guérir le corps 
social de la misère pour permet-
tre à chaque famille une vie digne 
d’être vécue.    

Sophie LIEBAUT

Père Joseph Wresinski : 
l’homme de l’avec !
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Une vie avec Jésus

La vie de Thérèse de Lisieux n’a 
pas été un itinéraire paisible, tran-
quille, facile, comme on a pu parfois 
le laisser croire. Thérèse a souffert, 
elle a lutté, par-dessus tout elle 
a aimé ou plutôt, elle s’est laissé 
aimer.

Il faudra la grâce de Noël 1886 
pour que Thérèse commence sa 
« course de géant ». Son chemin 
alors devient un chemin AVEC 
JESUS, c’est avec Jésus qu’elle 
avance, elle lui fait totale confiance, 
se dit son petit jouet, sa balle dont 
il peut disposer à son gré. Dans 
l’Écriture, elle apprend à mieux le 
connaître : « dans l’évangile je trouve 
tout ce qui est nécessaire à ma pau-
vre petite âme… Il m’enseigne sans 
bruit de paroles, à chaque instant il 
me guide, m’inspire ce que je dois 
dire ou faire » (A84). 

AVEC JESUS, et avec Jésus seule-
ment, dit-elle, elle peut aimer ses 
sœurs : « jamais je ne pourrais aimer 
mes sœurs comme vous les aimez si 
vous-même ne les aimiez encore en 
moi » (C12). Lorsqu’elle entre au 
Carmel, ses deux sœurs aînées l’y 
ont précédée, il lui faut apprendre 
à vivre autrement les relations fa-
miliales surtout lorsque Pauline, sa 
seconde maman, devient prieure. 
Au Carmel elle trouve aussi des 
sœurs un peu frustes qui n’ont pas 
reçu, comme elle, une éducation 
raffinée. Elle trouve celles avec qui 
elle n’a pas d’atomes crochus, di-
rions-nous aujourd’hui, celle un 
peu difficile, qu’elle aide à marcher 
avec son plus beau sourire, celles 
qui lui prêtent des intentions qu’el-
le n’a pas… La vie communautaire 
invite à renouveler sans cesse un 
regard de foi.

AVEC JESUS, et malgré les aléas de 
la vie quotidienne ou la sécheresse 
de son âme, Thérèse est heureuse. 
Son bonheur, elle le chante dans 
plusieurs de ses poésies : 

Ma seule paix, mon seul 
bonheur

Mon seul, amour c’est toi 
Seigneur (PN 36)

Lorsqu’en moi s’élève la 
tempête

Vers toi Jésus je relève la tête

En ton regard miséricordieux

Je lis : Enfant, pour toi j’ai fait 
les cieux (PN 24)

Agnès GALLARD



Petites découvertes
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Un auteur :
Clarissa PINKOLA ESTES

Cette psychanalyste au langage 
compréhensible et à la pensée 
claire défend l’idée que raconter 
des histoires, la sienne parfois, mais 
aussi des contes, apporte au monde 
terrestre amour et compassion. 
La transmission grandit l’homme 
et crée un lien précieux entre les 
générations.

Femmes qui courent avec les loups 
Grasset 1995

Le jardinier de l’Eden  
Conte de sagesse à propos de Ce 
qui ne peut mourir 

Livre de poche, 1998.

Le don de l’histoire  
Conte de sagesse à propos  
de Ce qui est suffisant (une 
réflexion tout à fait appropriée  
à notre temps !)

Grasset, 1999, 8 e

La danse des grand-mères :  
sur la jeunesse de l’âge mûr et la 
maturité de la jeunesse. 

Grasset, 2007, 11,90 e

Des livres 
Chagrin d’amour  
de Daniel Pennac

Traité de compréhension humo-
ristique et profond sur la psycho-
logie du « cancre ». Position depuis 
toujours des plus inconfortables 
pour le héros, sa famille et ses en-
seignants. 

Un livre facile et agréable à lire qui 
ne peut qu’aider à la compréhen-
sion de ces enfants à problèmes 
qui désolent leurs parents !

Gallimard, 2007 (prix Goncourt), 19 e 
(doit rapidement être édité  

en Livre de Poche)

La voyageuse de nuit  
de Françoise Chandernagor

Un magnifique roman sur une fa-
mille de quatre sœurs qui accom-
pagnent leur mère tout au long de 
son séjour en soins palliatifs. Une 
belle réflexion sur la sororité, la fin 
de vie, l’amour et la difficulté de 
dire ses sentiments.
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Amitié Espérance, ça bouge !

J’ai plaisir à partager ici avec vous quelques échos de là où nous en som-
mes, à vous dire simplement comment nous avançons au jour le jour et 
bien sûr au pas à pas !

Dans notre précédent bulletin en novembre dernier je vous annonçais 
une année AVEC. Or ce qui frappe au premier abord ce sont les diffé-
rents aspects sur lesquels aujourd’hui on peut dire « ça bouge » !

Tout d’abord pour « cheminer en Église AVEC les personnes en 
souffrance psychique », c’est le séminaire national qui se prépare  
activement. Nous devrions être une soixantaine de participants Amitié 
Espérance, représentant (à ce jour) 24 diocèses. S’il est encore difficile 
de préciser ce que sera le nombre global de participants, nous savons 
qu’une démarche de partenariat est déjà véritablement engagée avec 
la Pastorale de la santé, l’Aumônerie catholique des établissements de 
santé, le Secours catholique, le mouvement Relais d’Amitié et de Prière 
et l’OCH, pour travailler (comme le souhaitait le Frère Louis Joseph) 
AVEC tous les partenaires en santé mentale !

C’est aussi la préparation de l’assemblée générale 2008 pour ouvrir 
l’adhésion comme membre actif à l’ensemble des membres du 
mouvement. La journée du 1er mai est prévue comme une journée de 
formation pour avancer ensemble dans cette nouvelle étape de notre 
vie associative.

C’est encore et surtout l’accompagnement de la vie sur le terrain 
avec la mise en place de l’accompagnement régional. Plusieurs rencon-
tres ont déjà été réalisées : ainsi lors du prochain conseil de formation, 
fin août, tous les responsables de groupe des différents diocèses auront 
pu être visités… Nous pourrons alors voir comment tenir compte et 
avancer à partir de ces échanges sur le terrain AVEC l’ensemble 
des membres du mouvement !

Voilà où nous en sommes. L’essentiel étant dans la marche commune 
d’un NOUS-ENSEMBLE où chacun bien à sa place se veut ACTEUR 
et PORTEUR du mouvement qui nous tient à cœur pour annoncer la 
bonne nouvelle de l’amitié et de l’espérance !

Éliane MENARD
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