
Bulletin de liaison — 1

A
m

iti
é 

Es
pé

ra
nc

e
B

ul
le

ti
n 

de
 li

ai
so

n 
—

 N
°2

 

Cette année nous avons abordé le thème « entre crises et Espérance » 
et nous n’en avons certes pas épuisé toutes les pistes. Les réflexions et 
témoignages partagés dans ces numéros sont riches d’expériences à condi-
tion que l’on n’oublie pas que derrière les mots il y a une histoire, un visage, 
un monde quotidien, banal… la vie quoi !
Dans ce bulletin, Sophie Liebaut nous propose un regard d’actualité sur l’élan 
de ceux qui se mettent au service en plein cœur des drames humains. 
L’article de Cécile Marotte, psychothérapeute en Haïti depuis 1986, manifeste 
cette espérance en un avenir portée par tout un peuple, qui traverse une crise 
gravissime, une métamorphose, comme un malade meurtri mais vivant.

Jacqueline puis Bénédicte nous font partager des temps différents de ren-
contres au creux de la relation humaine affective, familiale et sociale. 
Délicatesse, attente, respect, espérance, toujours plus de vie, ils sont des 
temps de résurrection. 

Le Père Robert Daniel, conseiller spirituel du mouvement, oriente notre 
cœur vers Jésus. Il nous invite à Le réveiller afin qu’Il apaise nos tempêtes 
humaines et nous soutienne lors de leurs traversées. 

Sœur Agnès Gallard pique notre intérêt pour Thérèse. Femme de désir, elle 
est sûre de l’amour fou de Jésus, elle obtient ce qu’elle espère, elle ne 
compte pas sur ses propres forces. 

Un conte nous invite à refuser des fatalités mortifères, à prendre conscien-
ce que le chemin est long et difficile avant que s’épanouisse dans notre 
présent ce qui fonde notre Espérance. 
C’est ce que nous murmure la prière « Vis le jour d’aujourd’hui » comme 
une eau rafraîchissante sur le déroulé des jours.

Le chagrin et la peine se lèvent lorsque l’un des nôtres nous quitte pré-
maturément, Gabriel puis Gérard furent de ceux-là. Retenons le sourire, 
l’humour, la convivialité, le charme indéfinissable de ces compagnons de 
route qui nous précèdent en Galilée.

Monseigneur Pican a confié, dans le magazine de la vie diocésaine de l’Église 
de Bayeux Lisieux « Quelques mots avant de vous quitter », les nombreux 
défis qu’il a relevé dans sa charge pastorale au service de l’Église et de sa 
passion d’agir au nom du Christ. Quelques extraits sont repris dans ce 
numéro.

Osons croire que nos épreuves humaines, affectives, psychiques, matériel-
les, spirituelles sources de nos combats et de nos fragilités sont un che-
min dans l’Espérance. « Il y eut un soir, il y eut un matin» (Genèse). 

Le sociologue André Ducamp nous le dit à sa manière : 

« Il y a toujours un matin neuf… »

Christiane Defaye
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Entre Crises et Espérance

Amitié 
Espérance
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Janvier, février, mars 2010, trois catastrophes. La nature a bouleversé des 
pays, des vies. Que retenir de tant de violences, comment se situer, sup-
porter ces images insupportables. Les témoignages des victimes expri-
mant leur désespoir, leur incapacité à se voir un avenir nous touchent 
à cœur. Elles nous renvoient à notre fragilité, à notre peu d’importance 
quand la nature se déchaîne. Passés ces moments d’effroi, nous ne pou-
vons qu’admirer l’élan international pour les séismes, mais aussi la foi 
et l’espérance que les Haïtiens ont montré, louant Dieu d’être encore 
vivants et de pouvoir aider ceux qui les entouraient. 

En Vendée, l’entraide s’est immédiatement mise en place, des actes de 
courage individuel ont permis de sauver des vies. Ainsi repensons à ce 
véliplanchiste qui est monté sur sa planche, au risque même de sa vie, 
pour aller porter secours.

Le courage exemplaire de cet homme a donné à d’autres l’élan et la force 
nécessaires pour dépasser leur effroi et se mettre au service des plus 
en difficulté. Dans ce drame, au-delà des responsabilités qu’il faudra bien 
reconnaître, il nous faut retenir que l’homme mis en danger trouve au 
fond de lui courage et dévouement. Si souvent nous nous désespérons du 
monde, essayons de retenir de tous ces drames que chacun, au fond de 
lui, possède une force d’amour plus forte que tout qui lui permet à tout 
moment d’aller vers l’autre. 

Essayons même lorsque le découragement nous guette d’aller chercher 
cette petite lumière qui donne le courage de se soucier des plus fragiles 
que soi. C’est ce dépassement qui fait de nous des Vivants. 

Sophie LIeBaUT

Bibliographie
 
Une lecture d’Haïti : L’Odeur du café de Denis 
Laferrière (éd. Serpent à plumes, 9,50 euros)

Une façon de mieux comprendre ce peuple boulever-
sant et bouleversé par le séisme de janvier. Une autre 
littérature profonde et dynamique.

Tempêtes et Espérance...



Le 12 janvier 2010, la terre haïtienne 
a tremblé pendant 40 secondes en-
viron. Le séisme a détruit non seu-
lement tous les édifices publics de 
l’État et du gouvernement mais un 
grand nombre de maisons privées.

Les corps et les esprits ont été frap-
pés, durement, tragiquement. On en 
tremble encore, on anticipe les se-
cousses. 

300 000 morts. Un chiffre effarant, 
qui fait vaciller les esprits de ceux 
qui ont à continuer à vivre. Tous les 
morts n’ont pas été pleurés par leur 
familles, tous n’ont pas été retrou-
vés, tous n’ont pas eu des funérailles 
dignes de ce nom.

Des amputés, jeunes et moins jeu-
nes, handicapés définitifs sont main-
tenant en face d’eux-mêmes comme 
en face d’une autre personne avec 
qui ils vont devoir vivre, se battre, 
survivre. Leur intégrité physique a 
disparu à jamais.

Ce désastre est écrasant. Pour les 
survivants émerge la perspective 
d’une crise, crise qui apparaît com-
me porteuse d’une espérance fra-
gile et difficile : d’une utopie. Quand 
on touche le fond du malheur, il ne 
reste en effet que l’utopie comme 
relève, marque magnifique de la folie 
humaine.

Comment en sortir ? Difficilement 
certes, mais peut-être est-ce l’occa-

sion pour les Haïtiens d’entrer dans 
de nouvelles lignes de conduite, de 
nouveaux modes de vie, de nou-
veaux comportements davantage 
portés à respecter des règles, des 
contraintes empreintes de rationa-
lité. De comprendre qu’ils sont aussi 
responsables de leur vie et que leur 
participation est requise en tant que 
citoyens en droit d’exiger des règles 
de vie préventives et de veiller à leur 
application.

À l’image d’un grand malade meur-
tri mais vivant, le corps haïtien se 
relève et l’esprit haïtien est déjà 
vigilant quand à la préservation de 
son autonomie. Mais il y a un prix 
à payer, des contraintes à accepter 
et les avenues à suivre complexes et 
douloureuses. 

C’est avant tout être capable d’oser 
dire « je », de vouloir savoir par qui 
ce « je » est guidé et où il s’engage.

Cécile MaROTTe
psychothérapeute en Haïti

 

Ayons une pensée pour Marie-Hélène 
Jaouen, membre d’Amitié Espérance, 
qui a rejoint Haïti depuis plusieurs mois 
à l’appel de sa congrégation et au ser-
vice des plus pauvres. Son engagement 
se poursuit aujourd’hui entre crises et 
Espérance. 

Bulletin de liaison — 3

Ec
la

ir
ag

e
B

ul
le

ti
n 

de
 li

ai
so

n 
—

 N
°4

Haïti entre crise et espérance
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Nos filles avaient 18 mois et 5 ans lorsque j’ai été 
hospitalisée en psychiatrie pour la première fois. Mon 
mari s’est retrouvé seul ; à qui confier les petites ? Pas 
de famille disponible sur place… il s’est débrouillé 
comme il a pu.

Pendant une dizaine d’années, j’ai vécu de nombreu-
ses hospitalisations – problèmes neurologiques et 
dépression – j’alternais mon travail d’institutrice et 
arrêts maladie. Trouver un équilibre familial n’était pas 
chose facile.

À l’hôpital, j’avais rencontré un aumônier qui m’a 
beaucoup aidée, nous a beaucoup aidés. J’ai découvert, 
grâce à son écoute, l’amour de Dieu pour les plus 
fragiles. C’est ce qui m’a donné, et me donne encore, 
malgré les nombreux pas en arrière, la force d’avan-
cer « à petits pas », mais avancer tout de même.

Les années ont passé, ma santé ne s’améliorait pas, j’ai 
dû abandonner mon métier ; les enfants ont grandi. 
À l’adolescence ont commencé les « années galère » 
pour notre deuxième fille qui a « bourlingué » d’un 
établissement scolaire à un autre. Enfin, elle a obtenu 
son diplôme d’auxiliaire puéricultrice, ce qui lui per-
met d’exercer une profession où elle s’épanouit. Je 
rends grâce !

Mais la famille restait très marquée par tous ces pro-
blèmes. En 2002, séparation d’avec mon mari, après 
plus de 30 ans de mariage. J’allais très mal, échec 
complet pour moi. Les enfants se sont éloignés de 
moi, particulièrement ma fille cadette célibataire. 
Longtemps, je me suis interrogée sur son attitude 
distante et sur son silence. Pourquoi ne répondait-
elle pas à mes messages téléphoniques ? Qu’avais-je 
donc fait ?

 

Nous avons cependant toujours maintenu une ren-
contre « en famille » au moment de Noël ; journée 
toujours réussie mais malheureusement sans suite… 
jusqu’à l’année dernière où j’ai tenté une autre réunion 
le jour de Pâques. Tout le monde était libre. J’avais fait 
des toasts avec du pain d’épices (rien d’extraordinai-
re me direz-vous…) avec la recette de Monique, une 
amie d’Amitié-Espérance. Ma fille me l’a demandée. Il 
faut des graines d’anis et j’en ai un grand sachet, donc 
je lui en ai proposé. Quand elle est partie, nous avons 
toutes deux oublié, et la recette et les graines d’anis ! 
Et là, je me suis dit qu’il y avait peut-être une porte 
qui s’ouvrait : lui porter la recette et les graines. Mais 
allait-elle m’ouvrir ? J’ai confié dans la prière cette 
question, et pris la résolution de ne pas m’en affecter 
si la réponse était négative. J’ai fait confiance et suis 
partie, en prévoyant de glisser dans la boîte à lettres 
mon « courrier », au cas où…

J’ai sonné, elle m’a ouvert et nous avons bavardé à bâ-
tons rompus pendant une bonne heure. Nous avons 
parlé surtout de déco, c’est sa passion. Elle m’a mon-
tré plein d’objets de sa fabrication. Elle n’habite qu’à 
25 kilomètres de chez moi, mais il y avait plus de 4 ans 
que je n’étais pas allée chez elle…

Ce fut un réel bonheur, un cadeau du Ciel, une vraie 
résurrection !

Depuis, nous ne nous voyons pas souvent, mais je ne 
le vis pas mal car je conserve dans mon cœur la joie 
de ce moment que je n’oublierai pas et dont je me 
nourris quand je souffre de son absence. Je sais main-
tenant que c’est une perspective d’avenir qui m’a été 
dévoilée afin de poursuivre mon chemin. Le Seigneur 
agit vraiment dans les toutes petites choses !

 
Et si c’était cela l’Espérance ?

Avec quelques graines d’anis...

Jacqueline (diocèse de Saint-etienne) 
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En milieu hospitalier spécialisé, j’ai croisé une personne âgée, un papy, 
seul, fatigué, déprimé, pour qui, la vie n’a plus grand intérêt. Sa silhouette, 
à elle seule, disait toute sa lassitude, son désarroi, son dégoût de la vie, 
son abandon. Son abord, peu engageant, invitait plus à un rejet qu’à une 
rencontre amicale.

Pour ma part, en proie à une mélancolie, je luttais contre une envie per-
manente d’attenter à ma vie. Je m’acharnais à reconstruire « mes murs » 
qui s’écroulaient.

Cet homme âgé m’a proposé un cigare. C’était un gros fumeur. Amusée 
de cette proposition peu « féminine » (je m’imaginais fumer un cigare, 
alors que je ne fume pas du tout !), j’écoutais et comprenais le désir d’en-
trer en contact de cet homme. L’échange révèle qu’il se sent seul, rejeté, 
abandonné, inutile, fini. Même les infirmiers lui disent qu’il est sale et sent 
mauvais. Ils lui disent de se laver. Mais lui se dit : « à quoi bon ? ».

Je vois toute la misère de cet homme. Je pense un peu à mon père, qui 
vécut une période si difficile après le décès de sa femme. Je l’écoute 
sincèrement, lui souris, lui explique que pour briser la solitude certains 
facteurs sont nécessaires et aident à entrer en relation. Je lui fais com-
prendre que si moi, je n’étais pas bien mise, pas souriante, il ne serait 
peut être pas venu entamer une conversation avec moi. Qu’aussi l’aspect 
physique avait son importance, qu’il ne fallait pas le négliger par respect 
pour autrui et pour soi-même. Qu’après une bonne douche il se sentirait 
renaître, il aurait une meilleure estime de lui et les autres prendraient 
plaisir à le côtoyer.

Se faire beau, se parfumer, savoir charmer en assumant sa personnalité….. 
Puis écouter l’autre, se tourner vers lui et s’y intéresser pour un temps 
de partage, de rencontre et si le contact est heureux engager un autre 
temps de retrouvailles amicales… Se soucier de l’autre en veillant aussi 
sur soit peut briser la solitude.

Ce ne fut pas long. Le lendemain, mon papy s’était douché, changé, rasé, 
parfumé, coupé les cheveux et les ongles. Tout le monde remarquait le 
changement. Il est venu se faire « admirer », avec le sourire. Le soir il 
allait au cinéma. Il avait le désir de reprendre le chemin de la vie. Il avait 
eu besoin d’être réellement entendu avec le cœur. Seulement ça ! Je lui 
avais parlé avec cœur. Seulement ça ! C’est ça, la résurrection ! Que du 
bonheur !...

Quand une étincelle de vie,
d’amour, d’attention…

Bénédicte (diocèse d’angoulême) 
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Traverser les tempêtes 
« Le soir venu, Jésus dit à ses disciples... »
Prenez le temps de lire et de relire ce passage d’évangile. 

Voilà un fait, une expérience qui n’a pas pu être inventée ; d’ailleurs 3 évan-
gélistes sur 4 racontent cet épisode.

Sur le lac de Tibériade il existe de ces bourrasques de vent imprévisibles qui 
mettent en péril les personnes et les biens. Le bateau est en danger... et voilà 
que Jésus, dans la barque, fatigué sans doute d’une dure journée à la rencon-
tre de la foule pour l’enseigner, retrouve la paix au point de s’endormir... « 
sur un coussin » ! - Saint Marc est seul à noter ce détail ! Les disciples, eux, 
sont affolés et crient « au secours ! ». Jésus, réveillé, apaise et le vent violent 
et les flots en furie.

Passer d’une rive à l’autre du lac s’appelle effectuer une traversée... et la tra-
versée ou bien peut être calme ou bien risquée avec des vents contraires.

N’est-ce pas une image de la vie ? Ne dit-on 
pas que la traversée de la vie n’est pas un 
long fleuve tranquille ? Ne pourrait-on pas 
dire pareillement que la traversée de la vie 
ne se fait pas toujours par temps calme et 
serein ?

Il s’agit alors de traverser des tempêtes.

Traverser les tempêtes est certes une réalité vécue par des marins en mer 
ou sur le lac de Tibériade, mais il y a tant et tant d’autres tempêtes qui cha-
hutent notre existence...
Réveillons le Seigneur comme les disciples dans la barque : « Sois avec nous, 
Seigneur ; reste avec nous, Seigneur, dans ces moments difficiles. »

Et faisons confiance au Seigneur : Il est et reste à nos côtés !

Le Ressuscité de Pâques aura ce message apaisant : « voici que je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » !

C’est notre Espérance,
 et soutenons-nous les uns les autres dans l’amitié.

Père Robert Daniel

Lecture d’évangile
Saint Marc chap. 4, versets 35 à 41
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Propositions pour un travail de groupe

– Quelles sont les tempêtes que j’ai eu à traverser ou que je 
traverse encore aujourd’hui ?

– Comment se sont-elles manifestées ? Brusquement ?  
Ou déjà par « gros temps » qui se préparait ?

– Comment ai-je crié « au secours » ? A qui ai-je pu faire 
confiance ?

– Quelles sont alors les personnes ou les groupes qui m’ont 
aidé à tenir bon ?

– Est-ce que j’ai pu prier à ces moments-là et quels ont été 
mes appels à Dieu ?

– Comment ai-je trouvé la paix, le calme et la sérénité ?

– Quelle a été la place d’Amitié Espérance ?

Pour avancer au large
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On obtient autant qu’on espère 

Thérèse a beaucoup espéré, Thérèse a beaucoup ob-
tenu. C’est une âme de désir : très jeune elle veut 
être une sainte, elle veut entrer au Carmel à 15 ans, 
elle veut être prêtre, apôtre, missionnaire, elle veut 
parcourir le monde, elle veut aller vite au ciel… 

Elle n’attend pas passivement que le Seigneur exauce 
ses désirs, elle fait « le petit peu qui dépend d’elle », 
dirait Thérèse d’Avila, elle le fait avec ténacité, audace. 
Ainsi, elle franchit un à un les obstacles qui s’opposent 
à son entrée au Carmel à 15 ans : le refus de l’oncle 
Guérin, son tuteur, celui du supérieur du Carmel. « Le 
cœur rempli d’espérance », elle rencontre l’évêque de 
Bayeux qui lui suggère de rester encore quelques an-
nées auprès de son père (A54v). Qu’à cela ne tienne, 
elle profite d’un pèlerinage à Rome pour exposer sa 
requête au Saint Père. Devant tant d’obstination le 
supérieur du Carmel finira par céder. « Je ne cessais 
d’espérer contre toute espérance », écrit-elle (A 64 v).

Plus tard, en 1894, elle obtient également l’entrée de 
sa Céline chérie à Lisieux : « C’est le plus intime de mes 
désirs, le plus grand de tous, que je pensais ne jamais se 
réaliser » (A 82 r). Quatre sœurs Martin dans le même 
Carmel, est-ce possible ?

On comprend la réticence de certaines sœurs. De 
plus, le Père Pichon compte sur Céline pour une fon-
dation missionnaire au Québec. Il faut lire les nom-
breuses lettres que Thérèse adresse à sa sœur pour 
mesurer la tendresse et le soutien de son amour fra-
ternel. Céline entrera à Lisieux peu après le décès de 
Monsieur Martin.

Elle a juste vingt ans quand on lui demande de devenir 
maîtresse des novices sans en avoir le titre. C’est une 
responsabilité bien lourde, une tâche au-dessus de ses 
forces. Mais, grâce surtout à la fréquentation assidue 
de l’Écriture, elle a appris que sans le bon Dieu elle ne 
peut rien faire : « J’ai senti que l’unique nécessaire était 
de m’unir de plus en plus à Jésus et que le reste me serait 
donné par surcroît. En effet, jamais mon espérance n’a été 
trompée » (C 22 v).

Ainsi, Thérèse apprend à ne plus compter sur ses pro-
pres forces, à franchir dans la confiance et l’amour les 
obstacles qui se dressent sur sa route. La souffrance 
ne lui est pas épargnée, son itinéraire spirituel connaît 
de longs moments de sécheresse, de nuit. Mais, parce 
qu’elle est sûre de l’amour fou de Jésus, elle obtient 
ce qu’elle espère. 

Sœur agnès Gallard
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Il était une fois trois arbres qui rêvaient de 
ce qu’ils seraient une fois devenus grands.

Le premier s’imaginait être un coffre à trésor, renfermant ce qu’il y a de plus 
précieux au monde.

Le deuxième rêvait d’être un vaisseau grandiose faisant traverser les océans 
aux plus grands rois de la terre.

Le troisième se voyait grandir et dépasser la cime des plus grands arbres. 
Tout le monde alors le regarderait avec respect.

Le jour arriva où trois bûcherons vinrent couper les arbres...

Las, leurs rêves furent vite évanouis lorsque le 
premier fut transformé en une auge grossière 
pour animaux, le deuxième en une vilaine bar-
que de pêcheur et le troisième débité en gros-
ses poutres imparfaites. Et les jours passèrent 
et avec eux les souvenirs de gloire.

Un beau jour, une maman au visage rayonnant se pencha au-dessus des la 
mangeoire pour y déposer un enfant nouveau-né. A cet instant, le premier 
arbre sût que son rêve s’était accompli et qu’il ne trouverait pas au monde 
de trésor plus précieux que celui qu’il accueillait aujourd’hui.

Beaucoup plus tard, un homme monta dans la barque. Au milieu de la mer, 
alors que le vent s’était levé, l’homme se mit debout et, d’un geste de la 
main, apaisa la tempête. Alors le deuxième arbre sut qu’il ne pourrait trans-
porter à travers les mers de roi plus puissant et plus grand.

Enfin, encore plus tard, des soldats vinrent ramasser les poutres pour en 
faire une grande croix sur laquelle on vint clouer les mains d’un homme. Le 
troisième arbre ne comprit pas tout de suite ce qui se passait…

Mais le dimanche matin, à la lueur de l’aube, il comprit que pour lui aussi, le 
rêve s’était accompli. Désormais en tout endroit du monde, les hommes le 
regarderaient avec les yeux remplis d’Espérance.

auteur inconnu
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Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi.
Vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas.
Ne reporte pas sur le lendemain le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu : remets-le Lui.

Le moment présent est une frêle passerelle :
si tu le charges de regrets d’hier, 
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.

Le passé ?
Dieu pardonne.

L’avenir ?
Dieu le donne.

Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui.
Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être bien-aimé,
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.

Prière découverte sur une religieuse tuée en algérie
(Panorama n° 459)
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«Quelques mots avant 
de vous quitter»

Monseigneur Pican, évêque du diocèse de Bayeux 
Lisieux, a été relevé à sa demande par le pape Benoît 
XVI, conformément au droit de l’Église, de sa charge 
pastorale le 28 février 2010. Le mouvement Amitié 
Espérance s’est associé à l’Église diocésaine de 
Bayeux Lisieux lors de la célébration d’au-revoir à 
son Évêque.

Monseigneur Pican pendant les 22 années de son mi-
nistère a été un protecteur bienveillant et stimulant 
pour notre mouvement dont il était l’Évêque référent 
; le siège social d’Amitié Espérance est à Lisieux. 

Après un travail préparatoire de plusieurs années il 
a reconnu et signé, « ad experimentum » pour trois 
années, avant de valider définitivement en mars 2008, 
le statut canonique du mouvement Amitié Espérance 
« Association de Fidèles du Christ ».

Dans le numéro spécial du magazine de la vie diocé-
saine de l’Église de Bayeux et Lisieux, Monseigneur 
PICAN nous livre un témoignage dont voici quelques 
extraits :

« La première joie, la plus commune pour tout baptisé, 
la plus profonde et la plus permanente, demeure celle 
d’être appelé au service de l’Église. Cette réponse est 
soutenue d’une manière sensible par de multiples si-
gnes. Ils manifestent que les choix les plus concrets, 

les plus simples ne sont pas dictés par des intérêts 
humains, mais par la conscience commune que nous 
sommes au service de la communauté-Église et de 
tous nos frères et sœurs en humanité.

…Ma plus grande joie est de constater, chaque jour 
que je ne suis rien sans Celui qui m’appelle et, indis-
sociablement, sans tous mes frères et sœurs attachés 
à la même mission de témoigner de Jésus-Christ, de 
proposer l’Évangile et de donner toutes leurs chan-
ces aux initiatives de communion et aux urgences de 
la charité.

Il convient de relever aussi que la mission, cette pas-
sion d’agir au nom du Christ, ne relève pas de plans, 
de documents, de déclarations, mais des personnes. 
Les plus discrètes, les plus humbles par leur prière, 
leur offrande, leur fidélité, donnent un visage humain 
pénétré de la force du Christ, d’une manière sensible, 
appréciée et perçue comme essentielle, y compris 
pour ceux qui ne partagent pas notre foi.

…N’oublions pas les pauvres dont le nombre grandit 
en silence et s’accentue en profondeur.

Portez-vous bien. Je vous emporte avec beaucoup 
d’amitié dans ma prière d’action de grâces, aussi long-
temps que le Seigneur m’accordera la joie de vivre en 
communion fraternelle avec vous tous, au sein d’une 
communauté fraternelle avant « d’entrer dans la vie ». 

Pierre Pican, évèque de Bayeux et Lisieux.
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Ils sont entrés dans la Vie

Le mouvement Amitié Espérance et tout particulièrement 
son équipe nationale a été durement touché par le décès 
brutal de Gérard Parisot. Compagnon depuis de nom-
breuses années de nos réflexions, de nos espérances, de 
notre attachement à ce que vivent et s’expriment toutes 
les fragilités de la santé mentale dans le monde qui est le 
nôtre. Gérard a participé avec respect et bonne humeur 
aux orientations qui guident aujourd’hui la vie du mouve-
ment. Enraciné dans son diocèse, responsable du groupe 
de Poitiers, secrétaire diocésain, il fut aussi un accompagnateur régional, du Poitou-
Charentes, attentif et généreux.

Notre espérance accompagne Nicole son épouse et Alexandre son fils.

Merci Gérard.

 

Associons à cet A-Dieu Gabriel Pourrias du diocèse d’Angers qui avait animé à de 
multiples reprises les chants de nos pèlerinages, de nos rencontres nationales, et 
soutenu son épouse Geneviève dans son engagement au service du mouvement.

Merci Gabriel. 

Mot de Monseigneur Rouet 
à la messe d’obsèques de Gérard Parisot

C’est un poète qui nous quitte.  Vous 
avez décrit ce que chacun connaissait de 
lui. Il reste à décrire ce que chacun igno-
rait de lui. Le poète tord les mots. Il a 
toujours un pied qui marche moins vite 
que l’autre. Il est toujours un peu en re-
tard, un peu ailleurs. Ce poète est aussi 
celui qui vous a fait vivre, qui vous a pris 
par la main pour vous montrer que les 
fenêtres étaient ouvertes, que les portes 
étaient entrebâillées. Il a montré le che-
min à faire. Ce poète voyait un pays où 
les étoiles ruissellent de bonté, un pays 
sans carte, où vos pas vont bondir de 
joie, parce qu’enfin ce sera un pays, une 
terre humaine.

Ce poète était pudique et cachait tou-
jours ce qu’il avait dans le cœur. Il fallait 

deviner à l’ombre d’un sourire, dans le 
détour d’une histoire, dans un bon mot 
lâché au détour d’une conversation un 
peu ailleurs, un peu devant, un peu autre. 
Il y avait une immense tendresse dans 
cet homme courageux. Il a vu que cette 
terre pourrait avoir une autre figure, 
un autre visage, que la porte d’entrée 
était tenue par les pauvres et les petits, 
que ceux qui ne savent lire connaissent 
les routes de l’autre part ; que ceux qui 
sont aveugles voient les soleils levés dans 
les cœurs qui s’ouvrent.

C’est ce poème que Gérard nous laisse. 

Merci. C’est à nous de le vivre, c’est à 
nous de le faire.
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