
« Voir aussi loin  
qu’il y a un homme »

Cardinal Roger EtChEgaRay

L’expérience de la rencontre invite à une belle histoire d’hommes, faite 
de joies, de fragilités, de déceptions. Elle est aussi source de courage et 
de confiance, en soi, en l’autre, pour enfin avancer au large : le visage levé 
vers celui qui nous accueille et que nous accueillons à notre tour.

Le Père Clément Pichaud, l’accompagnateur spirituel du mouvement, nous 
dit avec tendresse et délicatesse ce que furent ses premiers contacts 
avec certains d’entre nous, rencontres qu’il lie à l’infinie tendresse de 
Dieu qui nous donne son fils, il y a deux mille ans : interrogations puis 
joie de se connaître !

Le renard d’Antoine de Saint-Exupéry poursuit l’éducation du petit prince, 
et la nôtre, avec les mots du cœur. Lourds d’une amitié unique que le 
temps et les rencontres inattendues entretiennent, c’est l’essentiel.

Le point de vue de Sophie Liebaut nous offre une pulsion de vie dans le 
plaisir anticipé d’être ensemble, côte à côte, les uns avec les autres en ce 
lieu spirituel de Lourdes à la rencontre d’une source jaillissante.

Clotilde, Marie-Christine et Huguette, chacune à sa manière, nous disent 
les difficultés, les ressentis, les tristesses et surtout les combats qu’elles 
livrent avec leur dignité blessée pour désirer, oser et enfin aimer la ren-
contre, la relation durable.

En guise de prière, Hélène nous permet de contempler les promesses de 
nos aujourd’hui entre confiance, abandon et espérance. Que de petits 
cailloux à semer, comme repères, sur nos chemins quotidiens. 

Sœur Agnès Gallard nous raconte Thérèse « enfermée » mais mission-
naire, quel paradoxe pour cette jeune femme, quelle audace de désirer 
vivre en apôtre !

La relation, avec la parole qui s’écoute, des yeux qui se cherchent, des 
mains qui se tendent, des courriers qui s’échangent, des cœurs qui  
s’apprivoisent, c’est la découverte d’un frère en solidarité, c’est une invi-
tation à « voir aussi loin qu’il y a un homme ».

Christiane DEfayE
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On peut se croiser sans se ren-
contrer. On peut être réunis  
entre les quatre murs d’une salle, 
ou même d’une église, et ne pas 
vraiment se rencontrer. On peut 
même être marié, vivre ensemble, 
sans se rencontrer en vérité. Car 
se rencontrer, ce n’est pas seu-
lement être ensemble, ni même 
se frotter l’épiderme. Une vraie 
rencontre, on en sort différent :  
quelque chose a changé en nous. 

Étant encore tout nouveau dans 
le mouvement, je commence à 
vivre de vraies rencontres dans 
Amitié Espérance. À la mi-no-
vembre, avec les membres de la 
commission Formation : un accueil  
simple, confiant, fraternel ; j’en suis 
ressorti rassuré, prêt à travailler 
tant que je peux pour servir le 
mouvement. Le 29 décembre, in-
vité à la rencontre diocésaine des 
trois groupes de Vendée, j’ai été 
très touché par la simplicité, la 
confiance mutuelle, l’entraide de 
la trentaine de personnes qui ont 
pu venir. Et après avoir écrit à tous 
les accompagnateurs spirituels des 
groupes, je commence à les ren-
contrer, pour faire connaissance 
avec eux, les écouter pour com-
prendre ce qu’ils vivent, et voir ce 

S’offrir à la rencontre

qu’ils attendent de moi. Autant de 
rencontres qui commencent à me 
façonner... Merci à tous !

Noël - je veux dire le premier 
Noël, il y a 2000 ans - a été la for-
midable rencontre de Dieu avec 
l’humanité, en Jésus. Dieu, qui pa-
raît si loin à beaucoup de gens, Lui, 
si grand, plus que gigantesque, in-
fini, comment a-t-il pu venir nous 
rencontrer à notre niveau, au point 
d’être comme nous, avec nous, no-
tre frère ?... Prendre le temps de 
contempler cette rencontre, car 
Jésus est là, aujourd’hui, avec moi, 
plus près de moi que mes plus 
proches. Me laisser rencontrer 
par lui, me laisser regarder, et lui 
parler tout simplement, lui dire ce 
que j’ai dans le coeur ou peut-être 
sur le coeur. Toute prière est une 
rencontre avec Jésus, avec Dieu. 
Tout au moins, on se met en route 
pour le rencontrer, on s’offre à la 
rencontre...

Il arrive même qu’une rencontre 
bouleverse - ou oriente - toute une 
vie. Ce fut le cas pour Bernadette, 
quand elle a vu, au creux du ro-
cher, la belle dame qui lui demande 
: Voulez-vous me faire la grâce de ve-
nir ici pendant 15 jours ? Bernadette 
n’en revient pas : elle m’a dit « vous », 

souligne-t-elle, elle à qui personne 
n’avait jamais dit «  vous ». C’était 
le 11 février 1858. Cette rencon-
tre extraordinaire a marqué toute 
la vie de Bernadette, bien sûr. Et 
elle est marquante aussi pour les 
10 millions de pèlerins qui vont à 
Lourdes chaque année. Tous ceux 
d’entre nous qui participeront au 
prochain pèlerinage, du 26 au 29 
mai, nous allons à la fois nous ren-
contrer les uns les autres, dans la 
joie fraternelle, rencontrer Marie 
avec Bernadette comme guide, 
et grâce à elles deux rencontrer 
Jésus notre frère qui toujours 
nous tourne vers Dieu son Père et 
notre Père. Quelle somme formi-
dable de rencontres ! Ça promet...

Père Clément PiChauD
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Je suis responsable...

Ainsi le petit prince apprivoisa le 
renard. Et quand l’heure du départ 
fut proche :

- Ah ! dit le renard… Je pleurerai.

- C’est ta faute, dit le petit prince, 
je ne te souhaitais point de mal, 
mais tu as voulu que je t’appri-
voise…

- Bien sûr, dit le renard.

- Mais tu vas pleurer ! dit le petit 
prince.

- Bien sûr, dit le renard, à cause de 
la couleur du blé.

Puis il ajouta :

-Va revoir les roses. Tu compren-
dras que la tienne est unique 
au monde. Tu reviendras me dire 
adieu, et je te ferai cadeau d’un se-
cret.

Le petit prince s’en fut revoir les 
roses :

- Vous n’êtes pas du tout sembla-
bles à ma rose, vous n’êtes rien  
encore, leur dit-il. Personne ne 
vous a apprivoisées et vous n’avez 
apprivoisé personne. Vous êtes 
comme était mon renard. Ce 

n’était qu’un renard semblable à 
cent mille autres. Mais j’en ai fait 
mon ami, et il est maintenant 
unique au monde.

Et les roses étaient bien gênées.

- Vous êtes belles, mais vous êtes 
vides, leur dit-il encore. On ne peut 
pas mourir pour vous. Bien sûr, ma 
rose à moi, un passant ordinaire 
croirait qu’elle vous ressemble. 
Mais à elle seule elle est plus im-
portante que vous toutes, puisque 
c’est elle que j’ai arrosée. Puisque 
c’est elle que j’ai mise sous globe. 
Puisque c’est elle que j’ai abritée 
par le paravent. Puisque c’est elle 
dont j’ai tué les chenilles (sauf les 
deux ou trois pour les papillons). 
Puisque c’est elle que j’ai écoutée 
se plaindre, ou se vanter, ou même 
quelque fois se taire. Puisque c’est 
ma rose.

Et il revint vers le renard : 

- Adieu, dit-il…

- Adieu, dit le renard. Voici mon 
secret. Il est très simple : on ne 
voit bien qu’avec le cœur. 
L’essentiel est invisible pour 
les yeux.

-L’essentiel est invisible pour les 
yeux, répéta le petit prince, afin de 
se souvenir.

- C’est le temps que tu as perdu 
pour ta rose qui fait ta rose si  
importante.

- C’est le temps que j’ai perdu 
pour ma rose… fit le petit prince, 
afin de se souvenir.

- Les hommes ont oublié cette vé-
rité, dit le renard. Mais tu ne dois 
pas l’oublier. Tu deviens responsa-
ble pour toujours de ce que tu as 
apprivoisé. Tu es responsable de ta 
rose…

- Je suis responsable de ma 
rose… répéta le petit prince, afin 
de se souvenir.

antoine de SaiNt-ExuPéRy
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Propositions pour un travail de groupe

A partir des mots qui sont proposés :

.  Quels sont ceux qui me touchent ?

.  Quels sens leur donner pour ma vie aujourd’hui ?

.  Ai-je fait l’expérience d’être responsable de quelqu’un ?

.  A quoi suis-je invité et de quelle manière par l’auteur ?

.  Comment se situe le groupe Amitié Espérance dans ma vie ?

Pour avancer au large

Diocèse de Luçon
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A l’hôpital ? Fatiguée, j’étais heu-
reuse de pouvoir « souffler ». J’en 
avais assez d’un certain style de  
relations. J’ai refusé les visites.

Pour mon travail, j’avais fait le tour 
de la question : si je continuais, je 
tomberais dans la routine, l’ha-
bitude, le systématique ; bref ! Je  
commencerais à tourner en rond.

Il était temps que je casse une cer-
taine image que l’on avait de moi 
dans mon entourage ; image qui 
lui appartenait mais dans laquelle 
je me sentais enfermée. Je ne me 
reconnaissais pas.

 « C’est plus raisonnable ! » « Il 
faut que tu fasses » « ça ne se fait 
pas ! » « Tu dois... ». Combien de 
fois ai-je entendu ce langage qui 
relève des codes sociaux et de la 
préséance ; je le ressentais comme 
infantilisant.

J’ai eu un besoin vital de me re-
trouver, de pouvoir dire ce que je 
ressentais. Je voulais dire à l’ins-
titution qui m’employait, à mes  
proches, que moi aussi j’avais des 
désirs et des besoins. Cela s’ap-
pelle vouloir être reconnue, se  

Rendez-vous n’est pas rencontre

sentir respectée, retrouver sa  
dignité, se sentir exister car on 
peut être présent sans exister.

« Tu sais on t’aimait bien ! » ai-je 
entendu après coup.

Certes, je n’en ai jamais douté. 
Mais de quoi parle-t-on ? On aime 
bien « les pauvres pommes » « les 
bonnes poires » et « les serpillè-
res » ai-je eu envie de répondre 
quelquefois.

Le chemin a été, et est toujours ba-
lisé de véritables rencontres dont 
j’ai gardé un souvenir précis, malgré 
les années qui passent. Rencontres 
quelquefois brèves, mais tellement 
intenses et vraies : telle malade, 
aide soignante, médecin, assistante 
sociale, inconnu rencontré dans le 
train...qui se sont impliqués.

Autrement dit, j’ai rencontré des 
personnes pour qui la relation pas-
se avant la prestation.

J’avais enfin quelqu’un en face 
de moi. Cartes sur table, j’ai pris 
conscience des atouts que j’avais 
dans mon jeu, que je pouvais avoir 
des partenaires qui en possédaient 
aussi et sur lesquels je pouvais 

compter. Avec eux, pas de flux 
de paroles d’où n’émerge aucune  
information, pas de commentaire 
inutile qui vous soûle, vous hypno-
tise. Seulement un langage précis, 
concret, chaleureux, efficace dans 
l’aide apportée.

Plus que les mots, peut-être me 
sont restées les expressions du re-
gard, les mimiques, qui en accord 
avec le ton des paroles, sans ten-
sion ni violence, m’assuraient de 
l’authenticité de la rencontre. Ce 
n’était ni du cinéma, ni du théâtre, 
ni un examen de passage.

Le souvenir de tel nom, de tel vi-
sage m’aide à continuer le chemin. 
J’ai appris à marcher sans fatigue 
inutile. Aujourd’hui je fuis à toute 
allure les « rendez-vous » qui ne 
sont pas des rencontres. Peut-être 
suis-je devenue « asociale » au re-
gard de certaines personnes.

Il y a un « avant » et un « après » 
la maladie. Je ne regrette pas la vie 
d’avant. Je me sens plus libre et 
moins enfermée.

Clotilde,  
diocèse de Lille
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J’ai mis longtemps à réaliser que j’avais des limites de santé, puis cela 
m’a fait un choc d’entendre le nom de ma maladie : « schizophré-
nie ». 

Je croyais être prête à l’accepter. En fait cela m’a mise au fond du 
gouffre pendant un mois. Mes parents ne reconnaissent ni n’acceptent 
ma maladee et ça fait très mal. Le regard des autres me blesse, car 
c’est une maladie qui leur fait peur. Et ce regard amplifie ma peur des 
autres. Le non-Amour dû à mon enfance difficile.

Le Père Bruno Bories m’a encouragée à travailler. J’ai suivi son conseil 
qui me permet d’être plus sociable, d’aller vers les autres, de sortir 
de moi-même malgré ma maladie. C’est un combat qui continue. Le 
mouvement Amitié Espérance a été un déclic pour vivre avec d’autres 
personnes malades psychologiques ma foi en Jésus-Christ. 

Dans ma vie chrétienne, les sacrements, l’eucharistie, le sacrement de 
réconciliation me fortifient et me donnent un coup de pouce pour 
marcher à la suite du Christ.

Marie-Christine,  
diocèse d’albi

« Aller vers les autres,  
sortir de moi-même »
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Une espérance dort… 
elle ne demande qu’à s’éveiller

Bien des êtres sont enfermés dans leur propre souffrance, déclenchée peut-être par un choc, 
un deuil, l’exclusion… Elle est un abandon, un refus de soi. Pourtant il y a quelque part dans 
un coin du moi intérieur une espérance, une foi… qui dort, ne demandant qu’à s’éveiller.

Cette souffrance je l’ai vécue, recroquevillée comme un foetus qui a peur. Elle était là, refu-
sant de voir le jour, refusant et rejetant tout. Cette souffrance, un souffle qui éteignait toute 
flamme, tout espoir, toute réalité. Elle fut solitude volontaire et parfois involontaire.

Pourtant, un jour, en moi, quelque chose s’est passé, doucement tout doucement, petit à 
petit, je me suis relevée, mes paupières ont frémi. La lumière était encore pâle, floue. J’ai prié, 
j’ai regardé l’autre, cet autre qui avant moi avait eu la force de relever la tête. Ce n’est pas 
facile de s’ouvrir à l’autre et pourtant !

Nous nous sommes parlées, nous avons fait un bout de chemin ensemble, côte à côte. Nous 
nous sommes écoutées, il y a eu des silences, des incertitudes, des rires, des sourires timides. 
J’ai vu son visage s’éclairer, j’ai vu mon visage s’illuminer à travers le sien. Le parcours m’a 
semblé, déjà, plus paisible, plus facile, mon champ visuel s’élargissait. Il y eu aussi les autres, 
avec lesquels nous avons partagé en toute simplicité nos souffrances. Chacun a apporté sa 
petite touche personnelle, le sol aride devenait une source de vie où les âmes s’abreuvaient, 
se fortifiaient, en leur for intérieur, avec vigueur pour continuer à s’épanouir les unes avec 
les autres.

Le temps est venu des petits bonheurs pour chacun, puis de l’espérance en nous, en l’autre, 
avec les autres : le partage, la confiance, la main tendue qui nous a fait avancer, même si les 
pas sont encore hésitants. 

Il est bon de ne pas se sentir seul. De nous retrouver chaque mois, dire ce qui va, ou ne 
va pas, dans l’espérance, avec les mots de chacun. En portant des projets, tels que d’aller à 
Lourdes ensemble. 

Enfin offrir dans nos prières notre mal-être, nos espoirs, notre croyance. Se sentir enve-
loppée d’amour, d’un amour pur qui dit : « regarde, nous sommes tous là, dans une même 
communion ». Celle d’un face-à-face (dans la rencontre) avec nous-même, avec l’autre, avec 
les autres.

Sortir de la souffrance c’est aussi, peut-être, le pas à pas avec l’autre avec la conviction que 
nous sommes dans un bon cheminement. J’ai connu l’enfermement, j’ai vécu la rencontre, 
nous la continuons, je la continue. Car elle est mon but, celui que ma foi a choisi. D’autres 
vivront cet enfermement, mais viendra le temps de la rencontre.

Même si entre les deux le chemin est long, fait d’embûches, quelqu’un viendra, fera signe 
« vous y arriverez ».

Et tous, ensemble, à Lourdes ce mois de mai, nous prierons pour un chemin de  
rencontres et d’amitié.

huguette,  
diocèse d’agen
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Rien qu’aujourd’hui 
j’essaierai de vivre la journée 
sans tenter de résoudre  
le problème de toute ma vie.

Rien qu’aujourd’hui, 
je serai courtois(e) et de bonnes manières, 
ne critiquerai personne 
et ne prétendrai redresser personne.

Rien qu’aujourd’hui, 
je serai sûr(e) d’avoir été créé(e) pour le bonheur 
non seulement dans l’autre monde 
mais également dans celui-ci.

Rien qu’aujourd’hui, 
je m’adapterai aux circonstances 
sans prétendre que celles-ci 
se plient à mes désirs.

Rien qu’aujourd’hui, 
je consacrerai un peu de temps 
à la bonne lecture 
nécessaire à la vie de l’âme.

Rien qu’aujourd’hui, 
je ferai une bonne action 
dont je ne parlerai 
à personne.

Rien qu’aujourd’hui, 
je ferai une chose dont je n’ai pas envie 
et si j’étais offensé(e) 
j’essaierai que personne ne le sache.

Rien qu’aujourd’hui, 
J’établirai un programme de ma journée 
et me garderai de deux calamités  
la hâte et l’indécision.

Rien qu’aujourd’hui, 
je croirai fermement, 
même si les circonstances semblent contraires, 
que la providence de Dieu s’occupe de moi.

Rien qu’aujourd’hui, 
je n’aurai pas peur 
d’apprécier ce qui est beau 
et de croire en la bonté.

Proposé par hélène 

Diocèse de Marseille
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Thérèse « enfermée » dans son carmel, décédée à 
l’âge 24 ans, est proclamée par Pie XI patronne des 
missions. Quel apparent paradoxe ! Quelle audace 
incompréhensible pour qui n’a pas scruté un peu le 
cœur de Thérèse ! Et pourtant…

Evoquant la « conversion » opérée en elle la nuit de 
Noël 1886, elle écrit : « Je sentis la charité entrer dans 
mon cœur… depuis lors je fus heureuse… je me sen-
tais dévorée par la soif des âmes » (a 45v). Désormais 
elle vit pour les autres, pour l’Eglise, elle voudrait être 
apôtre, missionnaire, martyre…

L’occasion lui est fournie de concrétiser ses désirs 
quand on lui confie deux frères spirituels : le Père 
Roulland, en route vers la Chine, l’abbé Bellière, en-
core séminariste. Il faut lire les lettres qu’elle leur 
adresse pour saisir que Thérèse vit avec eux une  
véritable rencontre faite d’amitié, de compréhension, 
de réciprocité. Elle leur parle « comme un ami à son 
ami » pour reprendre l’expression biblique.

Elle fait sienne la mission du Père Roulland « puis-
que Jésus a daigné nous unir par les liens de l’apostolat »  
(Lt 193). Elle a sa photo et s’en explique : « pen-
dant que je traverserai la mer en votre compagnie vous  
resterez près de moi caché dans ma pauvre petite  

cellule » (Lt 193). Elle fixe la carte du Su-tchuen sur 
le mur de l’emploi où elle travaille et porte sur son 
cœur l’image qu’il lui a donnée. Elle lui demande 
même une petite mèche des cheveux qu’il a coupés 
pour les remplacer par une tresse chinoise, elle en 
fera une relique lorsque le Père sera martyrisé car 
elle va jusqu’à lui souhaiter la palme du martyre… 
Petits gestes apparemment anodins mais qui tradui-
sent la vérité du partage.

La relation avec l’abbé Bellière est tout autre. Le sé-
minariste est ébranlé dans sa vocation, il a besoin de 
réconfort ; elle le nomme « mon cher petit frère », 
quand elle parle de lui à Jésus. Elle écoute sa souf-
france, ses doutes, elle se fait proche : « Je sens que 
nos âmes sont faites pour se comprendre » (Lt 220). Elle 
lui parle longuement de la miséricorde de Dieu et lui 
enseigne progressivement sa voie de confiance sim-
ple et amoureuse, sûre que c’est le chemin qu’il doit  
emprunter lui aussi. On parlerait aujourd’hui  
d’accompagnement spirituel.

Thérèse continue au ciel son œuvre missionnaire, la 
lecture de ses lettres peut être l’occasion pour cha-
cun de nous d’une véritable rencontre avec elle. C’est 
mon souhait.

 Sœur agnès gaLLaRD
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« Le signe de croix sur nos chemins  
de résurrection »
Depuis le pèlerinage de Lisieux en juin 2007, avec son couronnement 
par la messe télévisée au Jour du Seigneur, nous l’attendions ce temps 
fort ! Quatre années pour préparer cette grande rencontre, pour vivre 
ensemble ce temps privilégié tel qu’il est inscrit depuis l’origine dans 
l’histoire et la vie du mouvement !

Nous sommes là… 

Au nom du Père… « Notre Père » C’est Lui qui nous rassemble au 
pays de Marie et de Bernadette ! Nous sommes là tels que nous sommes 
aujourd’hui avec nos joies, nos peines, nos espérances, tout ce qui habite 
notre cœur et notre prière pour le déposer au rocher de Massabielle. 

Et du Fils … Jésus le Fils bien-aimé du Père qui fait de nous des frères 
et sœurs, pour nous laisser enseigner de l’intérieur le chemin de la Vie 
et de la Résurrection « la Voie… la Vérité… la VIE ! »

Et du Saint Esprit … l’unique Esprit, l’ Esprit d’amour du Père et du 
Fils… pour apprendre à le vivre au creux même de notre quotidien 
« C’est à ce signe qu’on vous reconnaîtra » 

AMEN ! Qu’il en soit ainsi ! Dans l’amitié et l’espérance de notre vie 
ordinaire.

Le signe de la croix … comme un signe de fraternité universelle !

Quelques étapes du pèlerinage

- « Signe de Croix… Signe de quoi ? »

- « Venez… Partagez ! »

- « Signe de Croix… Signe de Joie »

- « Envoi sur nos chemins de résurrection »

 Eliane MéNaRD
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