
Je suis, tu es, il est… Le verbe « être » est, comme nous l’avons appris 
il y a bien longtemps, un verbe « irrégulier », difficile à conjuguer, même 
si on a pu se consoler un peu en s’apercevant que sa conjugaison n’était 
pas plus simple dans les autres langues… Étonnant, non ? 

Si ce verbe est difficile à conjuguer, c’est peut-être justement parce que 
dans la vie, nous sommes appelés à « être » et que « être » est au moins 
aussi difficile à « vivre » qu’à conjuguer !

Et voilà que ce verbe sert dans la conjugaison des verbes « au passif » !

Je suis, tu es, il est… Les choses se compliquent bougrement quand on 
le fait suivre d’un adjectif qualificatif : être jeune, être fort,  être beau. 
Mais aussi être fragile, être pauvre, être malade… On se trouve alors 
face à la question de l’ « être » et du « paraître ». Le monde dans lequel 
nous sommes, les images, les discours que ce verbe nous renvoie nous 
mettent face à une autre difficulté de taille. Quand le jugement se fait sur 
le paraître ou encore sur l’« avoir », quelle place reste-t-il à  l’« être » ?

Pourtant nous sommes appelés à « être heureux ». Alors, comment vivre 
heureux si le paraître n’est pas à la hauteur de ce qu’attendent les autres 
de nous-mêmes ? Surtout si la maladie ou  la souffrance nous défigurent. 
Comment vivre heureux si nous sommes exposés à un paraître en dis-
sonance avec les schémas des bien-portants, bien-pensants ? Notre « 
être » est piégé ! Existe-t-il une solution acceptable, facile à « conjuguer 
» avec notre quotidien, malgré notre souffrance ? Existe-t-il une recette 
suffisamment facile pour nous être accessible ? Nous ne sommes pas 
dans un choix simple ou exclusif entre « être ou ne pas être » quand 
s’ouvre à nous la question d’« être soi-même ».

II nous faut donc abandonner notre souci de paraître, pour prendre le 
chemin qui nous emmène à la découverte de notre « être », un chemin 
unique qui nous est propre, un chemin comme un pèlerinage. D’étape 
en étape, nous sommes  invités à dépasser nos limites visibles pour nous 
enfoncer dans les méandres de notre « soi-même ». Mais nous sommes 
surtout invités à y découvrir la richesse de nos fragilités, afin de pouvoir 
saisir les mains tendues, pour que ce chemin « avec » nos frères  s’illu-
mine d’amitié et d’espérance !

Je vous invite donc à parcourir ce bulletin où témoignages, réflexions et 
autres textes, à l’école de Jésus ou de Thérèse, révèlent des chemins par-
fois « difficiles à conjuguer » avec les réalités de nos existences uniques, 
dans leurs différences.

Didier DEHAEZE

Être soi-même 
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Être soi-même :  
à quels dépassements suis-je invité ?

En quoi la maladie psychique empêche-t-
elle d’être soi-même ?

Plus que de maladie, parlons plutôt de la souffrance 
qui nous empêche d’être nous-mêmes.

Il faut accepter la maladie et être naturel à la fois, 
même si cela est plus difficile. J’essaie de de ne pas 
laisser la maladie me pénétrer. Mais, même refoulée, 
la maladie freine le dynamisme de la personne et ses 
capacités.

J’ai vécu un premier accident en 1985. Il m’a fait 
connaître le monde des hôpitaux, puis la souffrance 
psychique s’est installée. Cette dernière est supé-
rieure à la souffrance physique qui a une fin (la gué-
rison ou la mort). La souffrance psychique donne au 
contraire l’impression qu’elle ne finira jamais. C’est 
lancinant et épuisant, pour soi et pour les autres.

Parfois, la maladie psychique est issue de choses re-
foulées, à cause de la pression de notre famille ou 
de notre entourage. Paradoxalement, c’est dans le 
milieu médical qu’on peut se permettre de tout dire 
et donc, d’être vrai.

Être soi-même, c’est être vrai, simple et 
naturel…

J’ai beaucoup de mal à être simple. Je vois toujours le 
côté sombre. Je vis dans l’angoisse qu’il arrive quelque 
chose. Je me méfie sans cesse et reste 
sur le qui-vive. Or la 
peur déclenche tou-
jours quelque chose 
de mauvais. Pour moi, 
la simplicité, c’est les 
fleurs. Alors, je les 
regarde et j’essaie de 
prendre exemple. 
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Être soi-même, c’est oser sortir de la peur 
et aller vers les autres…

La maladie psychique peut parfois nous faire perce-
voir de drôles de choses. Un temps, j’avais l’impres-
sion qu’il fallait que j’aille mal pour que les autres 
aillent bien. Finalement, la maladie m’a ouvert vers les 
autres. 

J’aime faire le clown. En ce moment, j’ai peur et j’ai 
perdu mon instinct d’animatrice. Cela me pèse. Il faut 
que j’essaye de vivre en harmonie là où je suis. Durant 
ma vie entière, j’ai beaucoup donné aux autres par 
mon métier, au quotidien. Puis, un jour, à bout de 
forces, j’ai craqué à trop vouloir porter les autres. 
Aider les autres rend heureux mais il ne faut pas 
s’épuiser. J’aimerais aujourd’hui pouvoir recommen-
cer à aider les autres… un peu.

Le combat spirituel des personnes  
souffrant de maladie psychique est-il si 
différent de celui des autres ?

Tout être humain n’est-il pas un malade psychique ? 
Le péché, comme incapacité à aimer Dieu et ses 
frères, n’est-il pas la plus grande maladie psychique ?

Être soi-même ou soi-même être ? L’humain et le spi-
rituel ont toujours cette question à poser : pour vous, 
qui suis-je ? Où est la place de l’homme, avec la mala-
die ? Je pense que la maladie ne vient pas de Dieu, ou 
alors comme un temps de purification. C’est le com-
bat spirituel mais le bien triomphe toujours du mal, 
et Dieu ne nous donne jamais plus à porter qu’on ne 
peut le supporter. L’espérance subsiste toujours, car il 
y a toujours plus de choses saines et positives qu’on 
ne le croit. 

GROUPE DE GUINGAMP
Rencontre du 8 décembre 2012



Bulletin de liaison — 3

Être soi-même

Voici quelques réflexions que ce 
thème m’a inspiré, en tant que 
médecin pédopsychiatre, nouvelle-
ment ordonné diacre depuis deux 
mois. 

L’idéal du moi… Une illusion qui 
peut faire souffrir.

On pourrait imaginer qu’être soi-
même est un état idéal d’ouver-
ture aux autres, de bien-être in-
terne et externe, exempt de toute 
souffrance. Une sorte de rayonne-
ment et de bonheur personnel qui 
entrainerait les autres. 

Alléchant, séduisant… Mais un peu 
trop beau pour être vrai.

Le danger de cette approche qui 
fait rêver est d’évacuer toute souf-
france de la vie, ce qui n’est pas la 
réalité.

L’autre danger est de creuser un 
fossé toujours plus profond entre 
un idéal inatteignable et notre réa-
lité quotidienne, plus prosaïque. 
Ce danger est le lit du sentiment 
dépressif. La souffrance est consti-
tutive de toute vie ordinaire, au 
même titre que la joie ou la paix. 
Elle n’est pas pathologique en soi. 

La souffrance, l’épreuve et la mort 
font partie d’une vie normale. Il 
est important de le rappeler car 
les médias et la société tendent à 
nous faire croire le contraire.

Le caractère pathologique de la 
souffrance apparaît notamment 
quand tout le champ psychique est 
envahi par cette dernière, quand 
l’équilibre entre souffrance et paix 
est rompu.

On parle encore de caractère pa-
thologique quand le processus de 
souffrance altère au plus profond 
la personnalité, quand on devient « 
autre » durablement. 

Dans tous ces cas, on voit que 
l’ampleur et la teneur même de la 
souffrance lui confèrent un carac-
tère pathologique. On peut alors 
parler de maladie qu’elle soit dé-
pressive, psychotique ou névro-
tique.

Comment être soi-même dans ce 
cas-là ? Quand le processus patho-
logique atteint, non pas le corps, 
mais ce qui est le plus intime, la 
personnalité.

Il me semble alors qu’être soi-
même devient un long chemine-
ment, de repérage et de connais-
sance de ses failles intimes 
(souvent avec l’aide d’un tiers) 
puis d’acceptation de ses failles, 
pour pouvoir se faire aider. Afin 
parfois, de les transformer et de 
vivre plus en paix avec soi-même 
et les autres.

Repérer, accepter ses fragilités, 
non pas comme externes à soi, 
mais comme internes. Les offrir 
pour en faire un tremplin vers plus 
de vie. Parfois les transformer en 
acceptant l’aide d’un autre.

Être soi-même devient alors, non 
pas idéal, mais réaliste. Savoir s’ac-
cepter tel que l’on est avec ses 
failles, non pas pour s’y complaire, 
mais pour cheminer vers plus de 
vie grâce à l’autre, grâce à l’Autre.

Pierre FALALA
Diacre permanent
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Heureux d’être soi tout simplement !

• Ne pas se créer un personnage

• Ne pas se mentir

• Ne pas être influencé par les autres  
(vivre sa propre vie en trouvant son équilibre, 
même s’il est différent de celui des autres)

• Ne pas vivre au-dessus de ses moyens

• Ne rien devoir à personne

Trouver un art de vivre pour soi…

• Connaître ses forces et ses faiblesses, ses limites

• Se sentir à l’aise dans sa vie et dans ses choix

• Savoir être vrai avec les gens que l’on côtoie

• Se contenter de ce que l’on a

• Avoir des petits plaisirs de temps en temps

• Être content d’avoir relevé un défi

• Avoir un détachement par rapport à soi-même ; 
s’étonner d’avoir réussi à faire quelque chose

• Choisir d’être heureux !

• Chercher à être « zen », le plus possible  
(éviter au maximum les problèmes et les 
conflits)

• Rechercher le positif, le bien-être

• Vivre dans la simplicité

• Vivre avec le présent sans occulter le passé

• Savoir apprécier les petits bonheurs du quotidien

• Apprécier d’avoir un toit et de quoi se nourrir 
chaque jour

• Apprécier et savourer les bons moments

• Contempler la nature et apprécier son silence 
lors des moments de calme

… en lien avec les autres

• S’exprimer selon son identité

• Porter assistance ou être bénévole  
sans contrainte ni à priori

• Conserver une certaine indépendance,  
même au sein d’un groupe, choisir  
ses relations sans que nous porter préjudice

• Partager un moment de vie, au travers  
d’un goûter ou d’un repas avec d’autres

• Si on a reçu, rendre à son tour sous quelque 
forme qui soit (la réciprocité)

Samuel inventorie les règles qu’il a choisies et qui lui permettent de vivre en restant lui-même…
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Marguerite participe aux rencontres du groupe Amitié Espérance. Elle les présente comme une « chance » 
de se retrouver. Se retrouver face aux autres et se retrouver face à soi-même. « Pour moi, être soi-même, 
c’est être naturel ». C’est ainsi que Marguerite exprime ce qui lui paraît premier dans sa quête. Elle en trace 
le chemin, un chemin de simplicité qui permet la relation : « Ainsi être soi-même, c’est savoir s’oublier, être de 
bonne humeur, apporter notre sympathie, notre joie de se retrouver, chercher à faire plaisir, mettre à l’aise par 
notre simplicité. Tout faire pour que chacun et chacune vive la chance de la rencontre. » 

La maladie a cependant rendu ce chemin plus difficile. « La maladie nous empêche parfois, et même souvent 
de nous comporter ainsi… Même si la bienveillance et la confiance qui existent dans notre groupe nous per-
mettent de réapprendre à l’être. » Réapprendre afin d’être soi-même. 

Les choses semblent plus faciles quand on est en bonne santé. « Cela permet d’être tout à fait présent avec 
les personnes que l’on retrouve une fois par mois. » 

Cependant, défigurée par la souffrance, elle fait l’effort « d’être accueillante, souriante et de faire face. Quand 
on est en équipe, on est aimable et rempli d’attention. ». Cela permet d’ouvrir des portes, celles de la ren-
contre avec l’autre et celle de la réconciliation avec soi-même. « Cette attitude facilite le dialogue et la bonne 
marche de l’équipe ». Une présence, un don de soi-même qui donne Vie aux autres personnes du groupe.

En un mot, pour toi, Michelle,  
que signifie « être soi-même » ?

Être soi-même signifie être vrai.

D’après toi, est-ce plutôt être soi-même 
avec la maladie ou être soi-même malgré 
la maladie ? Ou bien les deux ?

On ne peut être soi-même lorsque l’on est atteint 
d’une maladie  psychique. Les angoisses,  
les obsessions, les phobies, voire les hallucinations, 
nous en empêchent.

Suite à un long travail personnel, un cheminement, 
j’ai appris à accepter la maladie, à m’accepter,  
à structurer ma vie différemment. À travers cette 
« nouvelle personnalité acceptée et offerte »,  
j’ai tracé un nouveau chemin de vie, à travers lequel 
je m’efforce d’être moi-même.

Présent à soi-même et aux autres

Ma vie différemment

As-tu l’impression d’être toi-même 
aujourd’hui ?  
Oui, je suis vraie. J’ai aujourd’hui réussi à acquérir 
une personnalité différente et quasi stable. Mais je 
ne suis pas du tout la personne que j’aurais été  
sans la maladie.

Quelle vie est la plus riche ?

Ma vie actuelle est la plus riche. Elle est faite  
de plein de petites choses. Elle est tournée vers  
les autres et vers Dieu. Avant le choc de la maladie, 
je vivais sans réfléchir, prise par le tourbillon  
de mon foyer, de ma profession et de mes relations. 
Cependant, je porte et porterai  toujours  
de lourdes séquelles, conséquences de la maladie 
psychique.

Ces quelques questions, je peux  
les reprendre pour moi-même  
ou lors d’un partage de groupe. 
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Aimer

Dès le début du Manuscrit A, Thérèse contemple le 
livre de la nature, avec la diversité de ses floraisons : 
lys, roses, violettes, pâquerettes se côtoient, le parfum 
des unes n’enlève rien à celui des autres. Il en est 
ainsi des saints : « Jésus a voulu créer les grands saints 
qui peuvent être comparés aux lys et aux roses, mais il en 
a créé aussi de plus petits et ceux-ci doivent se contenter 
d’être des pâquerettes et des violettes, destinées à réjouir 
les regards du bon Dieu... La perfection consiste à être ce 
qu’il veut que nous soyons. » (A 2 v°)

Voilà le réalisme de Thérèse, il s’agit d’être ce qu’on 
est, sans se surpasser, sans se dévaloriser. C’est ce 
qu’elle essaie de vivre. Elle se reconnaît petite, elle 
est la petite fleur blanche cueillie sur le mur, le petit 
grain de sable sur la plage, la petite balle qu’on peut 
reléguer dans un coin, le petit oiseau couvert seule-
ment d’un léger duvet. Elle ne peut planer comme les 
aigles dans les hauteurs, à quoi bon s’y comparer  ? 
Elle avance sur une petite voie, ouverte aux petites 
âmes qui voudront s’y engager dans la confiance.

Rester petite, c’est reconnaître et accepter ses im-
perfections, ses faiblesses, c’est parfois combattre. 
Ainsi, pour vivre au mieux la charité fraternelle, il lui 
arrive, lorsqu’elle ne peut faire face à la situation, de 

ne pas trouver d’autre moyen que de s’enfuir comme 
un déserteur. Mais elle ne se désole pas pour autant. 
«  Maintenant, je ne m’étonne plus de rien, je ne me fais 
plus de peine en voyant que je suis la faiblesse même, au 
contraire, c’est en elle que je me glorifie et je m’attends 
chaque jour à découvrir de nouvelles imperfections »  
(C 15r°). On croirait entendre Saint Paul.

Rester petite, c’est aussi reconnaître et accepter ses 
richesses. Thérèse parle de ses immenses désirs, qui la 
poussent à vouloir être apôtre, martyre, missionnaire. 
Mais comment réaliser ces rêves quand on vit dans  
un carmel ? L’Ecriture lui donne la clé de sa réponse. 
« Dans le cœur de l’Eglise ma Mère, je serai l’amour, ainsi 
je serai tout » (B 3v°). Elle a trouvé sa vocation.

On le voit, le secret de Thérèse, le ressort de toute 
sa vie se résume en un seul mot. Aimer. Et se laisser 
aimer tel que l’on est, c’est s’offrir à l’amour miséri-
cordieux. Elle écrira à sa sœur Marie du Sacré Cœur, 
« ce qui plaît au bon Dieu, c’est de me voir aimer ma 
petitesse et ma pauvreté, c’est l’espérance aveugle que j’ai 
en sa miséricorde » (LT. 197).

Sœur Agnès GALLARD
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Jésus

Jésus a eu bien du travail pour réussir à être lui-
même. C’est d’abord le tentateur qui lui dit : Si tu es 
le Fils de Dieu, fais donc quelque chose qui en mette plein 
la vue (Luc 4,1-13) : il cherche à glisser en lui un doute 
sur son identité. Ensuite, ce sont les gens de son vil-
lage, lorsqu’il revient leur annoncer la Parole de Dieu, 
qui lui disent : Mais tu n’es que charpentier, pour qui te 
prends-tu ? (Mathieu 13 55). D’autres veulent le faire 
roi, alors qu’il est venu non pas pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie pour la multitude (Matthieu 
5,25 28). Ou bien, on lui court après pour avoir à 
manger gratuitement parce qu’il a multiplié les pains. 
Alors que le vrai pain qu’il veut leur donner, c’est lui-
même (Jean 6,26-27).

La question qui court tout au long de l’Évangile, c’est 
: Qui est donc cet homme ? (Marc 4, 41). Et lui-même 
demande à ses disciples : Qui suis-je, d’après ce que 
disent les gens ? Et vous, qui dites-vous que je suis ? (Marc 
8,27-30). Aucune réponse ne peut tout dire, car Jésus, 
plus encore que nous sans doute, a plusieurs visages 
: son visage de tous les jours, celui du court moment 
où il est transfiguré (Marc 9,2-10), celui de sa passion 
où il est défiguré au point que Pierre ne le reconnaît 
pas (Marc 14,66-72), et celui d’après la résurrection, 
où ses disciples ont de la peine à croire que c’est 
vraiment lui (Marc 16,9-14). Si l’on se demande où est 
son vrai « soi », il faut répondre qu’il est partout, car 
la vérité de chaque être est multiple, et plus encore 
celle de Jésus, vrai homme et vrai Dieu.

Être soi, avec Jésus

Et nous ?

Jésus nous appelle tous à être vrai : Dites « oui » quand 
c’est oui, et « non » quand c’est non (Matthieu 5,37). Il 
invite les personnes malades à bien approfondir leur 
désir pour l’affirmer : Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
(Marc 10,51), ou même : Veux-tu guérir ? (Jean 5,6).

Mais Saint Paul sent bien en lui-même ce que nous 
expérimentons tous : Le bien que je veux, je ne le fais 
pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais (Ro 7,15-21). 
Il y a comme deux hommes en nous. Et cela ne se 
limite pas au péché. Il y a en chacun de nous plusieurs 
réalités et plusieurs possibilités. Notre « moi » est 
complexe et diversifié.

Et quand Jésus nous demande de renoncer à nous-
même (Marc 8,34), ce n’est surtout pas pour effacer 
notre identité ni empêcher notre épanouissement, 
mais au contraire pour que nous travaillions à lais-
ser Jésus venir en nous et nous transformer. De telle 
sorte que nous puissions dire, comme Saint Paul et 
Thérèse de Lisieux : Ce n’est plus moi qui vis, c’est le 
Christ qui vit en moi (Ga 2, 20).

D’ailleurs, il nous ordonne aussi : Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même (Marc 12,31), ce qui suppose que 
chacun de nous commence par s’aimer soi-même. 
Mais dans le sens exprimé par Bernanos : Il est plus 
facile que l’on croit de se haïr ! La grâce est de s’ou-
blier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des 
grâces serait de s’aimer humblement soi-même, comme 
n’importe lequel des membres souffrants de Jésus Christ.
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Extrait du message aux jeunes de 
Monseigneur Ulrich, évêque du diocèse 
de Lille.

Un croyant de la Bible disait : « unifie mon cœur pour 
qu’il craigne ton nom » (Psaume 85). Il voulait dire : 
« Dieu, unifie mon existence pour qu’elle soit réussie 
comme témoignage d’amour ».

Tout va si vite, nos vies prennent des allures de clip, parfois en plus dra-
matique. Nous zappons… Tout cela nous disperse et peut même nous 
abîmer. Cherchez surtout à unifier votre vie… Pour unifier votre vie, je 
n’ai pas de « recette » à vous proposer. J’ai seulement « un visage », celui 
de Jésus. À longueur d’Evangile, je le vois aller au-devant de ses contem-
porains, les aidant à devenir ce qu’ils sont déjà dans leur profondeur et 
à unifier leur vie. Il est un véritable compagnon de route. Sa rencontre 
donne sens à une vie. Laissez-le vous apprendre cela. Le Christ apprend à 
s’aimer soi-même avec bienveillance et à aimer les autres comme il aime 
lui-même. Mettez-vous donc à son école. Contrairement à ce que cer-
tains pensent, il ouvre un véritable chemin de liberté intérieure. Lorsqu’il 
rencontre des gens traversés par mille contradictions, il leur apprend à 
choisir la vie : pour eux, pour d’autres. Son Evangile est une leçon de 
bonheur partagé…

Chiche ! Partageons ce chemin de bonheur avec les jeunes ? 
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Je suis une âme 
Cadeau du ciel 
Fait à un corps 
Pour exister

Je suis un corps 
Cadeau du ciel 
Fait à une âme 
Pour subsister

Je suis un être 
Cadeau du ciel 
Fait à la terre 

Pour la peupler

Je suis une femme 
Cadeau du ciel 

Fait à mon peuple  
Pour procréer

Je suis humaine 
Cadeau du ciel 
Fait à ce monde 
Pour le sauver

Je suis vivante 
Tâche du ciel 
Bien difficile 
À assumer

 
 Annie

Être
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Le bulletin de liaison n°9 nous invitait à nous poser la question du « service du frère 
», en lien avec la démarche Diaconia. Celle-ci appelait chaque mouvement, groupe 
ou service, dans chaque diocèse, à se laisser imprégner de l’Evangile, c’est-à-dire 
des attitudes qui furent celles du Christ et grâce auxquelles la Bonne Nouvelle 
nous a touchés (sa manière d’accueillir les malades, les publicains, les pécheurs, les 
femmes, les enfants, les lépreux, etc.). 

Les livres des fragilités et ceux des merveilles constitués en divers lieux, par divers 
groupes, ont décrit tous ces exemples de gestes de fraternité, rendus certes diffi-
ciles par nos fragilités, mais d’autant plus merveilleux par les richesses, les émer-
veillements que les témoignages de fraternité révélaient.

Depuis quelques semaines, les diocèses organisent les délégations qui se rendront 
à Lourdes  du 8 au 11 mai prochain. Parmi les délégués, un certain nombre de 
membres d’Amitié Espérance seront invités à témoigner de la façon dont on vit la 
Fraternité, le service du frère,  au sein de nos groupes. D’une part , ces témoignages 
sont ceux des personnes souffrantes que nous accueillons et qui, dans nos groupes, 
trouvent un compagnonnage fraternel, un partage de la Parole et se reconnaissent 
frères en Christ. D’autre part, ces témoignages sont aussi  signes de l’Eglise et du 
mouvement, fidèle à l’Evangile, accueillant chaque personne malade,  même la plus 
éprouvée, la plus affaiblie, la plus pauvre comme « une personne », en frère !

La mission de vos délégués ne s’arrête pas à ce rassemblement, puisqu’ils seront 
sollicités par la suite pour témoigner à leur tour de la VIE en ABONDANCE, de la 
vitalité de l’Église, partagée à Lourdes quand elle se met au service des hommes. 

C’est déjà une démarche en fidélité, au message de notre nouveau 
Pape François 1er qui   invite ses fidèles à « entreprendre un 
chemin de fraternité, d’amour et d’évangélisation ». Avec et dans 
l’Eglise, pour mener à bien notre mission, chacune et chacun 
d’entre nous est invité à adresser notre prière à Dieu, pour que 
notre démarche au service de nos frères souffrants devienne « 
signe de son Amour tout-puissant » pour les hommes.

Amitié Espérance en mouvement
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La 20e assemblée générale de notre mouvement se tiendra à Lille, le 8 juin prochain.

Notre conseil d’administration continue donc son tour de France, après Nantes en 
2008, afin de permettre au maximum de nos membres de pouvoir participer à cet 
évènement, majeur dans la vie d’Amitié Espérance. Nevers a été retenu pour 2014 
et la Bretagne pour 2015. 

L’articulation des statuts de la vie associative et des statuts canoniques est ga-
rante de notre enracinement dans le monde et dans l’Église. Ils donnent à chaque 
membre la possibilité de vivre ce compagnonnage fraternel, réponse à l’intuition 
première de notre fondateur, le père Louis Joseph Miniou.

2013 est une année souvenir à bien des titres pour nous tous. Notre mouvement 
fête ses trente-cinq ans d’existence. C’est le 20e anniversaire d’Amitié Espérance 
en tant qu’association. C’est aussi l’anniversaire de la disparition de notre fonda-
teur en 2003. Enfin, nous fêtons les cinq ans de notre mouvement en tant qu’« 
association de fidèles » et les cinq ans de l’ouverture de l’adhésion à tous les 
membres qui le souhaitent… L’assemblée générale 2013 est donc un rendez-vous 
à ne pas manquer. Bien sûr, la distance géographique empêche la plupart de nos 
adhérents de se rendre à Lille. Nous en ferons un compte rendu dans notre bul-
letin d’automne.

Le thème retenu pour nos échanges est en lien avec le développement de notre 
mouvement et la place que nous y avons. C’est la phrase de Jésus (Saint Matthieu 
7,20) « on reconnaît l’arbre à son fruit » qui nous servira d’appui. Les partici-
pants pourront raconter le chemin parcouru au sein d’Amitié Espérance, ce qu’ils 
y reçoivent et ce qu’ils lui apportent. Tel un arbre enraciné dans le monde,  Amitié 
Espérance grandit et produit du fruit en abondance.

Évidemment, celles et ceux qui pourront nous rejoindre seront les bienvenus et 
seront accueillis dès 9 heures, dans une convivialité qui fait la réputation de la 
région qui nous reçoit !

       Fraternellement,

Jacques GRELLIER
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Le mot du président
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Le bulletin de liaison est l’expression de ce que vivent les membres de nos groupes, le 
partage de nos expériences sur nos chemins de vie. Nous vous proposons de reprendre 
le thème retenu pour l’assemblée générale du 8 juin : « on reconnaît l’arbre à ses fruits ».

Enracinés dans le monde, tel un arbre dans la terre, nous sommes invités faire grandir le 
mouvement Amitié Espérance pour qu’il porte toujours davantage de fruits. 

Voici les questions qui accompagneront nos échanges :

Comment la vie associative répond à mes besoins ?

Quels sont les fruits de mon appartenance ?

Qu’est-ce que j’apporte déjà et que puis-je apporter ? 

À venir… 
dans le bulletin n°11

On reconnaît l’arbre à ses fruits
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