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Bourvil chantait : "un oranger sous le 
ciel Irlandais, on ne le verra jamais..." et 
pourtant ! A Lille c’est sous un beau ciel 
bleu de juin qu’un arbre s’est chargé de 
fruits ! Un arbre pas comme les autres, 
un arbre fruitier produisant tout en même 
temps pommes, poires, bananes, fraises, 
ou encore cerises ! Les personnes 
présentes à l’assemblée générale de notre 
mouvement Amitié Espérance l’ont vu ! 
Un arbre enraciné profondément dans le 
sol de notre monde, un tronc vigoureux, 
bien droit, sept branches représentant nos 
sept régions, un feuillage abondant pour 
accueillir les fruits de notre appartenance 
à notre mouvement, pour accueillir les 
fruits de nos engagements à toujours 
mieux nous mettre à l’écoute de nos frères 
en souffrance et cheminer à leur côté. Est 
montée vers "Notre Vigneron" une prière 
d’action de grâce (reprise  dans ce présent 
bulletin) lui demandant de nous nourrir de 
sa sève !

"Merci Seigneur Jésus d’avoir bien voulu 
faire de nous tes sarments !"

Parmi ces fruits, certains avaient un fort 
goût de fraternité, la fraternité au nom 
de qui venaient de rassembler à Lourdes 
12 000 personnes porteuses de la parole 
des petits, des pauvres, porteuses de 
l’amitié et de l’espérance de nos groupes 
qui se sont inscrits dans la démarche 
Diaconia. Là aussi, chacune et chacun 
nous sommes invités, dans l’esprit de la 

déclaration issue de cette rencontre, à aller 
vers nos frères, à changer notre regard, 
à changer nos attitudes, à changer nos 
modes de vie.  

Cette déclaration commence ainsi : 
"Personne n’est trop pauvre pour n’avoir 
rien à partager". 

Elle nous invite à "OSER" et appelle "tous 
les baptisés et tous les hommes et femmes 
de bonne volonté qui se retrouvent dans 
les valeurs de l'Evangile, à se mettre en 
route, ensemble, pour construire une 
société juste et fraternelle. Une société où 
l’attention aux pauvres guide toutes nos 
actions".

Fruits de l’amitié, fruits de la fraternité, 
diversité de saveurs et de parfums, 
je pense aux 200 pots de confitures 
préparés par Philippe aux goûts si divers 
mais faits avec amour : ils font et feront 
jusqu’à la saison prochaine le régal de ses 
enfants et petits enfants avec un parfum 
d’espérance !

Je vous invite à découvrir dans ce 11ème 
bulletin des témoignages, réflexions, 
prière et poème nés dans le terreau de nos 
rencontres : la "petite voie" est tracée pour 
aller vers nos frères, pour aller à Jésus.

"Vivre d'Amour, quelle étrange folie !" 
écrivait la petite Thérèse !

Didier Dehaeze

Partie 1
On reconna t l’a rbre  ses fru its…
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En cette année 2013, le 8 juin, la région 
Nord accueillait la 20ème Assemblée 
Générale de notre mouvement Amitié 
Espérance.

Le conseil d’administration avait retenu 
pour thème de la journée cette parole de 
Jésus "On reconnaît l’arbre à ses fruits". 

C’est ainsi qu’un arbre, façonné par 
Geneviève,  fut dressé au-devant de la 
salle, des racines profondément enfoncées 
en terre, en  humanité, dans les réalités du 
monde, un tronc vigoureux pour cet arbre 
planté il y a maintenant 35 ans, 7 branches 
maîtresses représentatives des 7 régions 
où se déploient notre mouvement et enfin  
un abondant feuillage signe de sa vitalité.    

Deux tuteurs, un de chaque côté, entre 
Eglise et société, pour maintenir sa 
croissance : celui des statuts associatifs, 
association loi 1901, et celui des statuts 
canoniques, association de fidèles.

Sont venus s’y accrocher et apporter de la 
couleur une petite centaine de fruits variés, 
(découpés par les membres du groupe de 
Lens)  les uns reprenant ce que chacune et 
chacun avaient recueilli comme fruit de sa 
participation à la vie de son groupe et du 
mouvement, les autres ce que chacune et 
chacun se proposent d’y apporter.

Il serait fastidieux de reprendre toutes les 
expressions, ou discriminatoire de n’en 
retenir que certaines plutôt que d’autres. 
Aussi, je me suis  prêté au jeu de relire tous 

ces témoignages et de vous en partager 
la richesse. A partir des mots les plus 
souvent repris, se dessine ce qui semble 
essentiel dans ce que vivent les personnes 
de nos groupes.

Les mots "autres" et "personnes" 
apparaissent dans la majeur partie des 
expressions, preuve en est que c’est bien 
ce qui semble premier dans la démarche 
de ce compagnonnage fraternel proposé 
en réponse à l’intuition fondatrice de 
notre mouvement : l'amitié, la rencontre, 
le partage, l'entraide, la solidarité et 
l'espérance, c'est la réponse à l'une des 
formes de pauvreté qui affecte le plus 
la personnalité humaine, la lucidité, la 
maîtrise des comportements.

Une assemblée Générale Amitié Espérance 
prometteuse d’une abondante récolte
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Les mots "amitié" et "espérance" arrivent  
ensuite, j’ose ajouter seulement ensuite, 
signes d’appartenance au mouvement et 
à l’Eglise, à Jésus-Christ.  Viennent après 
cela les mots "groupe" donnant la mesure 
de l’attachement à ce lieu, ce temps  privi-
légié de "partage"  rendu possible grâce à  
la  "confiance" dont chacun et chacune a 
besoin pour être en vérité ;  "aimer", "don-
ner" et "grandir". "L'accueil", "l’écoute" 
deviennent alors les outils du jardinier pour 
que l’arbre grandisse et porte encore plus 
de fruits, des fruits savoureux qui donnent 
goût à "la vie", qui rafraichissent et qui 
nourrissent notre "foi" et donnent "la joie" ! 

Alors les uns et les autres, dans la 
confiance se donnent l’objectif, se lancent 
le défi, "osent" faire un pas, parfois un 
petit, pour favoriser la croissance de 
l’arbre. Ils proposent ou s’engagent à, 
apporter de "l’énergie", "une pierre à 
l’édifice", "soutenir moralement", "donner 
sa présence", "être veilleur", apporter de la 
"convivialité", du "rire"  pour accompagner 
nos frères en fragilité, en souffrance et 
aussi "annoncer le mouvement", "le faire 
connaître",  un mouvement qui donne "le 
visage" d’un mouvement "ouvert", tourné 
vers l’extérieur. Alors chacun y va de son 
talent qu’il veut mettre au service des 
personnes, du groupe et du mouvement 
Amitié Espérance !

   Didier
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…Et c’est au raisin qu’on reconnaît 
la vigne. En fait, Jésus s’est 
comparé à une vigne plutôt qu’à 
un arbre. "Je suis la vigne", dit-
il, "et vous les sarments". Il ne dit 
pas : "Je suis le cep", comme s’il 
était le tronc indépendamment des 
sarments. Il n’est pas non plus un 
vignoble, avec des plants séparés, 
mais un seul plant (immense !) avec 
de multiples sarments, nourris par 
la même sève. Il est à la fois le cep 
et les sarments : le Christ total, 
c’est "lui + nous". 
Au départ, c’est Jésus qui nous 
a rattaché à lui, par le baptême : 
c’est lui qui a pris l’initiative, c’est 
grâce à lui que nous sommes des 
sarments vivants capables de 
porter du fruit. Car si Jésus nous 
rattache à lui, ce n’est pas pour vivre 
un cœur à cœur avec lui, mais pour 
porter du fruit, et même beaucoup 
de fruits, dit-il. Porter du fruit, c’est 
de l’ordre de la fécondité, c’est-à-
dire d’une transmission de vie dont 
le mystère nous dépasse, qui est 
tout autre chose que l’efficacité 
et la productivité (qui consistent à 
faire beaucoup de choses et à en 
faire étalage). Mais quel est donc 
ce fruit auquel on reconnaît la 
vigne Jésus ? Il l’a dit lui-même : 
"Voici à quoi on reconnaîtra que 
vous êtes mes disciples : c’est à 
l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres" (Jean 13,35). Mais 
pas n’importe quel amour fraternel 

: "le" commandement de Jésus 
est : "Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés" (Jean 
15,12). Là, Thérèse réagit : "Aimer 
les autres comme tu nous aimes, 
Jésus ? Mais c’est impossible… 
sauf si tu viens toi-même en nous 
les aimer". Elle a très bien compris 
cette parole de Jésus : "Sans moi, 
vous ne pouvez rien faire". Des 
chrétiens militants affirment : "Il est 
impossible d’être apôtre et fécond 
si on n’est pas greffé sur le Christ… 
Le fruit que nous produisons ne 
vient pas de nous-mêmes, mais 
de Lui qui en est la source". Et 
Thérèse confirme : "Lorsque je 
suis charitable, c’est Jésus seul 
qui agit en moi ; plus je suis unie 
à lui, plus aussi j’aime mes sœurs". 
En fait, il fallait bien qu’elle y mette 
du sien, mais elle veut dire que 
Jésus seul lui en donnait la force.
Voilà pourquoi Jésus nous 
demande, avec insistance et 
comme en nous suppliant : 
"Demeurez en moi, comme moi 
en vous". S’il a pris l’initiative au 
départ, maintenant c’est à nous 
de la prendre. Encore faut-il que le 
sarment ouvre ses vaisseaux pour 
accueillir la sève que lui offre le cep. 
C’est-à-dire recevoir le don que 
Jésus nous fait de lui-même, de 
sa vie, de sa parole, de son corps, 
et nous laisser travailler par lui qui 
seul peut nous rendre féconds, 
pour la joie du vigneron qui est Dieu 

son Père et notre Père.
De plus, Jésus nous avertit : "Le 
sarment qui porte du fruit, le 
Père le taille pour qu’il en porte 
davantage". Quelqu’un remarque :
"Chacun de nous peut se 
demander qu’est-ce qui va être 
coupé en lui. Cela peut faire mal 
de se laisser remettre en cause 
par la parole de Dieu". Cette taille 
peut aussi désigner les épreuves 
qui nous tombent dessus, à travers 
lesquelles Dieu peut nous offrir 
l’occasion d’aimer plus. Un groupe 
note par exemple : "Après avoir 
traversé l’épreuve du divorce, le 
partage en équipe permet à des 
femmes de sortir plus sûres d’elles, 
plus attentives à la souffrance 
humaine. Elles témoignent aussi 
d’une foi renouvelée, revigorée et 
approfondie. Dans leur vie difficile, 
elles ont expérimenté la confiance 
et la tendresse que Dieu n’a pas 
cessé de leur prodiguer". Et tous 
nous pouvons nous dire : ce qui 
m’éprouve peut devenir ce qui 
m’approfondit, ce qui me diminue 
peut devenir ce qui me fait grandir 
en amour, ce qui me meurtrit peut 
devenir ce qui me fera vivre et 
aimer davantage.
Finalement, tout se résume dans 
l’amour, selon cette parole de 
Jésus : "Je vous aime comme le 
Père m’aime ;  vous,  demeurez 
dans mon amour". 

Clément Pichaud

On reconna t l’a rbre  ses fru its…
(selon Jean 15,1-9)
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Qui ne connaît pas Thérèse de Lisieux ou, 
du moins, qui n’en a pas entendu parler ? 
Sa statue orne beaucoup d’églises en 
France et ailleurs. Les ex-voto tapissent 
les murs de la basilique de Lisieux. Des 
livres, des revues, des films racontent 
sa vie et sa doctrine. Des associations, 
des mouvements, des congrégations 
religieuses la prennent pour patronne. Le 
Père Miniou lui confie Amitié Espérance : 
elle a connu la fragilité, elle peut 
comprendre les autres. Très tôt, l’Eglise 
reconnaît sa sainteté. Pie X la déclare "la 
plus grande sainte des temps modernes", 
Pie XI la nomme patronne des missions, 
Jean-Paul II la fait docteur de l’Eglise… On 
peut parler d’une course de géant.

On ne peut recueillir la pluie de roses dont 
Thérèse a inondé la terre. N’a-t-elle pas dit 
qu'elle "passerait son ciel à faire du bien 
sur la terre". Le livre d’or qui relate les 
merveilles obtenues par son intercession 
n’est pas près de se fermer, qu’il s’agisse 

de guérisons, surtout de 
guérisons intérieures, de 
conversions, de miracles 
de toutes sortes à travers 
le monde. D’ailleurs elle 
avait le pressentiment 
du bien-fondé de ses 
écrits : "il faudra publier 
le manuscrit sans 
retard, il fera du bien à 
toutes sortes d’âmes 
excepté à celles qui 
sont dans les voies 

extraordinaires" (témoignage de Mère 
Agnès). Ces petites âmes peuvent être des 
savants, des intellectuels, je pense à Jean 
Guitton, à Emmanuel Mounier qui écrit que 
"Thérèse est une ruse du Saint-Esprit".

S’émerveiller devant les fruits récoltés 
conduit à s’interroger sur l’arbre qui les 
a produits. Ce n’est pas un superbe 
magnolia qui attire l’attention mais une 
petite fleur blanche cueillie sur un mur 
et transplantée au Carmel où elle s’est 
fanée à 24 ans. Pendant 7 ans, elle vit 
dans l’ombre et le silence du cloître au 
milieu de ses sœurs carmélites. Aucune 
action d’éclat. Elle n’est pas partie comme 
Sr Emmanuelle ou Mère Teresa secourir 
les enfants des bidonvilles. Et pourtant, 
depuis sa conversion de Noël 1886, elle 
se sent "dévorée de la soif des âmes… 
le cri de Jésus sur la croix "j’ai soif" a 
retenti dans son cœur" (cf. A 45 v°). Elle 
cherche et trouve le moyen de répondre au 
désir de son Bien-Aimé : "Dans le cœur 
de l’Eglise, je serai l’Amour… ainsi je 
serai tout" ( 3 v°). Peu importe sa fragilité, 
sa petitesse, la banalité apparente de son 
quotidien, elle fait tout par amour.

Pour nous, comme pour Thérèse, il suffit 
d’aimer et de se laisser aimer, de s’offrir 
à l’Amour miséricordieux qui, là où nous 
vivons et quels que soient nos talents, 
nous fera porter des fruits peut-être 
insoupçonnés.

Sr Agnès Gallard

Une course de géant
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marcelle, marie-Françoise, Huguette, 
Véronique et Didier témoignent.

La  préparation
"Livre des merveilles et des fragilités" : la 
préparation s’est réalisée avec cœur et 
ouverture sans laisser personne de côté 
dans la conviction que chaque membre du 
groupe était participant au rassemblement 
de Lourdes, dans la conviction que la 
parole de chacune par leur témoignage 
avait quelque chose à nous dire. 
(Véronique)

Si pour chacun et chacune ce 
rassemblement fut un évènement, c’est 
parce qu’il avait été "préparé" : depuis 
des semaines, des mois, partout des 
personnes se sont données rendez-
vous pour partager leurs réalités, réalités 
source de merveilles mais aussi source de 
questions, à la mesure de nos fragilités ! 
Oser reconnaître ses fragilités, voilà qui 
n’est pas correct dans une société où 
la compétition laisse sur le côté des 
millions de personnes dans notre pays. 
Partout donc on a pris le temps d’aller à 
la rencontre, d’accueillir les sans voix, les 
sans voie ! (Didier)

Un rassemblement 
et des temps forts
Mercredi 8 mai 2013, 15h00, départ 
d’Agen pour Lourdes, en route vers 
Diaconia. Nous étions 54 personnes du 
diocèse d’Agen. (Huguette)

Venu du Nord, le déplacement en autocar 
aurait pu paraître long sans cette joie 
d’être ensemble et de vivre un moment 
fort de notre foi, de notre vie. Nous 
étions organisés "en fraternité" de six 
personnes ce qui permettait à chacun de 
la vivre pleinement au travers des multiples 
déplacements, rendez-vous, découvertes, 
offerts durant ces trois jours au pied de 
Marie. Comme une cellule vivante, riches 
de nos différences, dans le souci du bien-

Lourdes,
Le rassemblement Diaconia 
 (8, 9 et 10 mai 2013)
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être de l’autre, ces fraternités allaient à 
la rencontre d’autres fraternités dans ce 
peuple en chemin. Il y a eu d’abord cette 
remarquable organisation pour accueillir 
les 12 000 acteurs de cette rencontre et 
surtout pour leur permettre de "vivre" 
ensemble des temps de partage, de 
fraternité, de découverte. (Didier)

Nous étions 12 000, c’était magni fique ! 
Chacun priait, chantait dans un bel 
ensemble. Devant mes yeux je voyais se 
dessiner un grand cœur empli d’amour, 
un cœur que Dieu habite. Plus tard, au 
cours de ces trois journées, il y eu des 
animations où se mêlaient des voix, des 
rires, des mains qui tapent et montent 
jusque dans les cieux. Il y eut des 
témoignages plus interpellant les uns que 
les autres. (Huguette)

J'ai vu la grandeur de la fraternité de 12 000 
personnes dans leurs différences, dans 
tous les âges, de toute condition de vie. 

La fête du dernier soir était très belle, la 
grâce était présente par des danseuses 
au bout de leur élastique,… par la joie 
de tous,  par des chants… par tous les 
témoignages.

La grâce était présente par la célébration à 
23h à la grotte malgré le froid de la nuit… 
au cœur de la chapelle Ste Bernadette par 
le lavement des pieds donné par les mains 
de personnes de l’Arche, par l’Adoration 
accompagnée d’une chorale, par tous 
les prêtres disponibles au sacrement de 
réconciliation.  (Véronique)

Les cérémonies étaient très belles : 

•  le lancement, super, surtout le 
témoignage avec les détenus, les 
clowns, les chants et l'ANIMATEUR 

•  la veillée festive, souvenir inima ginable, 
incroyable parce qu'avec Yvette, nous 
étions avec la chorale. Bien positionnées 
pour voir les spectacles proposés. Et 
nous avons bien participé aux chants 
et entraîné les jeunes qui étaient devant 
nous. Yvette et moi, nous nous sommes 
lâchées : on a bien gesticulé, tapé dans 
les mains,  bien chanté. (Marie-Françoise)

Des témoignages 
qui nous touchent
Par les témoignages, j’ai entendu des 
attitudes qui relèvent et permettent de 
beaux pas. Le "Bonjour",… L’accueil par 
le regard, regarder l’autre comme une 
personne…

L’accueil par une main tendue, et qui dit 
"je suis avec toi"… L’invitation à prier, à se 
tourner vers Jésus, Celui qui sauve, et qui 
permet la confiance et l’espérance. 

Par tous ces témoignages de la vie, je me 
sentais rejointe dans mon histoire et je les 
rejoignais avec ma pauvreté.

"Personne n’est trop pauvre pour 
n’avoir rien à partager." (Véronique)

Il y a un témoignage auquel j’ai été 
particulièrement sensible. Celui de cette 
personne, qui disait "je me rappelle que 
sur la porte d’une église, il y avait un tag 
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sur lequel on pouvait lire "Ouvrez les 
portes Dieu est à tous".Ces mots m’ont 
rappelé la lettre de Benoît XVI qui parle de 
la "Porte de la Foi". Elle nous introduit à 
la vie en communion avec Dieu et permet 
l’entrée dans son Eglise toujours ouverte à 
tous. (Huguette) 

Des rencontres 
Ce qui m’a touché lors du rassemblement 
Diaconia 2013, c’est d’abord la rencontre. 
(Marcelle)

Des autres rencontres inopinées, 
providentielles lors des "villages de la 
rencontre" ou aux forums. J'ai eu plein de 
réponses personnelles, des soutiens pour 
notre diocèse, des réponses, aussi pour 
mon mari qui se bat, de son côté, pour 
sauver 200 emplois. J'ai assisté au forum 
organisé par le CCFD : "Au service du bien 
commun, des  chrétiens s'engagent pour 
plus de justice fiscale". … On a travaillé en 
groupe avec un prêtre et un journaliste du 
côté de Metz.  

J'ai participé à l'atelier de sculpture   "les 
mains jointes sur un socle". De belles 
rencontres magiques, providentielles, 

de tous âges, toutes catégories 
confondues, hommes et 
femmes, prêtres et laïcs, etc. 
(Marie-Françoise)

Et Amitié Espérance ?
Rencontre prévue : nos retrouvailles avec 
ceux de Rochecorbon et les autres.

C'était un moment très fort d'autant plus 
qu'il n'y avait pas longtemps qu'on s'était 
rencontré et quitté. C'était magique, 
féérique. J'étais sur un nuage. C'était 
génial, ce petit rassemblement entre 
nous : "une petite Fraternité" avec tous 

ceux "d'Amitié Espérance". Je ne peux 
pas le décrire, tellement, c'était fort.  
(Marie-Françoise)

Je découvrais Lourdes m’y rendant pour 
la première fois non comme un pèlerin 
mais comme un témoin, un envoyé par 
nos frères restés dans la Nord, par nos 
frères en Amitié et Espérance. C’est 
avec beaucoup de joie que j’ai pris le 
chemin du rendez-vous fixé par notre 
mouvement sur l’esplanade entre l’église 
Sainte Bernadette et le Gave déjà 
bouillonnant. Quelle rencontre ! Quelle 
joie de se retrouver, de se reconnaître 
ou faire connaissance ! Venus de toute 
la France nous avons évoqué la vie de 
notre mouvement et de nos groupes, nos 
propres expériences et découvertes avec 
la ferme intention d’entretenir, notamment 
grâce aux modules de formation, sa 
cohérence dans notre développement en 
lien avec le "CRI" fondateur, et d’entretenir 
sa cohésion grâce à une fraternité 
exprimée notamment au travers du bulletin 
de liaison. (Didier)

On a parlé de résonnance à  Rochecorbon, 
beaucoup de paroles ont été dites et cela 
a rebondi dans ma tête et dans celle 
du délégué syndical, ensuite. (Marie-
Françoise)

Une invitation 
à la conversion, à oser 
"la fraternité" 
J’ai pris conscience réellement des faits 
concrets réalisés dans l’année par notre 
groupe AE.

Nous sommes sorties… Nous avons osé 
et fait le pont en organisant une journée 
avec l’équipe AE d’Evreux.

Nous avons invité le prêtre de notre 
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paroisse  et  aussi avec l’aumônier de 
l’hôpital de Dreux. Nous l’avons fait aussi 
en étant en lien avec la responsable de 
l’Escale et par la suite P. est venue nous 
rejoindre et elle témoigne aujourd’hui que 

la rencontre AE est une joie pour 
elle.

Nous sommes en lien 
avec la Pastorale de 
la santé en allant à 
la formation et à la 

réunion bilan.  

C’est toujours à 
recommencer : "sortez, 

allez faire des ponts, oser".

Me mettre au service d’un autre "j’ai 
besoin de toi, j’ai confiance en toi, alors 
viens, qu’est-ce-qu’on fait ensemble ?" 
(Véronique)

J'ai rencontré le prêtre de ma paroisse, 
hier. C'était sympa et il s'est vraiment 
intéressé aux conditions dans lequel 
s'est déroulé notre rassemblement et m'a 
demandé quels étaient les bons moments.  
J'avais pris rendez-vous car on nous 
a demandé de témoigner alors j'ai passé 
1h30. J'ai expliqué ce que nous avions 
fait au niveau de notre zone pastorale, 
ensuite la cérémonie de l'envoi avec 
l'évêque et Lourdes. Je lui ai montré  le 
panneau qu'on avait fait… les photos de la 
cérémonie de l'envoi,  le "kit Diaconia", les 
photocopies des textes qu'on avait reçus 
à Lourdes (exemple : la feuille de chants 
et la conférence des évêques de France, 
mon témoignage pour le diocèse) 

Dans notre paroisse, le prêtre a suggéré 
de faire quelque chose à la rentrée mais 
il ne sait pas comment. (Marie-Françoise)

Une invitation à se laisser déplacer 
par l’autre dans une équipe. Ensemble 
prendre le temps de se connaître, de 

donner la parole aux exclusions, oser 
être là, attendre et accueillir. Inviter les 
chrétiens à rejoindre de façon massive des 
associations et aider les plus démunis.

Ce qui change en moi, c’est le regard 
pour l’autre : apprendre à regarder avec 
le regard du Christ, avec amour, me 
remettre en question, croire en la parole 
de l’évangile… "Je suis comme celui qui 
sert". Ces paroles du Christ redonnent du 
courage, de la force, de l’Espérance, qui 
voudraient dire qu’il ne faudrait pas  se 
décourager, mais toujours avancer  avec 
le regard bienveillant qui est plein d’amour. 
Pour aider l’église, travailler avec les 
associations de solidarité locale, visiter 
les personnes en souffrance, prier l’Esprit 
Saint de vous venir en aide. (Marcelle)

Ce que je retiens, c’est un nouveau regard, 
une fraternité abondante la joie sur les 
visages surement des cœurs généreux, 
un regard plus large sur les souffrances, 
visibles et invisibles, celle de mes frères et 
sœurs. Mon impuissance, ma volonté de 
servir la fraternité avec ce que je sais faire, 
donner, avec mon temps en y mettant tout 
l’amour que Dieu et le Christ nous a donné. 
Alors, ouvrons les portes des églises mais 
aussi celles de nos cœurs afin d’accueillir 
l’autre avec et dans ses différences.

Si un jour, il nous arrive de rencontrer une 
personne devant la porte d’une église, ne 
détournons pas nos yeux, approchons-la, 
invitons-la à entrer … Elle verra que Dieu 
est vraiment pour tous. Nous sommes 
frères, sœurs, les enfants de Dieu, servons 
ensemble la fraternité. Pour moi Diaconia, 
c’est la Fraternité (Huguette)

Diaconia, Lourdes 2013, une pierre d’angle 
dans ma foi chrétienne ! (Didier)
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On reconna t l’a rbre  ses fru its…

Seigneur Jésus, tu as dit :
"on reconnaît l’arbre à ses fruits"

(Matthieu 7,16)

"moi, Je suis la vigne, et vous, les sarments,
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,

celui-là donne beaucoup de fruits,
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire".

(Jean 15,5)

Seigneur Jésus,
Merci d’avoir bien voulu faire de nous tes sarments.
Donne-nous, s’il te plaît, d’être des sarments actifs,

solidaires les uns des autres,
bien reliés à Toi pour nous nourrir de la sève,

et ainsi porter beaucoup de fruits.
Amen !
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On reconna t l’a rbre  ses fru its…
Amitié Espérance,

c’est toi qui fais de ma nuit des bleuets
Qui réalise mes souhaits

Tu viens sans faire de bruit.

Amitié Espérance,
C’est toi qui fais de ma flamme, toute mon âme

Je laisse ça et là les roses de Thérèse
Sur mon cœur qui n’est que braise.

Amitié Espérance, 
c’est toi qui fais notre espoir

Lorsqu’apparaît le noir
Je fronce le sourcil, le ciel esquisse un sourire

C’est mieux lorsque chaque rose soupire

Amitié Espérance,
C’est tout l’amour qui tient ma main
Quand tu m’offres un autre demain

C’est quand l’Amitié existe au-delà des fleurs
Au-delà des pleurs

Au delà de l’aube des lilas

Marie-Christine Dubrel
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Les témoignages ne manquent pas… fruits de nos 
rencontres et de la lecture de nos expériences de 
vie. Mais à bien y réfléchir, un arbre qui porte du 
fruit grandit et fructifie dans des conditions bien 
particulières… une bonne terre, enrichie et bien 
entretenue, des conditions météo diverses, soleil, 
pluie, vent, un air le plus pur possible, et bien 
d’autres éléments sans doute pour d’année en 
année en récolter les fruits sans oublier qu’il faut lui 
consacrer du temps, lui donner des soins.

En vue du prochain bulletin nous vous invitons 
à partager dans vos groupes autour de ce sujet.
•  Quel environnement propice faut-il pour produire 

du fruit ?  
• Quel est le rôle "du jardinier" que je suis ? 
• Quels sont mes outils ?
• Comment je donne de mon temps ?
•  Comment dans mon groupe est-ce que  je porte 

ce souci de voir chacun et chacune donner du 
fruit ? 

•  Qu’est-ce qui est signe de la vitalité de notre 
arbre "Amitié Espérance" ? 

• Quels sont les soins que je lui prodigue ?

Dans le prochain bulletin du printemps 2014, nous 
découvrirons le "fruit" de vos partages que vous 
êtes invités à transmettre avant le 15 mars à cette 
adresse :  communication@amitie-esperance.fr    

Merci d’avance pour votre participation. 
Fraternellement. 

Didier

Partie 2
On reconna t l’a rbre  ses fru its…

A venir...
dans le bulletin n°12
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