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1000 visages, 1000 espérances

Quand je suis descendu du train à 
Landivisiau, venant de Lille, Michel 
m’attendait. Je l’ai immédiatement reconnu, 
je le connaissais, son visage m’est familier. 
Le lendemain matin, avec l’équipe du 
Conseil d’Administration et quelques 
autres personnes, j’ai attendu et accueilli 
les participants à la rencontre organisée 
autour de l’assemblée générale. Un certain 
nombre de visages m’étaient connus, je les 
ai donc reconnus également mais beaucoup 
d’autres m’apparaissaient pour la première 
fois. Ils m’ont été présentés , désormais je 
les connais.

Dans la présentation de la journée, puis lors 
du temps de prière du matin comme lors 
de la messe du soir, nous avons pensé et 
prié pour tous les membres de nos groupes 
qui ne pouvaient être parmi nous. Dans 
l’assemblée, chez moi, chez chacune et 
chacun, sont venus en mémoire les visages 
des membres de nos groupes. De penser à 
tous, le cercle des personnes « présentes » 
s’est étendu à toute la Bretagne, à toute la 
France !

En chemin  
avec Amitié Espérance

j u I l l e t  2 0 1 5

Dans ce nouveau bulletin, nous avons 
cherché à élargir son expression précisément 
à toutes les régions en y relatant des 
évènements vécus, ensemble, à l’initiative 
de notre mouvement Amitié Espérance : 
assemblée générale de Landivisiau en 
Bretagne, journée de rencontre sur Nantes 
dans les Pays de Loire, forum à Arras dans 
la région Nord, rencontre nationale dans le 
cadre de « l’atelier santé ».

Des centaines de personnes étaient 
présentes, des centaines de visages 
imageant la vie, la vie de notre mouvement.

Nous avons également accueilli et intégré 
quelques lignes de poésies, reflets d’autres 
expressions, d’autres visages…

De partout, ce compagnonnage fraternel 
que nous vivons offre à des personnes de 
se rejoindre, de se rencontrer, de vivre des 
moments importants pour elles, pour les 
autres, à visage découvert. Et marchant côte 
à côte, Jésus, le Ressuscité nous rejoignant 
comme il a rejoint les compagnons 
d’Emmaüs, nous découvrons dans ces mille 
visages, son visage, NOTRE ESPERANCE.

Didier Dehaeze, 
Coordination communication
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A consulter sur le site
www.amitie-esperance.fr
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1000 visages, 1000 espérances
Hisse et ho ! 

S’enraciner pour partir au large
Voilà quelques années que le conseil 
d’administration de notre mouvement Amitié 
Espérance a choisi de se rendre dans les 
régions pour organiser l’assemblée générale 
annuelle. Cette pérégrination permet à celles-
ci de se mobiliser autour d’un évènement 
essentiel de la vie notre mouvement comme 
elle permet aux personnes en responsabilité 
de se rendre plus proches des lieux du vécu 
des « 1000 visages » de nos groupes. De 
Nantes à Lille, puis de Nevers à Landivisiau, 
les régions se révèlent, se découvrent et 
s’inscrivent dans une démarche de proximité.

Notre Pape François ne nous invite-t-il pas 
à nous rendre dans les « périphéries », à 
rejoindre les personnes dans leurs réalités 
! Le thème retenu cette année pour cette 
journée de rencontre « s’enraciner pour 
partir au large » trouve là tout son sens se 
concrétisant complètement ce 6 juin dernier 
dans le cadre champêtre du Séminaire St 
Jacques près de Landivisiau.

Nous étions près de 70 membres de notre 
mouvement, au coeur de la Bretagne, nous 
accueillant les uns les autres venus de 
différents diocèses, de multiples groupes 
apportant leurs embarcations , du voiliers 
au bateau de pêche, de la barque à la 
goélette, de la chaloupe à la barge ; on a 
même pu découvrir une fresque illustrant 
ces funestes embarcations emportant des 
migrants vers une terre promise… toutes 

celles-ci se sont donc organisées en régate 
pour prendre le large à la suite du bateau 
« Amitié Espérance ». Elles avaient fière 
allure, de toutes tailles, de toutes formes, 
de toutes couleurs, portant en elles la vie 
de nos groupes : des textes, des images, 
des photos, toutes les marques de notre 
enracinement !

Après cette mise en régate, nous avons pris 
le large ; nous sommes retrouvés dans des 
carrefours au sein desquels les organisateurs 
avait pris soin d’inscrire des participants 
venus de lieux, de groupes différents comme 
pour élargir notre horizon... Deux questions 
ont permis de partagé notre vécu même s’il 
peut parfois paraitre aussi insignifiant que 
les deux piécettes déposées par la pauvre 
veuve dans le trésor du Temple suscitant 
l’admiration de Jésus ! deux questions 
qui donnent à chacun un peu de temps, 
un peu d’espace pour témoigner de son 
enracinement, mais aussi pour écrire sur des 
« galets » ce qui est pesant et dont il veut se 
délester avant de larguer les amarres :

•  Pour m’enraciner dans ma vie 
d’aujourd’hui, sur quoi je peux 
m’appuyer en moi ?

•  De quoi j’ai besoin de me délester 
pour avancer au large ?

Puis, bien mérité, c’est le repas qui nous 
attend et qui se clôturera par quelques 
chansons dépeignant la Bretagne avec 
humour, poésie et talents !
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Larguer les amarres
et partir au large...

L’assemblée générale qui suivra témoignera 
de cet enthousiasme, de cette vitalité 
concrétisant l’enracinement de notre 
association dans notre monde et dans ce 
que vivent les personnes en souffrance 
psychique. Il donne ainsi naissance « 1000 » 
espérances qui nous invitent à prendre 
le large. Preuve de cet enracinement, les 
70% de nos membres actifs qui ont voté 
leur confiance et leur soutien à la capacité 
du mouvement à vivre un compagnonnage 
fraternel, et à l’équipe dirigeante, à la 
barre, et qui mène la régate, la maintenant 
dans la fidélité à la mission fixée par notre 
fondateur, le père L.J. Miniou : « l’amitié, 
le partage, l’entraide sont LA réponse à 
l’une des pauvretés qui affecte le plus la 
personnalité humaine ». Autre témoin de 
l’enracinement, celui de l’augmentation du 
nombre d’adhérents ayant payé la cotisation 
ainsi que l’augmentation des contributions 
volontaires versées par les participants.

La présentation des comptes a confirmé 
le souci de cette équipe, soutenue par 
des commissions (gestion administration, 
communication), par l’équipe d’animation 
spirituelle, d’apporter un plus de Vie : 
formation des accompagnants mais aussi 
apport des moyens nécessaires aux 
accompagnateurs régionaux pour se faire 
proche des diocèses, des groupes et de 
leurs accompagnants.

Le Père Jean, notre hôte, dans sa mission 
évangélisatrice partout dans le monde, au 
milieu des plus pauvres, a ensuite témoigné 
de la nécessité de vivre et s’enraciner 
dans leur quotidien, adoptant leur culture, 
allant même jusqu’à porter leur tenue 
vestimentaire, ceci toujours dans le but de 
« larguer les amarres et partir au large » 
habités, tous, par la même espérance qui 
libère.

Ponctuée des couplets et refrains de 
la chansons de Jean-Claude Gianadda 
« AVAnCe Au lARGe, jette leS 
FIletS », la journée s’est achevée dans la 
joie. Délestés de tout ce qui nous pèse, nous 
alourdit, poussés par le souffle de l’Esprit, 
nous avons repris la route le coeur chargé 
d’espérance.
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Le visage est le miroir du climat mental ou 
le témoin de nos bonheurs fugaces. Tout 
sentiment qui nous anime, toute pensée 
qui nous traverse l’esprit ont besoin de leur 
équivalent gestuel pour s’équilibrer.

Les pensées et les sentiments que nous 
éprouvons sculptent le visage, le « masque 
social » derrière lequel nous nous abritons. 
Le visage est en effet le seul lieu anatomique 
de notre corps qu’il est difficile de dissimuler. 
Le visage est susceptible de manifester une 
variété infinie de sentiments. Les mimiques 
du visage dépendent étroitement de la 
qualité des pensées qui nous passent par 
la tête. Un climat mental négatif entraînera 
toujours un appauvrissement de la richesse 
mimique de la face. La souffrance marque 
particulièrement le visage jusqu’à le déformer 
quand elle s’installe ; elle nous pousse à 
dissimuler notre visage, à nous « voiler » la 
face.

Le contrôle des muscles du visage est 
difficile à maîtriser mais aussi difficile de 
reproduire sauf pour les acteurs de cinéma 
ou les personnes concernées par leur image 
publique.

Le visage est pour cela aidé grâce à ses 
nombreux muscles. La tête en possède à 
elle seule une petite centaine. Un certain 
nombre participent à notre perception de 
ce qui nous entoure (yeux, oreilles), d’autres 
ouvrent la porte à la nourriture et à l’air 
que nous respirons, d’autres enfin servent 
à l’expression et la communication avec 
l’extérieur… sans oublier la langue si utile 
mais qu’il nous faut utiliser avec beaucoup 
de précautions...

Chaque pensée trouve donc instantanément 
sa traduction dans la mise en action de ces 
muscles dont les fameux zygomatiques ! 
T. Hall, chercheur en anthropologie 
sociale, affirme que 60 % de toutes nos 
communications sont verbales, que le visage 
est capable d’émettre 250000 expressions et 
signaux sur les 700000 que possède notre 
corps entier... dont seulement 5000 par les 
mains.

alors essayons de mettre en oeuvre tout 
cet arsenal avant tout pour transmettre nos 
bons sentiments, nos pensées positives, 
nos sentiments de joie, notre confiance et 
que l’espérance illumine le visage que nous 
offrons à la face du monde !

Didier  

Le visage,  
miroir de l'ame
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1000 Visages
1000 espérances

Fraternité ultime de ceux qui, en Jésus,
souffrent et crient leur misère mais luttent pour la vie.

Ami, ne vois-tu pas ta planche de salut dans l’amical partage luttant contre l’ennui ?
Au groupe sympathique, tu ouvriras ton cœur, chacun affronte, certes, sa propre destinée.

Mais, dans le vrai partage, s’éteint toute douleur,

Brisons la solitude grâce à notre amitié.
Avançons dans la vie, et gardons l’espérance, qu’au-delà du désert,

L’eau vive qui nourrit l’être,
Effacera tout cri de désespoir, d’errance,

Pour embrasser le sens qui éclaire la promesse.

Le souffle du Sauveur habillera nos visages, dévêtus de sa gloire, nous serons rassasiés,
Et la joie du retour sera à notre image, rédemption pour le monde, Jésus ressuscité.

Ténèbres éclairées prendront fin au soleil qui réchauffe les cœurs et fait rire les enfants.

L’amour nous éveillera de notre lourd sommeil et nous serons comblés par le Sauveur vivant.
Le salut véritable comblera nos absences et sa présence ultime procurera la paix.

Dieu nous éveillera de notre indifférence et nous vivrons en frères dans son ultime clarté.

Variété infinie des visages tous conçus à l’image du Dieu vivant qui les anime,
Chacun joue sa musique, car chaque être a reçu une parcelle d’univers, conscience,

Au plus intime.
Aux visages multiples composant le mouvement,
Au-delà des souffrances qui ont blessé les cœurs,
Nous est donné l’amour pour notre enfantement

L’espérance nous nourrit et l’amitié demeure.

Benoit de Brest



page 6 I Bulletin de liaison

t
é

m
O

IG
n

A
G

e
S

Vivants... et fragiles
 C'est le partage en profondeur qui fait qu'on se sent moins seul.

A Nantes, Le 17 janvier 2015, une journée 
festive a été organisée avec des partages 
autour du thème retenu cette année pour 
le dimanche de la Santé : VIVANTS… et 
FRAGILES. Nous vous livrons les fruits de 
ces partages résumés en 7 points… 1000 
expressions de ce qui se vit ensemble et 
qui permet de se remettre debout  pour 
1000 chemins de joie et 1000 chemins 
d’espérance.

Expression des diverses équipes :

1   nous ne pouvons rien seul,
 sans les autres.

  Notre groupe nous aide à être plus vivants 
par une grande écoute, par un partage 
important (solidarité, covoiturage, 
téléphone, fête des anniversaires...). Le 
groupe est un lieu de consolation, de 
non-jugement, de soutien.

  Nous essayons de mettre en valeur 
nos talents. Nous nous sentons aimés, 
entourés et compris. Le goûter ? 
Moment de convivialité, d'humour où les 
conversations continuent bon train.

2   Chaque pétale d'une fleur
  est important ; il est indispensable 

pour l'harmonie.

  C'est le partage en profondeur qui 
fait qu'on se sent moins seul. C'est la 
rencontre dans l'écoute qui nous donne 
espoir et confiance.

  Si nous avons des cultures, des langues, 
des couleurs différentes, ce n'est pas 
pour qu'on se tape dessus mais pour 
faire plus joli comme notre Créateur l'a 
fait pour les papillons !

3    Pour nous, notre équipe est le roc
 où l'on vient déposer nos fragilités, 
 nos faiblesses, par tous les temps...
 et par tous nos temps.

  VIVANTS... et FRAGILES..., quelques 
images nous parlent :

	 •		le	coquelicot,	si	frêle,		la	flamme	d'une	
bougie, vacillante mais si lumineuse,  
la graine cachée du désert à laquelle 
suffit une ondée pour refleurir et revivre. 
L'image du chêne et du roseau (de Jean 
de la Fontaine) « Je plie mais ne romps 
pas. »

	 •		Dans	notre	humanité,	nous	avons	choisi	
Jean Paul II qui malgré toutes ses 
fragilités avait la force de la vie.
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Ce qui nous rend vivants,» 
... c'est d'etre en lien au sein du groupe
4    le partage fait revivre celle

 qui parle comme celle qui écoute.

  Les personnes malades psychiques sont 
souvent mal considérées. Nous nous 
arrêtons souvent d'abord aux apparences. 
La première chose qui nous saute aux yeux, 
ce sont les différences, les fragilités, mais 
dans l'équipe, nous nous découvrons au fil 
des réunions. Nous apprenons à accepter 
les autres telles qu'elles sont. Le regard se 
transforme. Il devient plus BIENVEILLANT. 
La confiance s'installe et la souffrance 
peut se dire. Quand l'une de nous parle, 
nous pouvons alors être vraiment avec 
elle dans ce qu'elle vit car nous avons fait 
intérieurement, un bout de chemin.

5   On se sent aimé ! On se sait aimé !

  Ce qui nous rend VIVANTS, c'est d'être 
en relation, en lien au sein du groupe, 
TOUS différents, dans la diversité, dans 
la fidélité. Un sourire peut apporter plus 
qu'un remède ! Le partage du gâteau c'est 
très important. Le respect... respecter la 
parole de l'autre et l'autre dans sa parole, 
se respecter soi-même, en sachant se 
poser des limites pour tenir debout.

6   Ces fragiles vivants».

  Nos fragilités (maladie, handicap, état 
dépressif, égocentrisme qui enferme sur 
soi...) peuvent nous conduire à la solitude 
qui isole. Or, pour vivre, tout être humain 
(qu'il soit au sommet ou au creux de la 
vague) a besoin d'un regard positif, d'un 
regard d'espérance. Il a besoin de l'autre 
qui croit en lui. Il a besoin de croire en un 
meilleur possible.

  Alors, soyons « ces fragiles vivants » 
capables d'accueil, capables de partage, 
capables de positiver et ainsi d'engendrer 
joie et bonheur et de donner vie.

7    Ensemble nous cherchons la lumière.

  Tout est fragile en moi, les personnes de 
l'équipe sont un soutien. Dans le groupe, 
j'ai appris à écouter l'autre, à respecter 
mon prochain. Je suis vivant dans les 
petits bonheurs de chaque jour : les 
rencontres, le soleil du matin, les sourires 
échangés, le regard bienveillant.  Je 
suis vivant quand je suis fidèle à mes 
convictions.
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Un compagnonnage fraternel
avec des personnes
en souffrance psychique

Le 2 Octobre 2014 à l’initiative de notre 
mouvement, s’est construit un forum de 
rencontre à Arras (Pas-de- Calais). Des 
personnes des diocèses de Lille, Arras, 
Cambrai et Amiens, au nom des pastorales 
de la santé, d’Amitié Espérance, de Relais 
Lumière Espérance en ont défini les contours 
et les objectifs.

La question première à l’origine du projet 
était celle de l’accompagnement tel que 
nous, accompagnés, accompagnants, le 
vivons avec ses richesses mais aussi ses 
difficultés, ses doutes, ses échecs.

Lorsque nous rencontrons et traversons 
l’expérience de la souffrance psychique, 
quelle attitude, quels propos tenir quand 
une personne exprime son désarroi et 
nous interpelle ? Quel « compagnonnage 
fraternel » pouvons-nous lui proposer pour 
cheminer avec elle ? y-a-t-il des « clés » 
qui révèlent que ce compagnonnage est 
« réussi » ? Quelle place accorder à la 
dimension spirituelle ?

Nous étions une petite centaine à nous 
retrouver à la maison diocésaine d’Arras à 
l’invitation des organisateurs.

Ont participé à ce forum des personnes :

•		Des	pastorales	de	la	santé

•		Des	aumôneries	hospitalières	ou	de	prison

•		Du	mouvement	relais	Lumière	Espérance

•		Du	mouvement	Amitié	Espérance

•		Du	Service	Evangélique	des	Malades

•		De	l’ACO	et	la	Mission	Ouvrière

•		Des	conférences	St	Vincent	de	Paul

•		De	 personnes	 assurant	 de	 l’accueil	 (	
pèlerinage à Ste Rita de Vendeville et 
autres ...)

•		Des	professionnels	de	santé

•		Des	 prêtres	 et	 diacres,	 des	 religieuses	 et	
religieux.

•	Des	personnes	proches.

Tous sont arrivés avec leurs propres 
expériences « d’accompagnement fraternel » 
dans des cadres différents : rencontre de 
personne à personne ou entre personnes 
au sein de groupe. Tous sont repartis avec 
quelques « clés d’un compagnonnage 
réussi » découvertes grâce aux témoignages 
(Maryse, infirmière en EPSM ; Patricia 
et Olivia ayant un proche en souffrance, 
Yvonne et Denise membres d’un groupe 
Amitié Espérance) mais également et surtout 
celles découvertes lors des carrefours.
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Quelques clés,
pour une réussite possible

L’écoute est plus riche si elle s’appuie sur 
une expérience de la souffrance psychique.

Je découvre alors la richesse du partage 
du vécu, des souffrances, des joies. 
Naissent alors la solidarité, la fraternité, 
l’amitié, sources d’espérance, pépite qui 
me régénère pour éviter le découragement. 
Je dois avoir le souci de faire grandir en 
donnant à l’autre la possibilité de participer, 
de se sentir utile. La parole enrichit celui qui 
la donne et celui qui la reçoit.

Accompagner les personnes demande 
également que je m’inscrive dans une 
démarche de formation et d’aide : formation 
à l’écoute, partage de mes expériences, 
accompagnement afin de les « relire » et 
« déposer » ensemble au sein d’une équipe.

Dans mon attitude d’aide je me souviens 
que Simon de Cyrène ne soutient pas 
directement le Christ. Il l’aide à porter sa 
Croix (ce qui lui permettra d’aller jusqu’au 
bout.)

En tant que chrétien, nous aidons la 
personne dans sa globalité, l’élément 
spirituel étant l’unificateur.

Dans ce que je découvre de la vie l’autre, 
je peux percevoir l’action de l’esprit-Saint. 
La prière est également une lumière et 
un soutien qui nourrit notre foi dans une 
démarche de don et d’action de grâce. 
L’Esprit-Saint est consolateur et guide dans 
le partage, source d’amour.

Un des objectifs, dans les carrefours, a 
été de définir 3 « clés de réussite » dans 
l’accompagnement fraternel avec les 
personnes en souffrance psychique.

Le mot qui est revenu le plus souvent 
fut « l’écoute ». Si elle est dénuée de 
tout jugement, elle crée une confiance 
réciproque. Elle ouvre des portes pour 
accroître la confiance en soi, en l’autre. 
L’écoute est une école de patience, 
patience aimante. Toute parole se doit 
d’être « respectée » dans ses différences, 
ses aspects déstabilisants. Des signes 
aident à donner sens à la maladie elle-
même : « l’autre est envoyé pour mon 
bonheur ! ».

Se mettre à l’écoute, c’est entendre une 
« histoire », qui doit être « valorisée » pour 
lui donner sens. Je peux mettre en valeur 
« les petites lumières » qui peuvent faire 
renaître l’espoir ! Il faut vivre ensemble 
l’instant présent, celui de la rencontre, désir 
de l’accompagné et de l’accompagnant.

Un regard miséricordieux libère de la 
culpabilité souvent associée à la maladie.

« La réussite » n’est pas toujours perceptible 
ni dans l’instant ni dans la durée. Une 
personne souffrante psychique va mieux 
dès qu’elle sort d’elle-même et va vers les 
autre.
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Des membres 
d’Amitié 
espérance ont 
participé à l’Atelier 
Santé à l’occasion 
d’une étude autour 
des personnes 
en souffrance 
psychique. Nous 
vous en livrons 
la suite dans ce 
bulletin N° 13.

Ce que nous disent : 

•		des professionnels, soignants.

  La peur générée par les malades 
psychiques fait barrière entre les 
personnes, (y compris dans l’Eglise). Un 
minimum de formation pour connaître, 
comprendre les réactions, ces différences 
qui dérangent, est indispensable, et aide 
à reconnaître l’humain. La fragilité peut 
atteindre chacun, y compris face aux 
familles fragilisées et culpabilisées. Il nous 
faut alors disponibilité et patience !

  A l’hôpital, les malades étaient moins 
isolés. Le maintien à domicile est pour une 
part une illusion car le malade psychique 
n’a souvent plus de place dans la société.

•		les proches : familles, amis… de Relais 
lumière espérance.

  Les proches des malades sont déstabilisés, 
désemparés, angoissés parfois, face aux 
situations vécues. Pourtant relativement 
peu d’entre eux rejoignent des structures 
de soutien comme Relais Lumière 
Espérance car elles ont peur du regard 
porté sur leur proche et sur eux-mêmes.

  L’auto stigmatisation : le proche d’un 
malade psychique vit ce qui arrive à son 
proche comme une rupture, une cassure 
dans sa vie ; … Quelle est ma responsabilité 
dans cette situation ? … pouvant conduire 
à un sentiment de culpabilité. Et le proche 
s’isole, pensant ainsi se protéger et 
protéger son proche du regard des autres. 
En faisant cela, il se stigmatise lui-même 
en se coupant des autres…

  La stigmatisation de la société : 
Quelques réactions adressées aux 
proches du malade psychique : « Qu’avez-
vous fait pour en arriver là ? Quelle 
hérédité y-a-t-il dans cette famille ? Tous 
les y-a-qu’à…, la peur de la folie ». Ces 
réactions, lorsqu’elles ont été vécues 
une première fois, sont violentes pour le 
proche qui espérait, peut-être, une écoute 
bienveillante, elles contribuent à renforcer 
l’isolement, à construire un mur autour de 
soi et du malade.

  La mise en exergue dans les médias 
de faits divers relatifs à des malades 
psychiques complique tout. Dans le cas 
de rupture dans le traitement, le soin, 
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Pollen : les dossiers  
du département santé
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l’hospitalisation, c’est toujours à la famille 
de trouver une solution, il faut s’habituer à 
un parcours irrégulier et cette irrégularité 
déroute.

  La personne malade psychique a son 
intelligence intacte. Elle a besoin de tout 
un réseau de relations. Les personnes 
malades ont toutes envie d’avoir une vie 
« normale » !

  Les regards portés sur les proches des 
malades psychiques par eux-mêmes, 
leur famille, la société, le monde médical, 
même, créent un sentiment réel de 
stigmatisation, souffrance s’ajoutant 
à celle d’être confronté à la maladie 
psychique. Qu’est-ce qui peut amener à 
ce changement de regard ?

•		les personnes en souffrance psychique 
elles-mêmes.

  « Psychiquement, je souffre de tensions 
intérieures, des angoisses dévastatrices 
au paroxysme, des crises à la limite 
du supportable, surhumaines. » « Je 
suis dépressive, repliée sur moi-même, 
transparente. »

  « J’étais comme dans un long tunnel, 
assaillie par des idées noires, la perte 
de la joie de vivre, la dévalorisation de 
moi-même. Je n’avais plus aucun tonus, 
comme si le ressort était cassé. J’étais 
angoissée par l’avenir, je ne voulais voir 
personne et j’ouvrais difficilement les 
volets. Cela me culpabilisait beaucoup 
d’être un poids pour mon mari… »

  « Les autres travaillent ! Nous n’avons 
rien à partager, coincé par le manque. Il 
reste les loisirs, mais avec quel argent ? 
Les difficultés de concentration dues à la 
maladie sont souvent jugées par certains 
pour un manque d’intelligence. »

  « Ce qui m’éloigne, c’est que je dors 
beaucoup, que je ne suis plus au potentiel 
de ma forme, que le soir, je ne pense pas 
toujours à sortir et que j’ai une vie un 
peu au ralenti. Beaucoup ont un rythme 
ralenti. Combien de fois ont-ils entendu le 
« dépêche-toi » assassin ! »

  « Vous êtes trop sensible » s’entend-
on dire. Ce sont peut-être des piqûres 
d’épingles. Essayez des piqûres d’épingle 
sur une plaie ouverte !

  « La maladie psychique enferme, isole 
de la vie sociale, de la vie familiale, les 
invitations se raréfient. C’est une maladie 
incomprise qui fait peur, qui fait honte »

•		des associations ou des mouvements.

  « On ne peut pas accueillir les personnes 
malades psychiques ».

  « On est déstabilisé avec les personnes 
non stabilisées, c’est difficile, on a peur. La 
société est mal informée. Si l’accueil des 
personnes malades psychiques est une 
question pour nous, on y réfléchit… On est 
désarçonné, on ne sait pas comment faire, 
on a peur, on peut blesser... »
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S'enraciner pour avancer au large
Larguons les amarres et osons dire Oui lorsque le Christ nous appelle !

Larguons les amarres et osons dire pour une vie plus fraternelle !
Larguons les amarres et osons dire Oui malgré les imprévus de la vie !

Larguons les amarres et laissons nous toucher dans le vivre ensemble aujourd'hui !

Larguons les amarres et mettons cap à l'Est là où le soleil se lève et où l'Esprit nous mène.
Larguons les amarres et jetons par dessus bords tout ce qui nous encombre dans nos vies.

Larguons les amarres et hissons haut les voiles, au souffle de l'Esprit et de l'espérance qui luit
Dans le regard de l'autre, en particulier quand il est éprouvé par la maladie.

Alors, un moment de silence, un geste de confiance,
C'est ce qui nous appelle à nous relever dans la fraternité en toute humilité.

Texte de Laurent choisi pour accompagner notre thème de l’AG
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A consulter sur le site
www.amitie-esperance.fr

Bulletin de liaison interne
de l'association Amitié Espérance

Directeur de publication : Jacques Grellier

Rédacteur : Didier Dehaeze 

Mille visages / Mille espérances
Mille visages pour aimer de mille manières
Mille espérances pour vaincre la timidité

Mille visages pour communiquer, casser les barrières
Mille espérances pour vivre ensemble, partager

Mille visages pour sourire, faire la théière *.
Mille espérances pour donner une chance aux handicapés.

Le reflet de mille visages dans une rivière
C’est mille espérances de voir des vies cabossées

La tristesse, le désespoir ne date pas d’hier
Mais comment rendre clair une eau troublée ?

Il faut avoir le visage de l’espérance
C’est un message anti-souffrance

Une vie sans cage, sans médisance
Une amitié, une charité en pleine croissance.

Mais pour tout cela il faut avoir de la patience ,
Mais avec Amitié Espérance

Vous réaliserez que vous avez une chance immense
Un soutien pour vos mille visages à la recherche de mille espérances

Merci Amitié Espérance

Ronan de Brest

* Hommage à un ami bipolaire, vexé, contrarié car il n’avait pas compris la consigne.
Il faisait quelqu’un qui tenait une théière, tandis que moi je faisais avec mon corps vraiment la théière


