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« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-
tu, mon Seigneur », chantait saint François 
d’Assise. 

C’est par ces mots que débute la lettre 
encyclique qu’a récemment publiée notre 
Pape François. Dans notre bulletin de liaison 
deux pages vous donneront un bref aperçu 
du message qu’il nous adresse pour la  
sauvegarde de notre « maison commune ».  
Sauver la planète ! il s’agit en effet d’un 
défi nouveau, d’un enjeu vital pour tous ses 
habitants. 

Nous, membres de l’Eglise, membres 
d’Amitié Espérance y sommes d’autant plus 
sensibles que cette « maison commune » 
qui nous a été confiée nous l’a été par Dieu, 
Créateur de toute chose, Père infiniment 
bon pour tout homme. Elle nous est confiée, 
nous en sommes responsables, signe de la 
confiance de son Créateur, signe de notre 
liberté.

« Ensemble, participons à la création »
Ensemble, osons le changement dans nos 
modes de vie, pour respecter la création où 
les liens humains sont premiers et préserver 
l'avenir des générations futures. (diaconia, 
déclaration du 11 mai 2013)

En chemin  
avec Amitié Espérance

D É C E M B R E  2 0 1 5

Qui dit « maison commune » dit  
« coresponsabilité ». C’est pourquoi nous 
sommes invités tous et tous ensembles à 
participer à la création d’un monde plus 
beau, plus juste, un monde de Paix et 
d’Amour.

Dans notre présent bulletin je vous propose 
de découvrir quelques facettes de liens 
possibles avec la nature : l’émerveillement 
de Ste Thérèse en écho à la créativité de 
Vincent Van Gogh ; les petits gestes qui 
bâtissent une fraternité pour un quotidien 
plus beau, plus chaleureux ; des expressions 
artistiques révélatrices des dons et talents 
accordés aux uns ou aux autres et qui 
portent du fruit. Tout cela nous le vivons dans 
nos groupes Amitié Espérance : construire 
un monde meilleur, embellir notre maison 
commune, malgré nos fragilités, nos limites, 
c’est accueillir la volonté de notre Créateur. 

Et pour reprendre les termes de l’encyclique :
Tout cela fait partie d’une créativité 
généreuse et digne, qui révèle le meilleur de 
l’être humain. 

Didier Dehaeze, 
Coordination communication
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La création
Dieu vit que cela était bon...

Tu es le Maître de toutes choses,
Toi, l’infiniment grand, toi le Dieu créateur !

Dans la création, tu nous donnes
ton Amour, Seigneur, infiniment d’Amour.

A toi rien d’impossible...
Tu sais ce qui est bon pour chacun de nous.

Dans la liberté que tu nous as laissée
tu sais cependant toujours nous guider.

A l’homme, à la femme, qu’à ta ressemblance tu créas,
Tu as donné ton Fils Jésus

Et tu as empli nos âmes de ton Esprit.

Je te rends grâce, ô mon Dieu,
pour cette magnifique création
pour la beauté qui nous entoure
beauté que je nomme AMOUR,

pour les hommes et les femmes, pour toute l’humanité
que tu as su créer.

Mon cœur est rempli de Toi,
Dieu, tu es ma joie,

Je veux vivre avec toi, toujours,
Reste avec moi, Amour.

La terre que tu nous as confiée
avec confiance et générosité,
l’humanité saura-t-elle laisser

aux générations futures, toute cette beauté ?

Marie-Noëlle 
Diocèse de St Etienne
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après avoir discuté de la COP21 dans notre 
groupe, Éric a proposé d'exprimer le fruit de 

notre partage à travers ce dessin.

 Le gris hachuré qui entoure le globe 
signifie l'intensité du réchauffement 

climatique et de la pollution.
On peut accorder 2 sens à la main 
de l'Homme sur le globe terrestre : 

l'appropriation sauvage de la planète et de 
ses ressources ou bien le geste protecteur. 
C’est donc à  une conversion que l'Homme 

est appelé. L'intervention de l'humanité 
seule peut faire changer les choses. Elle 

est responsable des solutions qui peuvent 
encore sauver la Création. L'Homme est 
ainsi appelé à être acteur et témoin de 

l'acte créateur de Dieu. C'est pourquoi la 
main est aux couleurs de l'arc-en-ciel (sur 
le dessin original), signe de l'Alliance de 
Dieu avec sa Création après le Déluge. 

(Genèse  9, 12-17). 

Expression du groupe de rennes  
a la suite du Cantique de la Création de Saint-Francois 

Ensemble participons a la Création 
 Loué sois-tu mon Seigneur, pour la grâce des enfants.

 Loué sois-tu pour la durée, le temps infini.

 Loué sois-tu mon Seigneur pour notre groupe d’Amitié Espérance,  
qui se retrouve chaque mois dans la Fraternité.

 Loué sois-tu mon Seigneur, pour la gratuité et la gratitude du petit geste.

 Loué sois-tu mon Seigneur pour la diversité des hommes et des femmes  
qui habitent cette terre. Tu as voulu chaque homme unique.  

Béni sois-tu pour les rencontres de chaque jour.

 Loué sois tu mon Seigneur pour le pouvoir de choisir  
que tu nous as donné à nous êtres humains,  

et pour notre possibilité de rester toujours en mouvement  
et de ne pas rester figés dans nos habitudes.

Loué sois-tu mon Seigneur pour le cœur des hommes en qui tu as mis fraternité et amitié.

Daniel, Etienne, James, Claude, Dominique, Laurent, Elisabeth, le 20 novembre 2015

Groupe d’Alencon
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Pape Francois : Laudato si’

Laudato si’ est la seconde encyclique du 
pape François, consacrée aux questions 
environnementales et à l'écologie

Ma petite connaissance des encycliques 
m’a habituée à des textes souvent ardus,  en 
lien direct avec la foi catholique et la vie de 
l’Eglise. Avec « Laudato Si », on est dans un 
sujet d’actualité qui concerne tout le monde. 
Quel étonnant sous-titre : « Notre maison 
commune » ! Il dit encore que nous avons à 
regarder la terre « comme un enfant regarde 
sa mère. »

La 1ère partie traite de l’état du monde : 
L’accélération continuelle du rythme de 
vie, les multiples sources de pollution, la 
non maîtrise des déchets, le réchauffement 
climatique, les angoissantes questions 
concernant les ressources en eau…

« En regardant le monde, nous remarquons 
que ce niveau d’intervention humaine, 
fréquemment au service de la finance et 
du consumérisme, fait que la terre où nous 
vivons devient en réalité moins riche et 
moins belle. »

« Les habitants de cette planète ne sont 
pas fait pour vivre en étant toujours plus 
envahis par le ciment, l’asphalte, le verre et 
les métaux, privés du contact physique avec 
la nature. » 

« On prétend légitimer un modèle de 
distribution actuel où une minorité se croit 
le droit de consommer dans une proportion 
qu’il serait impossible de généraliser » 

En 2ème partie le pape parle du Dieu créateur,  
à travers les écrits bibliques : « La terre 
nous précède et nous a été donnée » « On 
comprend mieux l’importance et le sens de 
n’importe quelle créature si on la contemple 
dans l’ensemble du projet de Dieu. »

Puis le pape décrit longuement « les racines 
humaines de la crise écologique ». Les 
intérêts des puissants, l’accumulation des 
biens de consommation pour une minorité et 
une confiance aveugle dans la technologie 
dégradent la planète, raréfient les ressources 
et imposent aux plus fragiles d’en subir les 
conséquences. 

Les plus fragiles sont les personnes qui 
supportent la soif, la faim, les épidémies et 
la misère, 
celles qui sont exploitées au travail comme 
dans les usines de textiles ou les mines, 
celles qui sont exploitées sexuellement, 
celles qui perdent tout par l’avancée du 
désert, la confiscation de leur terre ou par 
les inondations, cyclones et tsunamis mais 
aussi toutes les vies qui ont été refusées : 
refus des naissances des filles sur certains 
continents et avortements en d’autres lieux.
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« Nous ne pouvons prétendre soigner notre 
relation à la nature et à l’environnement sans 
assainir toutes les relations fondamentales 
de l’être humain… On ne peut envisager une  
relation avec l’environnement isolée de la 
relation avec les autres personnes et avec 
Dieu. » 

Mais le pape François parle « d’écologie 
intégrale » qui prend en compte tous les 
aspects de la vie : de mon environnement 
bien sûr mais aussi de la culture, du 
logement, du travail… jusqu’au regard que 
je pose sur mon corps. « Il faut reconnaître 
que notre propre corps nous met en relation 
directe avec l’environnement et avec les 
autres êtres vivants. L’acceptation de son 
propre corps comme don de Dieu est 
nécessaire pour accueillir et pour accepter 
le monde tout entier comme don du Père et 
maison commune. »

Enfin arrivent les propositions d’action. 
La protection de la terre avancera si 
les puissances mondiales, politiques, 
économiques, religieuses ne font pas 
que promettre mais prennent de réels 
engagements contrôlés. 
« Planifier, coordonner, veiller et sanctionner 
sont les fonctions impératives de chaque 
état. »

Elle dépend aussi de chacun. 

« À la table des discussions, les habitants 
locaux doivent avoir une place privilégiée, 
eux qui se demandent ce qu’ils veulent pour 
eux et pour leurs enfant. »

Et la protection de la terre dépend de notre 
relation aux autres et à Dieu.
« Une écologie intégrale implique de 
consacrer un peu de temps à retrouver 
l’harmonie sereine avec la création, à 
réfléchir sur notre style de vie et sur nos 
idéaux, à contempler le Créateur, qui vit 
parmi nous et dans ce qui nous entoure. »

« L’exemple de Sainte Thérèse de Lisieux 
nous invite à pratiquer la petite voie de 
l’amour, à ne pas perdre l’occasion d’un mot 
aimable, d’un sourire, de n’importe quel petit 
geste qui sème paix et amitié. Une écologie 
intégrale est aussi faite de simples gestes 
quotidiens par lesquels nous rompons la 
logique de la violence, de l’exploitation, et 
de l’égoïsme. »

Alors, pour la survie de notre maison 
commune notre pape François nous montre 
le chemin : « oser transformer en souffrance 
personnelle ce qui se passe dans le monde, 
et ainsi de reconnaître la contribution que 
chacun peut apporter »

Monique Veyre
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Vivre ensemble est parfois délicat, 
difficile.  Comment, quand une relation 
est abimée, inventer, créer les moyens de 
la réconciliation, du pardon? Comment, 
malgré nos rancunes, nos différends nous 
mettre en route sur le chemin de la Paix ?

Voici l’histoire d’un père et son fils qui 
s’aimaient beaucoup et qui vivaient en 
parfaite harmonie sur leur terre du fruit de 
leurs labeurs. Ils travaillaient et récoltaient 
ensemble. 

Mais survint un malheureux malentendu 
entre eux. Peu à peu, le fossé se creusa 
jusqu’au jour où une dispute installa un 
silence douloureux qui dura plusieurs mois.

Un jour quelqu’un frappa à la 
porte du fils. C’était un homme à 
tout faire qui cherchait du travail :  
« Avez-vous un travail pour moi ? ». « Oui, lui 
répondit-il, j’ai du travail pour toi. 
Tu vois, de l’autre côté du ruisseau vit 
mon père. Il m’a offensé gravement et nos 
rapports se sont brisés. Je vais lui montrer 
que je peux aussi me passer de lui.   

Tu vois ces pierres à côté de ma maison ? Je 
voudrais que tu construises un mur de deux 
mètres de haut, car je ne veux plus le voir ! ». 
L’homme répondit : « Je crois comprendre la 
situation... ».

Le fils partit en voyage le laissant seul 
pendant toute une semaine. 

A son retour, l’homme à tout faire avait déjà 
terminé son travail. Mais quelle surprise ! Au 
lieu d’un mur de deux mètres de haut, il avait 
construit un magnifique pont.
A l’instant, le père sortit de sa maison 
et courut vers son fils en s’exclamant :  
«Tu es formidable ! Construire un pont après 
ce que je t’ai fait ! Je suis fier de toi et te 
demande pardon.».

Pendant que le père et son fils fêtaient leur 
réconciliation, l’homme à tout faire ramassa 
ses outils pour partir. « Non attends! Lui 
dirent-ils. Il y a ici du travail pour toi ! ». 

Mais il répondit : « Je voudrais bien rester, 
mais j’ai encore d’autres ponts à construire. ».

Soyons nous aussi des bâtisseurs de 
ponts entre les hommes

Batisseur de Paix !
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seules dans mon quartier, je me dis « je ne 
suis pas seul à être seul ». 

  « Je voudrais qu’on m’aime »

  « Quand je suis avec les autres, dans un 
groupe, j’ai l’impression que les personnes 
disent du mal de moi, qu’elles se moquent 
Depuis ma naissance, j’ai toujours eu du mal 
à m’exprimer, j’ai toujours eu l’impression 
que les autres me jugeaient. »

  « Je me sens assez seul, je n’ai pas 
beaucoup de contacts. Mes collègues ne 
comprennent pas ma maladie et j’évite de 
leur en parler car je les sens mal à l’aise 
vis-à-vis de moi. … ils m’invitent  mais je 
refuse car je suis trop fatigué. Ils ont du mal 
à comprendre… »

•  Attentes vis-à-vis de la société, de l’Eglise
  « Je suis dépressive, repliée sur moi-

même, transparente, sauf quand je viens 
aux réunions Amitié Espérance. Alors je 
peux partager, échanger, être comprise ». « 
J’attends dorénavant la réunion mensuelle 
avec impatience. 

  Recevoir, c’est donner valeur à une parole, 
à un geste, savoir dire à l’autre les talents 
qu’il apporte au groupe »

  « L’Eglise n’est pas ouverte à tous, alors 
que dans l’idéal elle devrait ouvrir grand sa 
porte. »

  « Pour m’inclure dans l’Eglise j’aimerais 
avoir un engagement, une responsabilité, 

  « Quand on me demande quelque chose, 
cela me fait du bien, je me sens utile, j’existe 

pour quelqu’un, cela m’apporte 
de la vie, de la joie »

  Pourtant les pratiques spirituelles, lecture 
de la Parole, prière, peuvent être d’une 
grande aide. »

Certains s’expriment de plus en plus, sans 
peur du jugement, affirmant parfois qu’il n’y 
a que dans le groupe qu’ils parlent de leurs 
problèmes.. Nous expérimentons que le 
bonheur est dans le partage, dans la relation 
à autrui.

La foi est exprimée de façons très différentes 
dans l’expression de la vie. Nous progressons 
tous ensemble, accompagnateurs compris. 
Aimer et se laisser aimer tel que l’on est, 
sans avoir de solution pour l’autre, c’est très 
important dans l’équipe.

Agir à partir de ces témoignages.
  Notre regard  fait ou défait la place de 

l’autre : Quelle place a la personne malade 
psychique dans la société et dans l’Eglise, 
équivaut à la question : quel regard je 
porte sur elle ? …. regard qui a peur ...  
qui accueille ... qui juge ... qui invite ... qui 
suscite ... qui éloigne ... qui apaise … ou 
regard qui relève ... Est-ce un regard qui 
« envisage » ou un regard qui « dévisage 
» ? Un regard qui blesse ou un regard qui 
encourage ?

Jésus nous révèle que pour Dieu « toute 
personne a du prix » « tout homme est une 
histoire sacrée »

Claire Chauvet  
d’Amitié et Espérance
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La créativité, je l’exprime dans les gestes du 
quotidien, les plus insignifiants quand je leur 
donne de « la valeur ajoutée ». Le partage 
est le fruit d’une créativité tournée vers les 
autres. « Tout » peut se partager : le bon et le 
douloureux, le difficile. 

Liliane raconte : Quand mes petits enfants 
viennent à la maison, c’est la fête ! je cherche 
à la rendre accueillante. Quand je prépare la 
table pour le goûter je mets des assiettes de 
couleur en carton, des serviettes assorties. Ils 
aiment bien les crêpes avec de la cassonade 
(nom donné à la vergeoise dans le nord de la 
France). On a toujours plein de choses à se 
raconter ; souvent on « rigole », parfois non !

Gérard : Je suis créatif chaque fois que je 
fais naître quelque chose de nouveau qui 
n’existait pas. Je dois accepter de ne partir 
de rien, faire de l’inutile quelque chose d’utile 
pour l’autre.

Brigitte : Mes expériences, mes apprentissages 
m’aident à être plus créatif. Etre créatif c’est 
aussi prendre la bonne décision à chaque 
instant de ma journée, créer un climat 
d’amitié dans les gestes les plus simples : 
laisser traverser un piéton, porter un bol de 
soupe à ma voisine, rendre une visite à une 
personne hospitalisée…

Quand un lien se tisse il en reste toujours 
quelque chose. J’invite l’autre à faire 
avec moi, à cheminer ensemble, à vivre 
aujourd’hui tous les instants, m’arrêter sur 
tout ce qui s’offre de beau et en particulier 
par la nature dont on ne finit pas d’apprécier 
les splendeurs. La créativité m’invite à 
découvrir le langage de la nature.

Daniel : Dans ce que je vis au quotidien, 
je suis invité à découvrir la bonté et la 
miséricorde du Seigneur, notre Créateur et à 
sans cesse sanctifier ce que je vois, ce que 
je vis. 

Et dans mon groupe Amitié Espérance :
En début de rencontre on souligne ce qui est 
positif dans l’actualité, la vie paroissiale…
On se réjouit des heureux évènements, on se 
soutient dans les épreuves. On prend et on 
donne des nouvelles à la personne absente 
à la réunion du groupe.….
« Partager nos petits pas vers les autres est 
source de joie. Dans nos groupes, chacun 
aide les autres à grandir dans la foi. Je 
recherche et je trouve la présence de Jésus 
dans les rencontres. »
Claude, qui vient pour la première fois à une 
rencontre avec messe suivi de pique-nique, 
a dit : « Je me suis sentie tout de suite bien ».

Philippe, Christian, Didier ….

Expressions recueillies lors de la rencontre régionale  
du 26 septembre dernier a Douai dans le Nord 

Etre créatif, c’est donner du bonheur !
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Une année riche s’achève pour les 
équipes de Paris avec les premiers pas 
de celle de Saint-François-Xavier et au 
moins deux événements notables.

1   Le 28 mai : pour la première fois, Amitié 
Espérance a été invité à témoigner lors 
de la rencontre nationale de la Pastorale 
des Personnes Handicapées (PPH) à la 
Conférence des Evêques de France. 

  Les délégations de 31 diocèses 
s’exprimaient sur le thème : « L’accueil de 
nos différences = signe de communion ».

  En matinée, 6 associations ont présenté 
leur problématique : Simon de Cyrène 
(handicapés moteurs) avec « des petits 
riens qui changent tout », la Pastorale des 
Sourds avec un sketch, des jeunes de 
l’A.C.O. travaillant en ESAT, l’association 
Voir ensemble (aveugles), et l’Atelier de 
Jésus où un jeune autiste a pu exprimer 
sa joie d’avoir eu accès à l’évangile et de 
conclure « Jésus est mon soleil ». Sylvie  
d’Amitié-Espérance a témoigné de son 
vécu et l’intérêt qu’elle a suscité a donné 
la mesure de la méconnaissance que le 
public a de la fragilité psychique. 

  La journée s’est poursuivie avec la  
messe : lecture de l’évangile par un diacre 
aveugle et offrandes apportées par des 
personnes en fauteuil roulant. 

  L’après-midi, un exposé du P. Jean-Marie 
Onfray « Recueillir et accueillir l’unité » a 
mis en évidence l’importance du corps 

dans la relation à Dieu. Dans l’Eglise, 
corps du Christ, chaque membre est 
indispensable et que les joies et les 
peines des plus fragiles doivent être 
celles de tous les chrétiens. Lors de 
carrefours chacun a pu esquisser des 
actions à engager.

2   Le 20 juin a réuni pour une journée de 
réflexion et d’amitié les équipes de 
Paris et de Lorraine au Sacré Cœur de 
Montmartre. Des échanges chaleureux 
ont laissé à tous un excellent souvenir, 
tant pour le cadre que certains ont 
découvert, que pour les apports, celui 
de la Sœur Carmélite démontrant  
« Comment le Sacré Cœur vient témoigner 
de notre espérance ». Puis carrefours, 
et… déjeuner. 

  L’expérience a paru si fructueuse que 
nous pensons la renouveler l’an prochain.

...Deux temps forts, parmi d’autres, pour 
repartir pleins d’espérance vers la nouvelle 
année 2015-2016.

Anne, accompagnante

Région Ile de France :  
des rencontres créatives de liens
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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 fin  dans ce 
bulletin N° 14

« L’amitié, le partage, la rencontre, 
l’entraide, la solidarité, c’est la réponse à 
l’une des formes de pauvreté qui affecte le 
plus la personnalité humaine »  
Frère Louis Joseph Miniou.

Ce que nous disent les personnes en 
souffrance psychique elles-mêmes : 

•  Expressions de souffrance 
  « 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. Combien de fois ai-je entendu ce 
mot assassin : « dépêche-toi » 

•  Attentes vis-à-vis des autres et de la 
société.

  « Je fais partie des exclus même si cette 
exclusion n’est pas totale car mon mari ne 
m’a jamais fait sentir une distance entre 
nous. Vis-à-vis d’autres personnes, j’ai 
l’impression d’être à part, d’être « un cas ». 
J’en souffre beaucoup. Le moindre regard, 
le moindre geste, je l’associe à mon aspect, 
à mon attitude. Sans arrêt je me demande 
pourquoi je suis comme cela. Quand 
j’ouvre ma fenêtre, il y a des gens qui se 
moquent de moi, qui me disent des choses 
méchantes. Je vois d’autres personnes 
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Pollen : les dossiers du département santé
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Van Gogh, un artiste fragile,  
une oeuv re de génie
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Peintre néerlandais, né le 30 mars 1853 
aux Pays-Bas, il meurt le 29 juillet 1890 à 
Auvers-sur-Oise en France. 

Il débute sa carrière comme marchand 
d'art. Mais refusant de voir l'art comme une 
marchandise, il est licencié. Il aspire alors 
à devenir pasteur, échoue aux examens 
de théologie mais obtient néanmoins une 
mission d'évangéliste laïc auprès des 
mineurs de charbon du Borinage, près de 
Mons (Belgique). Prédicateur, il est solidaire 
de leurs luttes.

Vers 1880, il se tourne vers la peinture 
laissant plus de 2000 toiles et dessins.

Grâce aux quelques 650 lettres adressées 
à son frère Théo qui subvient à ses 
besoins matériels, Vincent nous fait vivre 
ses difficultés, sa maladie mais aussi ses 
émerveillements et ses espérances. Il lui 
écrira : « toutes tes bontés pour moi, je 
les ai trouvées plus grandes que jamais  
aujourd’hui… si tu n’en vois pas les résultats, 
mon cher frère, ne te chagrine pas pour cela, 
ta bonté te demeurera. »

Parlant de son œuvre artistique il écrit :

« Quand on veut être actif, il ne faut pas 
craindre de faire certaines choses de travers, 
ne pas avoir peur de commettre quelques 
erreurs. » « Réaliser des esquisses revient à 
planter des graines pour faire pousser des 
tableaux. »

« C’est parce que je sentais vivre en moi 
l’espoir de temps meilleurs que j’ai persisté 
à consacrer toutes mes forces au travail de 
ce moment, sans me soucier autrement de 
l’avenir qu’en nourrissant l’espoir qu’un jour 
je moissonnerais ce que j’avais semé. »
« Tu sais à quel point il est décourageant de 
fixer une toile blanche qui dit au peintre : tu 
n’es capable de rien ! Étends des couleurs si 
tu veux en voir une te regarder fixement d’un 
air un peu idiot. »
« Une herbe entremêlée d’ivraies diverses 
m’a suffi pour travailler… »

Parlant de sa souffrance psychique il confie 
à son frère :
« Je ne sais si j’ai de la fièvre, si ce sont mes 
nerfs ou autre chose… Je suis en proie à 
une anxiété dont je ne puis me débarrasser, 
malgré mes tentatives pour me distraire… 
je suis à nouveau ballotté, en proie à 
une violente lutte intérieure ; c’est quasi 
insupportable ».
« Je lutte de toute mon énergie pour maîtriser 
mon travail en me disant que si je gagne, 
cela sera le meilleur paratonnerre pour ma 
maladie ».
« Le travail va assez bien…. J’y vis alors 
dans ce faucheur l’image de la mort… mais 
dans cette mort rien de triste, cela se passe 
en pleine lumière avec un soleil qui inonde 
tout d’une lumière d’or fin. »

« Il n'y a rien de plus réellement artistique 
que d'aimer les gens ».

Didier
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Tout pour elle était une image  
qui lu i révéla it le Bon Dieu (Ste Thérese Poeme N10)

Thérèse répète souvent que sa vie sur 
terre est un exil, la maison du Père est 
ce qu’elle désire au-delà de toute réalité 
terrestre. Dans la contemplation de 
la nature elle propose une petite voie 
à sa sœur Céline : « tu dois être bien 
heureuse de contempler la belle nature, 
les montagnes... les rivières argentées, 
tout cela est si grandiose, si bien fait pour 
élever nos âmes... »
Les fleurs sur terre et les beautés de la 
nature sont un avant-goût du Ciel, région 
infinie de l’ Amour,  où les fleurs ne se 
flétriront jamais !.. 

Extrait du manuscrit A 
Après la promenade je rentrais à la maison ; 
alors je faisais mes devoirs, puis tout le 
reste du temps, je restais à sautiller dans le 
jardin autour de papa, car je ne savais pas 
jouer à la poupée. C'était une grande joie 
pour moi de préparer des tisanes avec des 
petites graines et des écorces d'arbres que 

je trouvais par terre, je les portais ensuite à 
papa dans une jolie petite tasse, ce pauvre 
petit père quittait son ouvrage et puis en 
souriant il faisait semblant de boire. Avant de 
me rendre la tasse il me demandait (comme 
à la dérobée) s'il fallait en jeter le contenu ; 
quelquefois je disais oui... j'aimais à cultiver 
mes petites fleurs dans le jardin que Papa 
m'avait donné ; je m'amusais à dresser de 
petits autels dans l'enfoncement qui se 
trouvait au milieu dans le mur ; quand j'avais 
fini, Je courais vers Papa et l'entraînant je 
lui disais de bien fermer les yeux et de ne 
les ouvrir qu'au moment où je lui dirais de 
le faire, il faisait tout ce que je voulais et se 
laissait conduire devant mon petit jardin, 
alors je criais : " Papa ouvre les yeux : " Il 
les ouvrait et s'extasiait pour me faire plaisir, 
admirant ce que je croyais être un chef 
d'œuvre !... Ah ! Comment pourrai-je redire 
toutes les tendresses que " Papa " prodiguait 
à sa petite reine ? Il est des choses que le 
cœur sent, mais que la parole et même la 
pensée ne peuvent arriver à rendre. J'aimais 
tant la campagne, les fleurs et les oiseaux ! 
Quelquefois j'essayais de pêcher avec ma 
petite ligne, mais je préférais aller m'asseoir 
seule sur l'herbe fleurie, alors mes pensées 
étaient bien profondes et sans savoir ce 
que c'était (que) de méditer, mon âme se 
plongeait dans une réelle oraison... La terre 
me semblait un lieu d'exil et je rêvais le Ciel...


