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Quand elle s’invite, la joie inonde mon cœur
et mon esprit. Parfois elle est étouffée par
un quotidien trop triste. Mais quand une
rencontre brise ma souffrance, elle explose
et illumine ce qui est en moi et autour de
moi. Faire un petit pas, franchir une étape, se
lever grâce à une main qui se tend, avancer,
ne pas reculer, ne plus reculer, être et faire
avec l’autre, les autres, et voilà que la joie est
au rendez-vous pour eux, pour moi !
Pour ce bulletin, le thème retenu est celui de
la joie, de la joie d’avancer ensemble. Des
exemples nous sont donnés d’expériences
qui permettent à ceux qui les vivent de faire
renaître la joie enfouie en eux : le chemin qui
nous y conduit a été proposé par le fondateur
de notre mouvement, le Père Louis Joseph
Miniou : l’amitié, la rencontre, le partage,
l’entraide, la solidarité, l’espérance, outils de
construction d’un compagnonnage fraternel
pour le bonheur et la joie de tous.
L’assemblée générale 2016 qui s’est tenue
à Noirétable caractérise la volonté des
membres de notre mouvement et celles
et ceux qui y prennent des responsabilités
d’avancer ensemble dans la joie. Les milles
messages qu’ils nous adressent, portés par
des colombes, nés de milles espérances,
sont le fruit de ce que nous avons vécu
« chemin faisant ».

A consulter sur le site
www.amitie-esperance.fr

EDITO

la joie d’avancer ensemble

Dans les régions également des personnes
de multiples groupes se sont données
rendez-vous pour se rencontrer, pour
partager le meilleur d’eux-mêmes dans une
joie communicative qui les projette vers
l’espérance. Ces rendez-vous ont pour nom
Nevers, la Pommeraye, la Rochefoucauld,
Laval…
Ces expériences de joie sont partagées par
les uns et par les autres avec nos sensibilités,
nos différences, nos richesses, nos talents
au travers d’expériences multiples, dans un
environnement qui bousculent et pourrait
nous rendre tristes si nous devions le
supporter seul.
Mais qui peut mieux que les artistes, les
poètes, avec des mots qu’ils mettent en
musique, enchanter leur plume pour notre
plus grande joie ?
Comme l’illustre notre logo, le vert de
l’espérance, le jaune de la lumière, le bleu
du ciel, c’est bien ensemble que nous
cheminons vers cette croix glorieuse, vers la
résurrection !
Didier Dehaeze,
Coordination communication
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Vie du mouvement

Assemblée Générale Amitié Espérance
du 30 avril 2016 a Noirétable
C'est une Assemblée Générale ! D’année
en année, un temps fort de rencontre, de
partage, dans la joie de cheminer ensemble
au sein de notre mouvement !

« Qui je suis ? D'où je viens ? Comment je
vais ce matin ? Ce que j'ai envie de partager
sur moi ?.... »
Le thème de la journée « Chemin faisant, mille
messages » est illustré par le présent tableau
de Véronique du diocèse de St Etienne.
Des colombes décorent la salle. Elles
symbolisent Esprit Saint et Paix et
représentent les porteurs de ces messages
venus de groupes AE de toutes les régions
et déposés sur le sol de l’allée centrale de
la salle.
En communion d'esprit et de « chœur » nous
reprenons : « Que ma bouche chante ta
louange ».
« Chemin faisant » nous retrouvons les
disciples d’Emmaüs en chemin eux aussi !
Sur mon chemin d'aujourd'hui, qu'est-ce
que je cueille comme éléments de Vie en
moi ? Quelles espérances m'habitent ?
L’après-midi débute par le chant : « Vienne,
vienne la colombe ».
Puis l'assemblée générale proprement dite
se déroule en trois temps :
1- 
Présentation puis échange avec les
participants sur le rapport moral et financier :
Jacques et Marie-Antoinette répondent
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aux questions de la salle. Quels messages
d’évangélisation au plan spirituel et sociétaire
pour et par Amitié Espérance ?
2- Résultats des votes.
3- Remerciements des anciens membres CA
et présentation de la nouvelle équipe.

Le CA d'AE est composé de 10 personnes
dont 2 vice-présidents. Y sont constituées une
commission communication, une commission
gestion et une équipe d'animation spirituelle,
celle-ci étant de la responsabilité de chacun :
tout baptisé est par nature porteur de cette
animation spirituelle.
1000 images et 1000 messages s’envolent
vers l'ensemble des membres de nos
groupes via les secrétaires diocésains.
Malgré la neige qui tombait à gros flocons
en ce 30 avril, la journée s’est déroulée dans
un climat simple et sympathique comme
entre amis de toujours.Tous les participants
stéphanois ont beaucoup apprécié cette
rencontre entre le « national » et le « local »,
réchauffés par l’accueil chaleureux des
petites Sœurs malgaches.
En 2017, l’AG aura lieu à Angoulême.
En 2018, pour les 40 ans de l'association,
elle se déroulera à Lisieux.

Laurent

Chemin faisant...

Vie du mouvement

À la question : « partir de mon cheminement,
avec et dans Amitié Espérance, quel message
de vie, d’espérance, j’ai découvert ? »
Les participants nous ont adressés leurs
mille messages portés par des colombes.
À la maison je suis seule, pas une parole,
personne. Dans nos rencontres, j'y viens
avec mes pauvretés, mes douleurs, avec
mes croix. Les autres ont aussi la leur. J’ai
besoin de sortir de chez moi, de participer à
quelque chose qui me sort de mon quotidien.
J'ose partager mes doutes. Je retrouve la
confiance malgré mes rechutes. Je suis
touché par ce que vivent les autres, ce qu'ils
pensent, ce qu'ils espèrent et croient. Nos
vécus s'enrichissent mutuellement. Mes
pauvretés entraînent des sources fécondes
de vie. « Ça » sauve ! Nos rencontres me
donnent de la force. Je me sens revalorisé,
je suis « quelqu'un ». Grâce à l'écoute
sans jugement, le respect de la diversité, la
confidence devient possible. Les « beaux »
témoignages de vie, l'envie de partager,
d'aller à la rencontre, redonnent goût à
mes journées parfois si difficiles à aborder.

Nos rencontres me permettent
de me mettre en relation, de
renouer avec d'autres, de nous entraider
avec nos complémentarités. Mon groupe
est un lieu de vie, d'expression pour ma foi.
Je ressens la présence de Dieu, j'y trouve
la paix. Je suis « abreuvé » par l'action du
Seigneur. Nous sommes liés les uns aux
autres par l'Esprit Saint qui nous anime et
fait brûler notre flamme. Sur mon chemin
je suis accompagné : avec Sainte Thérèse
de l'Enfant Jésus, sainte Bernadette, nous
avançons pas à pas. Elles nous parlent de
Jésus.
… MILLE MESSAGES
Chemin faisant, Jésus nous rejoint sur nos
sentiers de vie et nous appelle à nous mettre
en route pour suivre ses pas.
Chemin faisant, nous sommes appelés à
voyager léger en laissant de côté tout ce qui
entrave nos vies, le poids de nos souffrances.
Sur nos chemins de vie, Jésus nous précède
et se révèle à tous, en particulier aux
« petits ».
Jésus, présent en chacun de nous, vient
nous dire que chaque homme est une
histoire sacrée.
Conscient de cette valeur, ouvrons lui notre
cœur, laissons son Amour nous dilater.
Chemin faisant, nous pourrons alors regarder
ce que notre coeur a de plus précieux à offrir
à nos frères et soeurs pour un monde plus
fraternel.
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Laval...
En février dernier, dans le groupe de Laval, a
été évoqué « la joie d’avancer ensemble ».

• Marie-Françoise : Pour avancer on a besoin
de quelqu’un qui favorise le dialogue.

• Josiane : Amitié Espérance est un lieu où on
peut se parler de sujets qu’on n’aborde pas
ailleurs, notre partage nous fait avancer. La
maladie, la souffrance, l’angoisse, la peur,
etc… risquent de m’enfermer dans une
solitude au fond du trou.
Aller à la rencontre des autres, dans mon
groupe Amitié Espérance, ça permet d’être
ensemble, d’avoir moins « d’enfer » dans
ma tête affirme Christian. Marie-Françoise
précise : Ça passe d’abord par le sourire,
par l’accueil.

• Michel : Je rencontre souvent des
personnes qui sont à la rue. Je m’arrête
pour leur parler. C’est un moment de
reconnaissance de l’autre qui donne de la
joie à chacun.

• Robert dit que c‘est aussi vrai pour lui :
Quand le samedi après-midi nous prenons
à trois personnes une demi-heure de
prière pour les malades, j’ai de la joie
dans mon coeur, comme lors de visites
des personnes âgées ou isolées avec la
conférence St Vincent de Paul.
• Marie-Françoise ajoute : quand je traverse
des périodes où je suis complètement
« bloquée », aucun mot ne peut sortir et
si je ne trouve pas les mots je ne peux pas
les dire. Et Jacqueline de compléter : les
autres, même différents, me font avancer
par leur façon de parler, d’exprimer ce
qu’ils vivent, par leur façon d’être …. Nous
avons également besoin d’être aidé pour
que la parole circule.

page 4 I Bulletin de liaison

• Il y aussi les joies familiales qui font dire
à Josiane : À Noël, j’étais en contact
avec les enfants de ma famille et cela
m’a donné beaucoup de joie. Ce qui me
donne de la joie, c’est la naissance d’un
enfant, l’innocence, la chaleur humaine qui
se dégage avec les enfants, la confiance,
l’abandon.
• Et Michel de rajouter : La joie, c’est un
bonheur qu’on trouve en partageant
quelque chose avec d’autres ou une
activité ; on ne trouve pas la joie dans
l’égoïsme.
Regarder l’avenir ensemble, partager des
projets procurent de la joie.
• Chantal explique : Pour moi la joie est
associée à la jeunesse, quand on a des
projets.
• Alors Josiane ajoute : quand je sens que
pas à pas j’avance et quand j’arrive à faire
un peu, je dis « merci à Dieu » et cela me
donne du courage.

Quelques membres du groupe de la
Rochefoucauld nous partagent leurs
expériences de joie sur nos chemins
parfois chaotiques, joie qui nourrit, aide à
rester debout et fait grandir.
• Roger :
Nos réunions Amitié Espérance m’apportent
de la vraie joie parce que j’entends les autres
me parler de leur vie, et ça me permet d’avoir
un autre regard sur la mienne.
Pour moi, la joie c’est l’espérance à laquelle
je m’accroche quand ça ne va plus.
• Annick :
J’ai une terrible appréhension de l’eau.
Personne n’a cru en moi quand j’étais petite.
Un jour, à l’âge adulte j’ai demandé à un
professeur de natation de m’aider. Celui-ci a
cru en moi, il a bien voulu m’aider à vaincre
progressivement ma peur.
Ses encouragements, sa confiance, m’ont
procuré une vraie joie. Il croyait « pour moi ».
• Nathalie :
Pour moi, la joie est grâce toute particulière.
« Elle m’est donnée ». Un arbre donne de
beaux fruits, un autre en donne peu ou de
petits fruits. Je crois que Dieu nous donne.
Dieu nous travaille. Mais seuls, même avec
la prière, nous ne pouvons pas atteindre ce
que nous n’avons pas. Mon mari m’a dit que,
il y a 11 ans, avant la maladie, j’étais plutôt
joyeuse et agréable. Je suis « consolée » et

TÉMOIGNAGES

La Rochefoucauld...

heureuse que mon mari me révèle cette joie
enfouie en moi. Alors qu’une telle maladie
est passée je me pose la question du chemin
qui me conduit au fond de moi !
• Stéphane :
Quand j’entends de la musique, je fais
l’expérience d’une certaine joie. Et si je
prends mes pinceaux, mes couleurs, et que
je crée sur la toile, alors j’oublie tout, et je
ressens de la joie. Quand c’est fini, parfois
je fonds en larme. Ma joie est intense mais
éphémère. Si j’ai l’occasion de montrer à
quelqu’un ce que j’ai peint, alors une joie
intérieure revient parce que je comprends
que, par moi-même, je peux faire quelque
chose de beau et parce que quelqu’un me
reconnaît.
• Christiane :
Lorsque j’étais vraiment en grande
dépression, au fond du trou, j’ai fait
l’expérience de la joie à travers « le
dépassement ». Un jour très sombre, j’ai fait
l’effort immense d’aller prendre une douche.
Ce jour là j’ai vraiment ressenti que de me
dépasser, me forcer, m’apportait une joie
intérieure.
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éclairage

Oui aux relations nouvelles
engendrées par Jésus Christ
Les outils de communication humaine ont
atteint un niveau de développement inédit.
Nous ressentons la nécessité de découvrir
et de transmettre la « mystique » de vivre
ensemble, de se mélanger, de se rencontrer,
de se prendre dans les bras, de se soutenir.
Ainsi, les plus grandes possibilités de
communication se transformeront en plus
grandes possibilités de rencontre et de
solidarité entre nous. Si nous pouvions
suivre ce chemin, ce serait une très bonne
chose, très libératrice, très génératrice
d'espérance ! Sortir de soi-même pour s'unir
à l’autre fait du bien.
L'idéal chrétien invite toujours à dépasser
le soupçon, le manque de confiance
permanent, la peur d'être envahi. Beaucoup
essaient de fuir les autres pour le cercle
restreint des plus intimes, et renoncent
au réalisme de la dimension sociale de
l'Évangile. Car, de même que certains
voudraient un Christ purement spirituel, sans
chair ni croix, de même ils visent des relations
interpersonnelles seulement à travers des
appareils sophistiqués, des écrans et des
systèmes qu'on peut mettre en marche et
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arrêter sur commande. Pendant ce temps
l'Évangile nous invite toujours à courir le
risque de la rencontre avec sa présence
physique qui interpelle, avec sa souffrance
et ses attentes, avec sa joie contagieuse
dans un constant « corps à corps ». La foi
authentique dans le Fils de Dieu fait chair est
inséparable du don de soi, de l'appartenance
à la communauté.
Le défi est de montrer que la solution ne
consiste jamais dans la fuite d'une relation
personnelle et engagée avec Dieu, et qui
nous engage en même temps avec les
autres.
Il est nécessaire d'aider à reconnaître
que l'unique voie consiste dans le fait
d'apprendre à rencontrer les autres, en les
acceptant comme des compagnons de route,
sans résistances intérieures. Mieux encore,
il s'agit d'apprendre à découvrir Jésus dans
le visage des autres, dans leur voix, dans
leurs demandes. C'est aussi apprendre à
souffrir en embrassant Jésus crucifié quand
nous subissons des agressions injustes ou
des ingratitudes, sans jamais nous lasser de
choisir la fraternité.

Comment est-ce que je fais miennes les
évolutions du monde qui m'entoure ?
En quoi me perturbent-elles ?
En quoi m'aident-elles ?
Comment échapper à l'enfermement ?
Quels risques m'invite à prendre l’Évangile ?
Pour quelles rencontres avec les autres,
avec le Christ ?
Saint Paul aux Corinthiens 12, 4-11
Les dons de la
grâce sont variés,
mais c'est toujours
le même Esprit.
Les fonctions dans
Église sont variées,
mais c'est toujours
le même Seigneur.
Les activités sont
variées, mais c'est
toujours le même
Dieu qui agit en
tous. Chacun reçoit
le don de manifester
l'Esprit en vue du
bien de tous. A celuici est donné, grâce à l'Esprit, le langage de
la sagesse de Dieu ; à un autre, toujours par
l'Esprit, le langage de la connaissance de
Dieu ; un autre reçoit, dans l'Esprit, le don
de la foi ; un autre encore, des pouvoirs de

spiritualité

Saint Paul aux Corinthiens 12, 4-11

guérison dans l'unique Esprit ; un autre peut
faire des miracles, un autre est un prophète,
un autre sait reconnaître ce qui vient
vraiment de l'Esprit ; l'un reçoit le don de
dire toutes sortes de paroles mystérieuses,
l'autre le don de les interpréter. Mais celui
qui agit en tout cela, c'est le même et unique
Esprit : il distribue ses dons à chacun, selon
sa volonté.

Quelles sont les questions que me pose ce
texte ?
Quels sont les dons que je mets au service
de « tous » ? Au service du Seigneur ?
Comment le don de moi-même m'aide et
aide les autres à grandir ensemble ?
Dans mon groupe Amitié Espérance,

Comment suis-je « différent » ?
qu'est-ce qu'apportent les différences ?
Comment je me « règle » sur la foi, le service,
l'affection fraternelle... sur le Christ ?
Comment je perçois l'Esprit qui agit en moi,
chez les autres ?
En quoi je découvre « la joie d'avancer
ensemble » ?
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La Pommeraye
Le 21 mai 2016 - nous étions une centaine
à converger venus des diocèses d’Angers,
Laval, Luçon, Nantes, Poitiers, pour une
rencontre régionale.

bêtes remplis de piquants qui avaient trouvé
comment avoir moins froid en se serrant les
uns contre les autres, seulement à trop se
rapprocher !

Je ne sais pas si vous avez remarqué mais le
Mouvement Amitié Espérance « fait chemin »,
chemine et… « chemin faisant »… invite ses
membres à prendre souvent la route ! Donc
ce matin là, très tôt levés pour certains, nous
voici en route vers le centre d’accueil des
sœurs de la Providence de la Pommeraye,
tout près d’Angers.

Prendre soin, savoir de quoi l’autre a besoin
pour aller mieux.

Michel, accompagnateur régional, ouvre
la rencontre sous le regard bienveillant de
Jacques, le président. Dans nos rangs, une
personne discrète à qui le Mouvement doit
beaucoup : Eliane. « Chemin faisant », il est
toujours bon de se souvenir d’où l’on vient.

Donner du temps, savoir « de quel temps
l’autre a besoin. »
Et enfin, savoir passer des relais comme le
Samaritain l’a fait auprès de l’aubergiste.
« Jésus, comme le Samaritain est parti, mais
il a confié à son Église la responsabilité de
prendre soin. »
En petits groupes, nous avons partagé notre
vécu sur ce qui a bougé, ce qui nous a mis
en route depuis le début de la matinée.

Thème de la journée « Osons la miséricorde ».
Le Père Clément nous livre son regard à
partir de la parabole du Bon Samaritain.

Après-midi animée et joyeuse, chaque
groupe ayant préparé sketches, mimes,
chansons…

« Savoir regarder, être touché : La
miséricorde peut commencer par une
colère… Quand on a le cœur sur la main, il
est bon de garder la tête sur les épaules…
mais, la miséricorde passe par les pieds car
pour rejoindre, il faut bouger mais attention,
bouger ses pieds, c’est mettre les doigts
dans l’engrenage !

Jacques et Eliane ont remercié Clément pour
la profondeur spirituelle qu’il a apporté au
Mouvement pendant tout le temps de son
mandat d’aumônier qui se termine bientôt.

Garder la juste distance, illustrée par une
jolie histoire de porcs-épics, ces petites

Monique
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En conclusion de notre rencontre, l’intensité
de la prière pendant la messe disait la beauté
de notre compagnonnage fraternel pendant
toute cette journée.

Venus du Nord, du Pas-de-Calais, de la
Somme ou encore de Paris, de Nancy et
de Nevers, une cinquantaine de membres
d’Amitié Espérance et quelques proches
se sont retrouvés 3 jours durant à Nevers
pour une rencontre interrégionale avec pour
thème :
« Sur les pas de Bernadette dans sa vie
cachée ».
Tout le monde était à l’heure au rendez-vous
au passage de l’autocar ; pas surprenant,
tous avions hâte de découvrir l’espace
Bernadette, là où celle-ci a passé 14 ans
de sa vie, là où elle reste physiquement
présente. Pour beaucoup c’était une
découverte, pour les autres une retrouvaille.
Que ce soient chez les Nancéens arrivés
en covoiturage ou les autres en autocar, le
temps et ce chemin parcouru ensemble
avaient effacé toute appréhension de se
retrouver avec des « inconnus ». D’ailleurs
dès les présentations une personne de
chaque diocèse distribuait les dossiers aux
participants d’un autre diocèse …. Pagaille
assurée ! La glace était rompue !
C’est aussi ce mixage qui a prévalu dans la
constitution carrefours, c’est ce mixage que
nous retrouvions à table autour de savoureux
repas mais ce ne fut plus qu’un seul et même
groupe lors de la célébration de l’Eucharistie

Vie du mouvement

Nevers...

tout comme lors de la soirée festive : que de
talents ! Que de rires ! Que de chants, que
de joie !
Grâce à cette fraternelle convivialité, nous
avons pu librement nous exprimer, être en
vérité avec nous-mêmes, avec les autres,
mettre nos petits pas dans les pas de
Bernadette !
Quelle découverte ! Bernadette, la plus
pauvre des pauvres, comme elle se
définissait, donnait sens à nos pauvretés,
nos fragilités. Voilà qu’à son image, la
confiance renaissait et l’espérance devenait
notre nourriture spirituelle.
Du coup, d’aucuns se révélaient à euxmêmes, osaient la parole trop souvent
bloquée dans la gorge par l’anxiété ou la
peur.
D’aucuns se levaient pour témoigner :
ici, plus qu’à Lourdes où je suis allée
cinq fois, je me sens en paix ! Je me sens
vraiment proche de Bernadette parce qu’elle
me ressemble ! Si elle était encore vivante,
j’aimerais parler avec Elle ! En apprenant à la
connaître, j’ai appris à l’aimer ! J’ai compris
que je dois changer mon regard pour
regarder les autres comme des personnes !
La confiance de Marie en Bernadette me
révèle que j’ai du prix aux yeux de Dieu !

Didier
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Parole ouverte

Elles et moi !
Monter en autocar, aller à la rencontre, échanger quelques propos
pour éviter les questions au risque de réponses qui réveilleraient mes peurs.
Etre rejoint en chemin, Lille, Arras, Amiens, Paris :
à chaque arrêt on repart plus nombreux.
Nevers, espace Bernadette, tout le monde descend !
Nancéiens, nivernais sont de la rencontre et de la fête !
Bernadette, réellement présente, accueille les fatigues de mes chemins.
Pour moi aussi c’est l’hiver. Il faut chercher du bois, réchauffer « mes cachots »!
Mais déjà elle a réchauffé mon cœur, ouvert la porte d’une espérance.
Mon chemin est son chemin, sinueux, boueux, périlleux. Il mène à la rivière.
Pour la traverser, je m’aventure. J’ôte, signe de ma frilosité,
les bas de laine qui me protègent du froid. Soudain le soleil,
à moins que ce soit cette lueur blanche,
cette lumière qui inonde tout ce que je suis et me transfigure.
Sourire, ne rien dire pour ne pas rompre le charme, l’accueil est inhabituel.
Et voilà qu’ « ELLE », « aquero » me parle comme à une personne.
Moi, une charge sociale, un poids, un inutile, un incapable,
voilà qu’ « ELLE » s’adresse à moi avec égard, politesse, gentillesse, AMOUR !
Qui donc peut m’aimer ainsi ? Moi ! Maladroit et craintif, angoissé, fatigué,
toujours fatigué, triste d’être triste, déprimé d’être déprimé, broyé comme un grain de blé !
Pauvre de moi ! Pourtant elle me regarde comme elle regardait Bernadette, petite, insignifiante,
analphabète, suffocante, souffrante, fille d’un père bon à rien !
Voilà qu’Elle me demande de lui faire la grâce de la rencontrer, là,
au milieu de ce monde hostile et menaçant où tout me fait peur :
mais qui suis-je donc pour elle ?
Elle me parle avec mes mots à moi pour me mettre à l’aise.
Sauf une fois, elle me dit « je suis l’Immaculée Conception » !
Cette révélation me dépasse ! Elle me dépasse parce que Marie,
qui est là, vient à moi, elle me sourit, me parle,
me donne sa confiance pour porter témoignage au monde !
C’est donc ainsi, par elle, que me parle mon Créateur ?
Il ne doute donc pas un instant de moi et m’accorde la présence lumineuse de sa mère
sur mes chemins d’obscurité ! Il me donne en modèle Bernadette,
mes pas dans ses pas, ses petits, petits pas ….
Mais qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
François.
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Pendant des années, la maladie, la souffrance psychique
ont éloigné Mido des autres.
Comment faire revivre des talents enfouis
quand on n’ose plus parler, s’exprimer ?
Elle partage, aujourd’hui, l’expérience
de ce qu’elle a découvert, en elle,
en osant la rencontre au sein d’une chorale « Chœur d’Orphée »,
autour d’ une passion commune, celle du chant !
Cette chorale se définit ainsi :
rendre la culture accessible à tous par une voie
qui est celle de l’exigence et de l’humilité.

Parole ouverte

Histoire de choeur.

Quel a été ton cheminement au sein de la chorale ?
Je découvre et vis un désir qui vient de l’intérieur
mais qui ressemble à un rêve inaccessible.
Après avoir franchi le pas de l’appréhension,
je me suis inscrite y retrouvant une amie.
Durant de long mois, progressivement,
grâce à elle j’osais me lancer… après elle.
Comment vis-tu ton appartenance à ce groupe ?
Petit à petit, les liens se tissent et se renforcent.
Partager une soupe après une offrande musicale,
simplement, nous rapproche
Mais c’est surtout lors de moments forts, comme le triduum (*)
Pascal, que l’unité au sein du groupe se fait sentir.
Quels fruits récoltes-tu de ta participation aujourd’hui ?
Au travers d’une participation fidèle, je vis le partage,
la respiration, la concentration, le silence,
la confiance, la joie surtout…
Comment ont évolué tes liens avec l’art, la beauté, … Dieu ?
Là encore mon évolution est lente et progressive.
C’est la musique qui a pris la première place dans mon attrait pour l’art.
Mon goût pour le beau s’est accentué.
Ensemble, grâce à nos voix, nous laissons Dieu agir sur les autres,
sur nous et en tout moment nous pouvons le louer.
Quelles dimensions différentes, supplémentaires vivez-vous ensemble ?
L’appartenance à une chorale nous fait prendre conscience du besoin d’être ensemble,
chacun avec des talents différents, mais conscience aussi de notre unicité.
Pour cette belle voie que tu as choisie pour moi, Seigneur, je te dis merci.
* Le Triduum pascal commence le Jeudi saint et se termine le jour de Pâques. Durant cette période, les chrétiens célèbrent le cœur de
leur foi : la mort et la résurrection du Christ. Chœur d’Orphée a contribué à cette célébration en se produisant à quatre reprises.
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Parole ouverte

La joie d’avancer ensemble !
Avancer !
Mettre un pas devant l’autre,
Parfois reculer,
Mais toujours repartir
Avancer vers l’amitié et l’espérance !
Avancer ensemble !
Quand tout le monde est là,
Aussi avec les absents
Et parfois les amis d’Angers.
Avancer ensemble
dans l’amitié et l’espérance.

Avancer ensemble !
Dans les moments de tristesse
Avec la souffrance partagée
Avec les pleurs et les peurs exprimées.
Avancer ensemble
dans l’amitié et l’espérance.
Avancer ensemble !
Dans les moments de joie,
Avec notre gaieté et nos rires
Avec les nouvelles joyeuses
et les gâteaux.
Avancer ensemble
dans l’amitié et l’espérance.
Avancer ensemble !
Dans les partages de vie,
Dans les partages d’évangile,
Dans la prière qui nous réunit.
Avancer ensemble
dans l’amitié et l’espérance
avec Jésus-Christ.
Guy, le 2 mars 2016

Pour Avancer dans la joie
Cela ne va pas de soi
La prospérité
La gaîté
Ne sont pas toujours
au rendez-vous.
Par contre beaucoup
de sincérité
Et de fraternité
Pendant nos rencontres
fraternelles
Ô combien belles !!!
Il faut de l’amour
et énormément d’humour
Alors allons-y
Laissant de côté nos soucis ;
Soyons dans l’allégresse
Avec un coeur
plein de tendresse.
Thérèse (Angers)

Tu es le soleil éclaté
l’Amour du Père,
Tu es l’Espérance
du Bonheur éternisé,
Tu es le feu
de l’Amour embrasé.
Que la JOIE de JESUS
soit force en nous
et qu’elle soit, entre nous,
lien de paix,
d’unité et d’amour.
AMEN.
Mère Thérésa

Paroisse Notre Dame de la Paix sur Isac
14-16 rue Bizeul - 44130 BLAIN
06 95 35 07 67
www.amitie-esperance.fr

Bulletin de liaison interne
de l'association Amitié Espérance
Directeur de publication : Jacques Grellier
Rédacteur : Didier Dehaeze

A consulter sur le site
www.amitie-esperance.fr

