décembre 2016

Les Pirahãs sont les membres d'une tribu de
chasseurs-cueilleurs qui vivent au cœur de
l’Amazonie au Brésil. Des anthropologues
ont étudié leur civilisation et se sont aperçus
que, dans leur langage, il n’existe pas de
forme passée ni future. Ils ont par ailleurs
une contrainte culturelle s'opposant à la
généralisation au-delà du présent, ce qui
élimine, par exemple, les mots désignant
les nombres… mais ils connaissent
nominativement les 2500 espèces animales
de leur environnement !
Le présent prend toute la place dans leur
quotidien les mettant à l’abri des angoisses
face à demain, des blessures d’hier. Ne me
faut-il pas m’inspirer de cette culture pour
faire mon pas d’aujourd’hui ?
Les expériences partagées dans notre
bulletin décrivent, dans des contextes
différenciés, comment je peux nourrir mon
aujourd’hui du fruit de mes expériences, de
mes rencontres, celles des autres, celle de
notre Dieu, Père, Fils et Esprit.
Rencontre comme celle organisée à Lourdes
par la Pastorale de Personnes Handicapées.
800 participants en situation de handicap,
dont des membres de notre mouvement, ont
partagé un quotidien chargé d’espérance.
Au-delà de mes faiblesses et fragilités
physiques et/ou psychiques, sociales,
humaines tout simplement, je suis invité

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

EDITO

Faire mon pas d'aujourd'hui

à vivre l’amitié, la joie, la paix et témoigner
de mon pas d’aujourd’hui, « avec mon
handicap, passionnément Vivants ! »
D’autres pages retracent ces pas :
douloureux, pénibles, parfois impossibles
dans l’immédiat, ces pas qui me demandent
de quitter mon équilibre, perdre un peu de
ma sécurité au risque de chuter, mais pas
qui me font avancer et grandir, empruntant
« la petite voie » proposée par Sainte
Thérèse ou avec « les sabots prêtés » par
Sainte Bernadette
Puis il est ces pas faits avec les autres
en particulier dans nos groupes Amitié
Espérance où l’écoute, l’entraide, l’absence
de jugement, la confiance aident à aller de
l’avant ensemble, aident à vivre un chemin
qui permet, dans un compagnonnage
fraternel, de puiser en moi ce petit rien qui
se transforme en espérance pour construire
mon aujourd’hui avec plus de Vie. Je peux
alors me tourner vers notre Dieu qui est
tout amour et lui rendre grâce de marcher à
mes côtés dans les bons et surtout dans les
mauvais jours.
Les mamans Pirahãs apprennent à parler à
leurs enfants en chantant, bel apprentissage
qui m’invite à faire mon pas d’aujourd’hui et
chanter la Vie !
Didier Dehaeze,
Coordination communication
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éclairage

Pas d’un sans domicile fixe
Entre hier, le poids de mon passé, et demain,
avec la crainte de l’avenir, faire mon pas
d’aujourd’hui m’invite à m’abandonner,
à me dépouiller, à aller là où je ne l’ai pas
nécessairement prévu, à vivre l’inattendu !
Dans la confiance !
Au 18è siècle Benoît Joseph Labbre, le
pèlerin mendiant, parcourut l’Europe des
années durant. Et pourtant ! Enfant discret,
aîné d’une fratrie de 15 enfants, il développe
très jeune une profonde spiritualité qui le
mène aux portes de différents monastères
où il souhaite partager une vie consacrée
à la prière et l’adoration. Mais ces portes
restent closes ou son séjour y est de courte
durée : on estime que « sa santé fragile, les
angoisses et les scrupules dont il souffre
sont incompatibles avec la vie austère et
rude » qu’il convoite. À la fin de son noviciat,
on lui indique : « renvoyé à cause de ses
peines d'esprit qui donnaient à craindre pour
sa tête » !
Il écrit alors à ses parents : « Le bon Dieu
m'assistera et me conduira dans l'entreprise
qu'Il m'a Lui-même inspirée. »
Il prend alors la décision de partir sur les
chemins qui le mènent à la rencontre de
tous les petits, les miséreux. Il partage
leurs conditions et vit de mendicité. Ce
que la mendicité lui rapporte va le plus
souvent à d'autres plus pauvres que lui.
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Ainsi le voit-on près du soupirail d'une
prison donner aux prisonniers les pièces
qu'on lui avait jetées par charité. Selon les
témoignages des personnes qui l'ont vu
au cours de ses pérégrinations, il parcourt
à pied près de 30 000 km, de France en
l'Espagne, de Suisse en l'Italie. Il souhaite
« savoir aimer ceux qui se sont perdus et
les aimer dans leur perdition même ». Lors
de ces perpétuelles pérégrinations, le Saint
goûtait enfin pleinement « la paix de l’âme
et l’épanouissement de la joie que le cloître
n’avait pu lui procurer. ». On écrira de lui :
« n’est-il pas là un membre inutile et même
parasite de la société que ce solitaire
mendiant et misérable ! »
La fatigue, les privations, les pénitences
ont fini par avoir raison de son frêle
tempérament. Il décède le mercredi Saint,
30 avril 1783, il a 35 ans. Immédiatement, de
toute la ville de Rome et de ses environs, une
foule considérable se rassemble : « le Saint
Pauvre est mort ! ». Lors de son transfert à
l’église, applaudissements et acclamations
éclatent dans les rues : « heureux le Saint
Pauvre ! ».

Didier

éclairage

La Pastorale des Personnes Handicapées (PPH) a organisé du
12 au 15 septembre 2016 a Lourdes une rencontre de personnes
en situation de handicap autour du theme :

Avec un handicap, passionnement vivants
Après avoir mis à l’écart les personnes
porteuses d’un handicap, puis avoir
organisé leur « prise en charge », la société
française a voté (1975, 2002, 2005) des lois
qui reconnaissent leur pleine citoyenneté
et imposent l’accessibilité à la vie sociale
ouvrant ainsi une place nouvelle pour la
personne handicapée au sein de la société.
Ceci change peu à peu le regard de l’opinion
publique : une telle personne n’est pas
seulement perçue dans le domaine du soin,
elle devient citoyenne à part entière dans sa
différence.
L’Eglise Catholique, de tout temps présente
dans la reconnaissance de la dignité des
personnes les plus démunies et les plus
fragiles, veut aller de l’avant. Dépassant la
logique d’assistance, elle adopte désormais
le chemin du « faire avec », de l’« être avec »,
reconnaissant les personnes handicapées
comme membres actifs de la vie ecclésiale.
En partenariat avec des associations dont
Amitié Espérance, ce projet « Avec un
handicap, passionnément Vivants » a donc
rassemblé 800 personnes en situation de
handicap, déléguées par leurs diocèses,
sous la présidence de Mgr Michel AUPETIT,
accompagnateur de la PPH.

Ce temps de ressourcement a été vécu à
travers les rencontres, les interventions,
les ateliers, les célébrations. Il a permis de
reconnaître la valeur de nos chemins de vie,
nourrir la confiance, élargir notre horizon. La
PPH a proposé comme objet symbolique, la
casserole, celle que nous traînons, qui nous
pèse, nous handicape, mais aussi celle qui
permet de mijoter de bonnes recettes et
donner goût à la vie.
Nous avons expérimenté un « vivre
ensemble », avec nos différences, montrant
qu’il est possible de communiquer entre
personnes sourdes, aveugles, cérébrolésées, déficientes intellectuelles, porteuses
d’un handicap psychique et même valides !
Ces rencontres ont donné naissance à
un recueil de la parole échangée dans les
ateliers pour la partager ensuite, dans les
diocèses, dans les mouvements, pour que
les portes s’ouvrent plus facilement.
Vous pouvez retrouver sur « YOUTUBE »
de belles vidéos qui reprennent les temps
forts. Il suffit de saisir « avec un handicap
passionnément vivants ».
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Lourdes 2016, des pas passionnants
Au départ de Nantes beaucoup de personnes
ne se connaissaient pas.
La journée s’annonce chaude, deux cars
partent de la gare de Chantenay, un autre
arrêt à la Roche sur Yon : le car est au
complet. Certains découvrent Lourdes
et le petit guide : « Avec un Handicap,
passionnément vivants ».
• Mardi 13/9 à 9h30 : Mgr Brouwet nous
accueille, avec traduction en langue des
signes. Damien, l’animateur, nous invite
à souffler, le souffle de la Vie pour faire
disparaître les nuages, puis à sortir nos
casseroles des sacs. Elles représentent
nos Handicaps : « faites du bruit » « faites
résonner la musique »… vacarme assuré !
Témoignage de Philippe POZZO di
BORGO (voir en page 4)
• L’après-midi, atelier : à partir d’une photo,
je suis invité à dire pourquoi je l’ai choisie.
Chaque « aidant » ou « aidé » parle de son
vécu, de ses casseroles mais aussi de sa
force intérieure, de ses solutions, du positif.
• Mercredi matin : Témoignage de JeanChristophe PARISOT
L’après-midi, 2ème atelier : l’animateur
présente notre « passeur » Etty Hillesum. La
jeune femme juive a une vie tourbillonnante,
elle rencontre un Amour vrai, accompagne
les siens dans le camp de la mort.
Chacun a parlé de soi, d’une « rencontre
vraie » avec le handicap. Une phrase est
retenue par le groupe.

• Au soir, veillée.
Diacre depuis 1985, comédien, ce clown
exprime ce qui est de plus profond en nous
dans la vie de tous les jours. « Si tu as de la
joie au cœur dit « merci ». Notre Père nous
envoie sa grâce, devenons des passoires
pour lui permettre d’ inonder nos frères. « Le
mystère du Cœur » avec son jeu de cartes
et ses couleurs me renvoie à l’Evangile.
Agréable spectacle, riche de notre vécu et
de notre partage... et de nos rires.
• Temps libres et découvertes :
trois jeunes sont venus nous expliquer leur
centre de « reconstruction : Cénacolo ».
Ces communautés sont nées grâce
à la mère ELVIRA qui a entendu les
cris de souffrance de jeunes touchés
par la drogue et autres addictions.
Avec Rémi nous sommes allés à l’OCH ;
il a partagé son expérience Amitié
Espérance. Il est reparti avec la médaille
de Sainte Bernadette et de Marie.
Au centre de la rencontre, la célébration
eucharistique présidée par Mgr Aupetit,
jour de la fête de la Croix Glorieuse. Nous
chantons : Magnificat au Dieu de Vie,
Passionnément vivants, si le monde savait …
• Bilan, je suis repartie de Lourdes avec
beaucoup de joie, de sourires, de chants,
de témoignages, d’ateliers forts, de
partages, de belles rencontres, je voudrais
« tout prendre » pour pouvoir vous le faire
partager ! Je pense que Dieu œuvre en
chacun de nous pour nous donner cette
« force de Vie » « Passionnément Vivants ».
Je redis grand merci à ceux qui m’ont permis
d’y participer.
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Vous êtes de nombreux handicapés dans
l’assemblée, de tous genres, sensoriels,
physiques, psychiques, sociaux.
C’est osé de parler de passion et de
handicap. Dans passion, il y a souffrance
bien sûr mais aussi amour et que ce soit
l’amour ou la souffrance, ce sont des notions
très proches du Christ.
Notre société basée sur la force semble
aboutir à des pulsions de destruction
et de mort. Certaines nous touchent
particulièrement car elles créent de
nouveaux fragiles, de nouveaux handicapés,
de nouveaux exclus comme nous.
Nous autres handicapés sommes considérés
comme des faibles ; notre fragilité dérange
parce que nous ne correspondons pas à
ce qui est théoriquement normal en terme
de production, de force, de compétence.
L’accumulation n’est pas source de bonheur
mais de névrose.
Notre société a peur de la différence que
nous représentons car elle sent bien que
notre situation de personne handicapée peut
la toucher à tout moment (ou quelqu’un de
son environnement) ne serait-ce que par
l’accident, la maladie ou la vieillesse.
Ce que je voudrai vous faire passer, vous les
valides et nous les fragiles, c’est que nous
avons tous une part de fragilité ; c’est la
condition humaine.

éclairage

Extraits du message de Philippe Pozzo
di Borgo adressé aux participants

Nous avons tous quelque chose à
apporter.
Ce monde qu’on nous vend comme étant
parfait, ressemble beaucoup à l’enfer.
Dans un tel environnement, la jeunesse
se désenchante, les violences et les
sectarismes se multiplient, le désespoir des
exclus n’a plus de limite.
Vous les handicapés êtes au cœur de la
solution !
Les fragiles et les différents indiquent une
autre voie possible. N’oubliez pas : vous
êtes des éclaireurs et vous devez prêcher
la richesse de la fragilité et non pas le
regret et le désespoir. C’est une aventure
que nous avons devant nous, non pas un
naufrage. J’ai découvert que la vie présente
pouvait être riche de silence, d’immobilité et
d’intériorité ; que c’était même la condition
pour une vie en profondeur, en vérité. Le
handicap, la fragilité, la différence, c’està-dire vous tous, semblez porter en vous
les promesses d’un monde meilleur.
Vous les valides, avez un devoir de solidarité
à l’égard des plus faibles ; mais nous autres
les fragiles avons un devoir d’exemplarité
dans la fraternité.
Quelle responsabilité !
La réforme vers plus d’intériorité, d’éthique,
de confiance en l’autre ne pourra se faire
que lorsque l’homme, c’est-à-dire chacun
d’entre nous, aura accepté sa fragilité, sa
différence.
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Les groupes de Paris ont échangé autour du
theme du bulletin "faire mon pas d'aujourd'hui"
S’en suit le recueil des paroles
participants que nous partageons.

des

C’est quoi pour moi faire « un pas »
aujourd’hui ?
Faire un pas, c’est sentir le pas de Dieu,
se sentir aimé de Lui. Marcher à la suite de
Jésus, en empruntant la voie de la petite
Thérèse en toute humilité.
C’est accomplir les petits gestes quotidiens
en cherchant à être un peu autonome.
Prier, rester détendu.
C’est bénir chaque matin le pain que je
mange, qui représente le corps du Christ.
Remercier Jésus de sa présence parmi nous.
Vivre au jour le jour sans trop s’inquiéter du
lendemain.
C’est comme monter un escalier, chaque
marche est un pas vers l’espérance et la
confiance.
Qu’est-ce qui rend ce pas possible ?
C’est d’être tourné vers l’avenir en laissant
derrière moi le passé. C’est beaucoup
d’effort mais avec la grâce de Dieu, on peut
continuer.
La figure de Jésus représente une force mais
on la trouve aussi dans la famille, les amis...
Baptisée assez tard, ma mère a été d’un
grand soutien. Ma marraine et une amie,
m’ont fait découvrir l’Evangile.

J’ai un mari formidable, toujours à mes
côtés malgré ma maladie, très attentionné, il
m’encourage dans le quotidien, et pour aller
à Amitié Espérance car cela me fait du bien
de rencontrer d’autres personnes.
Aider l’autre c’est s’ouvrir à l’Espérance,
oublier sa propre misère. Une voisine était en
pleine détresse respiratoire, j’ai su trouver la
force pour lui porter secours.
J’ai accompagnée jusqu’à sa mort, une amie
atteinte d’un cancer.
Quelles difficultés ? Quelle joie me
procurent ces pas ? Comment avançonsnous ensemble ?
La solitude est le mal le plus lourd à supporter,
mais aussi le manque de confiance en soi,
de courage.
Pourtant le soir, après de gros efforts, on
peut jouir d’une certaine satisfaction d’avoir
réussi à se lever, à prendre sa douche, faire
ses courses, rencontrer des amis, se faire à
manger. On a la satisfaction d’avoir été utile,
d’avoir vécu des moments d’amour et de
bonheur, et on demande à Dieu la grâce du
lendemain.
Les rencontres du groupe apportent un
grand soutien moral, sans jugement et sans
prosélytisme à l’égard de l’autre.
Les petits pas de Bernadette et la petite voie
de Thérèse m’inspirent 7 mots : confiance,
espérance, lumière, abandon, amour,
simplicité, bonheur.
Liliane et Germaine
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Françoise, Catherine, Roger, Christine,
Annick, Dominique et Christiane du groupe de
la Rochefoucauld (Angoulême) témoignent :
• Pour moi faire un pas aujourd’hui c’est me
dépasser pour aller vers les autres, c’est
oublier ma peur d’être jugée ou blessée,
c’est essayer d’être moins négative quand
je m’interroge sur moi.
• Le jour où le médecin m’a appris que
j’avais une spondylarthrite, j’ai réagi par le
découragement et l’enfermement. Et puis
petit à petit, je me suis dit qu’il fallait que
j’avance, que je sorte de moi-même, que je
fasse un pas pour m’en sortir. J’ai décidé
d’aller marcher chaque semaine dans la
campagne pour éprouver physiquement ce
que veut dire « faire des pas » ou « avancer ».
• « Faire un petit pas » c’est ouvrir la
barrière du cœur, ne pas le laisser fermé.
En fait, sur la terre, nous ne sommes que
des pèlerins qui avançons pas à pas.
• Moi, j’aime bien l’expression : « c’est le
premier pas qui coûte ».
Lorsque je fais un premier pas, même petit,
cela manifeste que je me mets en route, que
je prends un départ, que je suis en quête de
mieux-être. Donc quand j’ai fait le premier
pas, c’est bon signe.
• Faire un pas est toujours douloureux.
Ma vie est une foule de petits pas qui me
coûtent douloureusement. Quand je pense
à l’heure de ma mort, je me dis que j’aurai
fini d’avancer et aussi fini de souffrir.

Vie du mouvement

Des petits pas faits au quotidien

• Cela coûte de faire un pas. Cela me
demande d’abandonner mon désir de tout
maîtriser. Mais quand j’arrive à lâcher prise,
je ressens de la joie.
• Pour moi, faire un pas, c’est aller au-delà
de mes peurs et de mes angoisses. Et j’ai
toujours besoin que quelqu’un m’encourage
et me dise : « Mais oui ! Continue !
Avance ! Fais un pas ! Tu peux le faire ».
Et dans le groupe, c’est ensemble que nous
cheminons.
• Dans notre groupe, nous avançons à
petits pas. Mais chaque pas que nous
faisons ensemble manifeste la confiance
qui est entre nous. Nous faisons aussi des
petits pas vers plus de respect les uns des
autres, vers plus de bienveillance. Nous ne
nous jugeons pas et nous ressentons que
tous ces petits pas
contribuent à nous
souder, à nous porter
mutuellement. Ce qui
les rend possible,
c’est de savoir que
nous ne sommes pas
seuls. Nos amis nous
portent et partagent
la même espérance,
l’espérance que le
Christ avance avec
nous.
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spiritualité

Avec Thérese,
faire mon pas d’aujourd’hui.
N'est-ce pas dans « l'aujourd'hui » que se
situe mon chemin de sainteté ? Jésus qui
est « le chemin » propose à Zachée, chef
des collecteurs d’impôts à la conduite peu
recommandable : « Zachée, descends
vite : il me faut aujourd’hui demeurer dans
ta maison » « Vite Zachée descendit et
l’accueillit tout joyeux » (Luc CH 19 Versets
5 à 10). En accueillant Jésus, c’est la joie
que Zachée accueille et qui le transforme :
« je fais don aux pauvres de la moitié de mes
biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais
lui rendre quatre fois plus ».
Et quand Sainte Thérèse propose « sa petite
voie », elle m’invite à me laisser habiter, être
la demeure de Jésus : « jamais je ne pourrais
aimer mes sœurs comme vous les aimez, si
vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez en
moi ».
Si elle dit « aimer la souffrance » ce n’est pas
par masochisme mais parce qu’elle sait que
son chemin de souffrance, ses épreuves,
ouvrent son cœur à l’amour, attirant
davantage celui de Jésus, celui qui guérit
(lève-toi et marche), celui nous libère de
nos infirmités (femme te voilà libérée de ton
infirmité), celui qui libère de nos faiblesses
(tes péchés sont remis), celui qui remet
en lien (allez vous montrer aux prêtres)...
Thérèse traverse donc la souffrance dans la
confiance tout en reconnaissant sa fragilité
et sa crainte du lendemain.

page 8 I Bulletin de liaison

C’est jour après jour, dans son banal
quotidien entre les murs du Carmel, qu’elle
mène ses combats. Elle veut à chaque
instant « profiter des petites choses et les
faire par amour ».
Elle écrit :
Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis !
Conserve mon coeur pur, couvre-moi de ton
ombre.
Rien que pour aujourd'hui.
Si je songe à demain, je crains mon inconstance.
Je sens naître en mon coeur la tristesse et
l'ennui.
Mais je veux bien, mon Dieu, l’épreuve, la
souffrance.
Rien que pour aujourd'hui.
Voici tracée la petite voie que Thérèse me
propose dans un quotidien fait de petits
gestes, d’instants insignifiants, confronté à
ma fragilité, ma souffrance, confronté aux
difficultés de la rencontre de celles et ceux
que je croise chaque jour, confronté à tout
ce qui me déconcerte, me décourage. Au
cœur de ce quotidien c’est pourtant là que
je suis invité à laisser Jésus faire en moi sa
demeure, à accueillir son amour, sa joie, rien
que pour aujourd’hui.
Didier

Faire mon pas, un sport, une épreuve,
une réussite ?
Faire un pas pour un sportif, ce n’est rien.
Faire un pas quand je suis bien portante,
c'est facile, mais quand je vais mal, me lever
du lit, me sortir du siège, c'est une épreuve.
Qui n'a pas connu cela ?
Je me souviens d'avoir fait le tour de la table
pour me prouver que je pouvais marcher,
donc sortir.
L'an passé, encore, ne pouvant plus conduire
car trop angoissée, j'allais à pied chez la
spécialiste. Je constatais que marcher me
remettait, petit à petit… sur pieds. La vie
était en moi dans mes jambes !
Faire un pas, deux pas, trois pas quand le
moral en a pris un coup, c'est une victoire,
c'est une prise de conscience : « Je suis
debout, je marche ! Quelle chance ! Quand
tout va à peu près bien, j'oublie mes jambes,
j'oublie qu'elles me font avancer. »
J'ai le souvenir de ma tante de 93 ans, qui
après une opération comptait ses pas de
chaque jour (une joie d'avancer, de faire
quelques pas de plus, une envie de vivre).
Quelle transmission ! Je pense souvent à
elle.

TÉMOIGNAGES

“ Aujourd’hui si je ne peux pas faire de grandes choses, je puis en
faire de petites avec a mour “. (Mere Théresa)

Et aujourd’hui ? J'avance, j'avance pour moi
et, surprise, j'avance avec et pour les autres.
C'est presque naturel !
Un petit pas, c'est le coup de fil donné à
Odile, à Nicole, à Joëlle d'AE, à ma maman.
C'est l'invitation à un café pour ma voisine
en arrêt maladie. C'est l'écoute de Sylvie
dont le neveu, en foyer, a fugué. C'est Nelly
qui m'appelle pour échanger etc...
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Mon premier pas, mes petits pas m'ont
entraîné ailleurs, m'entraînent dans une
nouvelle marche !
Dans une marche sans compétition avec
celle ou celui qui accompagne mon bout de
chemin !
La route devient belle !
Nous sommes toutes et tous en MARCHE,
ENSEMBLE !
UN VRAI et BEAU SPORT !
Sylvaine

Dans le dernier bulletin, Christiane avait fait
l'immense effort d'aller prendre une douche,
(un dépassement).
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Nos pas faits sur le sable
Faire mon pas d’aujourd’hui peut aussi être
ce pas que l’on fait ensemble, l’un avec
l’autre, l’un vers l’autre. Christine nous
raconte :

Petit tour sur la Grand-Place, un marché
artisanal a écarquillé nos yeux. Nos narines
ont frémi à l’odeur de nombreux beaux
produits offerts par dame nature.

SUPER ! Petit pas après petit pas nous y
sommes arrivés ! A quoi me direz-vous ? Eh
bien, à trouver une date pour la sortie d’une
journée avec notre groupe Amitié Espérance
« C(h)oeur Belle » de Bailleul (Nord)… coup
de fil après coup de fil, Francine, Micheline et
Cécile sont indisponibles, et désolées de ne
pouvoir y participer… nous décidons donc
de les emporter dans notre cœur.

Moins habituel, Pascal nous a offert de
vivre l’Eucharistie… en bord de plage, tout
simplement sur un banc, en toute discrétion !

Alors, allons-y ! Direction Bray-Dunes plage,
près de la frontière Belge. Pour notre grande
joie, Pascal notre accompagnateur spirituel,
avait prévu un Traffic 9 places. Ont pris place
à bord, Pascal devenu chauffeur, Geneviève,
Marie-Agnès, Catherine, Yvonne et moimême, ce qui nous permettait déjà de vivre
un vrai moment ensemble. Deux fauteuils
roulants avaient été prévus pour le cas où …
et, en fait, ils ont bien servi, ne fusse que pour
arpenter la digue et respirer l’air iodé à plein
poumon. D’aucuns en ont même profité pour
se laver (?) les pieds ! Quelques promeneurs
flânaient eux aussi.
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Nous avons ensuite, tirés du sac, dégusté
nos repas : tout le monde sait que « le bon
air, ça creuse et qu’on ne vit pas d’amour et
d’eau fraîche » ce qui nous a naturellement
conduit à prendre un p’tit quelque chose en
terrasse. Juste à point !
C’était un lundi 8 août inondé de soleil !
Moments inoubliables vécus ensemble !
Nous sommes revenus chez nous joyeux de
ces petits pas en bord de mer, petits pas
faits les uns avec les autres, en Amitié et
Espérance !
Christine

Mon pas d’aujourd’hui est quelques fois
d’autant plus difficile que les épreuves ont
assombri mon passé. Je suis alors invité à
dépasser ces situations, à me dépasser,
à tendre la main ou saisir la main qu’on
me tend. Marco nous confie comment la
traversée de ces épreuves peut devenir
chemin d’espérance.

Il y a 8 ans, j’ai fait l’expérience du deuil,
la plus dure à vivre pour moi, puis s’en est
suivi celle du veuvage. Pas à pas, avec l’aide
d’Amitié Espérance, avec l’aide de quelques
amis fidèles, je m’en suis sorti malgré la
pénibilité de ce travail sur moi-même. Depuis
plus d’un an j’accompagne ma sœur sur ce
chemin. Je la soutiens, et plus si nécessaire,
je l’aide moralement à sortir de sa coquille, à
dépasser ce triste évènement.
Hier, c’était son anniversaire, je l’ai convaincue
de m’accompagner au restaurant, puis nous
sommes allés voir un film hilarant pour lui
changer les idées. Tous les jours, ce sont
échanges de messages et coups de fils.
Fréquemment, je lui rends visite chez elle. Je
suis capable de tout plaquer si elle a besoin
de moi, capable de l’écouter longtemps
au téléphone aussi, car « un seul être vous
manque et tout est dépeuplé ».

TÉMOIGNAGES

Traverser l’épreuve

accompagné Claire (ma fille) après le décès
de sa maman.
Car mes petits pas d’aujourd’hui, c’est aussi
accompagner ma fille pour l’aider dans ses
questionnements, ses doutes, sa maladie
et au quotidien (lycée...) l’aider à grandir.
Nous sommes passés ensemble par le deuil
mais un jour je ne pourrai peut-être plus
l’accompagner. Peut-être volera-t-elle de
ses propres ailes mais j’aurai essayé de tout
faire pour que dans sa vie ça aille au mieux.
Les petits pas d’aujourd’hui, de chaque
jour, c’est enfin prendre le temps de me
rapprocher de mon Dieu, de mon Seigneur,
de Jésus et de sa maman, Marie. Pour cela,
avec l’aide du calendrier St Paul, je lis l’ancien
et le nouveau testament, les psaumes et un
texte s’y rapportant. Le soir au coucher je
dis une dizaine de chapelet et le Notre Père,
et je prie pour tous ceux que j’aime ou qui
sont dans la peine, le désarroi, la souffrance
psychique, morale ou physique.
Les petits pas d’aujourd’hui, de chaque
jour, c’est se tenir à l’amour, se tenir prêt.
Marco (groupe de Lens)

Je sais par expérience que seul le temps qui
passe allège la douleur, efface le manque ;
alors j’accompagne ma sœur comme j’ai
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expression libre

Toi, Seigneur.

"L'art des petits pas"

Seigneur,
tends-moi la main
et je danserai pour toi.

Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas.
Je ne demande pas de miracles ni de visions,
mais je demande la force pour le quotidien !
Rends-moi attentif et inventif pour saisir
Au bon moment les connaissances et expériences
qui me touchent particulièrement.
Affermis mes choix
dans la répartition de mon temps.
Donne-moi de sentir ce qui est essentiel
et ce qui est secondaire.
Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure,
Que je ne me laisse pas emporter par la vie,
mais que j'organise avec sagesse
le déroulement de la journée.

Dans ton amour pour nous,
tu as fait bien des pas.
Tu as parcouru
les routes poussiéreuses de Galilée
pour annoncer la Bonne Nouvelle.
Tu n'as pas reculé sur le chemin qui te menait
au Mont des Oliviers.
Et dans la beauté de ta résurrection,
tu t'es révélé à tes disciples.
Tu en as même rencontré quelques-uns
tout discrètement, sur la route d'Emmaüs.
A chacun, à chacune,
tu as dit ta présence chaleureuse et ta fidélité.
Avant moi, tu as marché sur le chemin
où tu m'appelles aujourd'hui.
Dans mes ténèbres,
tu seras la lumière de mes pas.
Dans ma faiblesse,
tu seras la force de mon cœur.

(d'après Antoine de Saint-Exupéry)

Pas a pas …
Un jour on fait un pas et c’est le premier pas,
Sans doute le premier, on ne s’en souvient pas.
Et puis tout doucement on dit : « à petit pas ».
Dans la vie on avance… malgré quelques faux pas !
A vingt ans, on apprend à marcher au pas !

Je sais que dans l'élan de ton esprit
je danserai ma mort et
que je sauterai jusqu'à toi.

Arrive alors un jour, pourquoi, on ne sait pas,
On trouve une âme sœur, et on unit nos pas.
La famille grandit, la vie avance à grand pas.

Jacques Dubuc
Prêtre québécois et danseur professionnel,
C'est pendant sa maladie qu'il a écrit cette prière.

Enfin le dos se voûte, plus petits sont les pas.
Un soir vers l’inconnu, on fait le dernier pas,
D’où l’on ne revient pas.
Soyons gais et rions, ne nous attristons pas,
Car demain, sur la nuit, le jour prendra le pas …
… du prophète Michée :
"Homme, le Seigneur t'a fait savoir ce qui est
bien, ce qu'il réclame de toi : rien d'autre que
pratiquer la justice, aimer la miséricorde,et
MARCHER humblement avec ton Dieu".
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