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On définit souvent un Mouvement par 
son histoire, le charisme du fondateur, les 
événements marquants. Et chacun est 
invité à entrer dans cette aventure avec 
ce qu’il est. Notre bulletin de ce mois 
élargit la vision : la maladie et la souffrance 
psychique me touchent et me fragilisent, 
c'est précisément à cause de cela que je 
peux être une chance pour les membres de 
mon groupe, qu'ils partagent ou non cette 
galère. Et chaque personne, oui, vraiment 
chaque personne, a sa part à y mettre. Nous 
sommes chacun à l’école de l’autre. Il ne 
s’agit pas d’un enseignement, mais d’un 
chemin de vie partagée. Quand bien même 
j’aurai toutes les raisons de désespérer de 
moi-même et de me sentir aspiré par le 
trou noir de l’isolement, de l’abandon… il 
y a une lumière… celle des compagnons, 
celle du Compagnon suprême. « Comment 
transformer l’envie de se protéger, en envie 
de vivre libre ? ».

Amitié Espérance grandit et les mots pour le 
dire se précisent. Le mouvement accueille 
des personnes en souffrance psychique pour 
un « compagnonnage fraternel » qui se vit à 
l’échelle de nos groupes, entre les temps 
de rencontres, de rassemblements locaux, 
régionaux, et lors de réunions du Conseil 
d’Administration… Au-delà encore, en lien 
avec l’Eglise, les services et mouvements de 

Viv re le compagnonnage fraternel
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la Pastorale de la santé. Et enfin avec tous 
nos frères, invités à cheminer à nos côtés. 
Vivre le compagnonnage fraternel est la mise 
en œuvre de la mission soufflée par notre 
fondateur, le Père Louis-Joseph Miniou, 
inspirée par l’Esprit, animée par l’Evangile : 
« L’amitié, la rencontre, le partage, l’entraide, 
la solidarité, l’espérance c’est la réponse à 
l’une des formes de pauvreté qui affecte le 
plus la personnalité humaine ».

En lisant les témoignages vous apprendrez 
qu’un « compagnon est celui qui partage 
le pain » avec aussi l’idée de bouger… 
souvenez-vous des compagnons d’Emmaüs 
en route avec Jésus. Sortir de chez soi, sortir 
pour rencontrer les autres, apporter ce que je 
suis et recevoir ce qu’ils vivent. Cela ne peut 
se construire sans fraternité. Nous avons tant 
besoin au-delà de nos histoires personnelles 
de nous sentir frères. Et la société a besoin 
de ces îlots de paix, pas construits avec des 
surhommes mais de la bonne pâte à pain 
fusse-t-elle traversée de souffrances.

Monique et Didier, 
de la commission communication
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Le diocèse d’Angoulême, le 19 mai dernier, 
a accueilli l’Assemblée Générale de notre 
mouvement Amitié Espérance. 

Thème retenu pour cette journée : 
« Ensemble, passionnément frères ».

La « bande dessinée », emblématique en 
ce lieu, a servi de fond d’illustration et de 
réflexion aux partages. 

Milliers de bulles pleines des paroles et mots 
des participants, sur place ou des régions, 
qui avaient adressé leurs messages. 

Bulles dans lesquelles je suis enfermé, 
coupé du monde, coupé des autres. Bulles 
qu’il faut faire éclater pour m’en libérer, 
retrouver la liberté, le goût de vivre, entendre 
la musique, le chant des oiseaux…

Mais aussi bulles gonflées de mots d’amitié, 
légères comme l’espérance, qui montent, 
portées par le vent vers les quatre points 
cardinaux et nos frères en Amitié Espérance.

Vivre en frères, passionnément ? OUI ! 
Mais vivre le compagnonnage fraternel,  
est-ce si facile ?

Mes difficultés ?

Je n’ai pas beaucoup d’émotion à cause 
de mon traitement. Le régulateur d’humeur 
neutralise mes émotions.

Il m’est difficile de me dire la « sœur » d’une 
personne qui parle toujours et ne laisse pas 
de place aux autres.

Parfois, je me méfie des autres, je ne vois 
pas des frères mais des ennemis.

Parfois, je ne sais pas comment réagir 
devant la souffrance psychique. Je suis très 
troublé si quelqu’un du groupe se vexe ou 
refuse de me serrer la main.

Je suis accompagnante, mais je ne sais pas 
mener une réunion et donner la parole à 
chacun en temps voulu.

Je n’aime pas me mettre en avant.

Mais face à ces difficultés, des atouts…

Je suis empathique. Je sais écouter celui 
qui a besoin de parler. Je suis présent et 
régulier à chaque rencontre mensuelle de 
notre groupe. J’aime bien communiquer ma 
joie. J’ai besoin de me sentir utile aux autres 
qui sont mes frères. Je me rends facilement 
disponible aux autres.

Je dis des choses profondes et j’enrichis le 
groupe. Je peux être serein, et j’ai l’esprit 
d’analyse, et du coup je suis très présent à 
mes frères.

... Et mes points d’appui

Pour vivre « en frères » avec les autres, je 
m’appuie sur leurs qualités. Je m’appuie 
aussi beaucoup sur eux, car vivre « en 
frères » c’est un désir commun.

Je m’appuie sur mon désir  de mettre « mon 
frère » debout, de l’amener à se redresser, à 
vivre dans l’espérance.

Je m’appuie sur les petits faits et gestes 
d’entraide concrets qui soudent la fraternité 
(divers petits services, faire des courses…). 
Nous organisons des distractions pour  
partager en dehors des rencontres 
mensuelles.
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Je m’appuie sur la prière, seul, à deux, dans 
un groupe de prière.

Je m’appuie sur la lecture de l’Evangile, 
sur l’Amour du Seigneur qui est venu me 
chercher.

En conclusion,

Une journée pas comme les autres ! Une 
journée de rencontre et de fraternité. 

« J’ai vu ce qu’est le mouvement Amitié 
Espérance ». « C’était bien, c’était un moment 
de calme où j’ai été invité à m’exprimer, et 
pourtant d’habitude j’ai du mal ».

« Je ne ressens jamais vraiment la fraternité 
autour de moi, mais aujourd’hui j’ai trouvé 
que tout le monde était bienveillant ».

« Dans cette journée, j’ai vécu des moments  
de prière recueillie, des moments d’émotion 
par exemple pendant le conte, des moments 
de joie avec les chants, des moments de vrai 
partage en petits groupes où on m’a aidée 
à aller chercher et à dire ce que j’ai au fond 
du cœur ».

« C’était bien de rencontrer des membres 
d’Amitié Espérance d’un peu partout en 
France. Comme ça, on ressent qu’Amitié 
Espérance est une grande famille où l’on est 
tous frères et sœurs, avec nos difficultés ».

« C’était formidable. J’étais contente de 
connaître le Président d’Amitié Espérance et 
d’autres responsables. Ils étaient avec nous, 
comme nous… comme des frères. Il y a des 
choses que je comprends mieux. C’est plus 
concret ».

« Celui qui fait la volonté du Père, est pour 
Jésus, un frère ».

Et Jean témoigne : Oui, Angoulême fut un 
véritable festival... de la bulle. Chez nous, 
dans la région de Saumur, les bulles sont 
pétillantes, et elles le furent à Angoulême.

•  Bulle pétillante de l'accueil chaleureux 
dans un cadre bucolique !

•  Bulle pétillante de l'amitié avec les 
retrouvailles de visages connus et de 
rencontres nouvelles avec les compagnons 
d'Angoulême !

•  Bulle pétillante de spiritualité avec le conte, 
si bien dit, de Joseph, évoquant le long 
chemin de la fraternité, et son commentaire 
de Marie-Antoinette !

•  Bulle pétillante de fraternité dans les 
échanges !

•  Bulle pétillante de l'ouverture aux autres 
avec la B.D. du groupe d'Angoulême, 
éclatant sur le visage national d'Amitié 
Espérance !

J'ai vécu quelques heures dans une bulle. 
Attention à ne pas rester enfermé dans ma 
bulle, mais à la faire éclater à mon niveau.

Il reste la bulle « statutaire » difficile à faire 
pétiller. Bravo à Michel, notre vice-président, 
d'avoir agrémenté les comptes de la 
présence d'Obélix et de ses compagnons.

Angoulême, un moment de rafraîchissement 
avec toutes ces bulles !

Merci à tous ! Pschitt ! Pschitt ! Pschitt !
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Engagée depuis huit ans à Tours à « Amitié 
Espérance », une « Alliance » avec une 
autre Congrégation m’a conduite à partir à 
Bordeaux.

Clin d’œil de la Providence ! Par le biais de 
Jacques, responsable de ce groupe, Claire 
du mouvement Relais Lumière Espérance 
et Françoise, accompagnatrice régionale 
d’Amitié Espérance, m’invitent à envisager 
la création d’un groupe « Amitié Espérance » 
sur Bordeaux !

Forte de cet « appel », j’accepte en me disant : 
« si vraiment c’est du Seigneur, cela se fera ». 
Je suis partie confiante pour cette mission : 
« créer un groupe Amitié Espérance ».

Ne connaissant pas cette grande métropole, 
je ne voulais pas être « un électron libre », 
mais plutôt vivre « le partenariat », et j’ai 
donc pris mon bâton de pèlerin. 

La première personne rencontrée fut, 
bien sûr, Claire qui m’a fait découvrir la 
remarquable Pastorale de la Santé instaurée 
sur Bordeaux.

J’ai pris le temps de rencontrer les 
responsables de la Pastorale des familles 
et des personnes handicapées : psycho-
social, mental, physique, affective, 
sensoriels… et enfin, j’ai rencontré Bertrand 
Lacombe, évêque auxiliaire de Bordeaux, 

accompagnateur de la Pastorale de la Santé. 
Sans ces Relais, le Mouvement « Amitié 
Espérance » n’aurait pu voir le jour !

Ma participation à trois rencontres du 
Relais Lumière Espérance et mon insertion 
communautaire m’ont donné très vite un bon 
réseau de relations. 

Des 16 personnes approchées, 8 forment 
notre nouveau groupe.

Ainsi, le mardi 9 mai 2017, la 1ère rencontre 
a eu lieu dans une salle près de la chapelle 
de la Madeleine, un lieu facile d’accès par 
le tram permettant d’accueillir en toute 
discrétion. 

Durant ce temps de « gestation », des 
peurs, des craintes de tous genres n’ont 
pas manqué de m’envahir ! Soutenue par 
Jacques, Françoise, Claire et Monick…, je 
ne pouvais qu’aller de l’avant et « Choisir 
la Vie », le Seigneur ne voulant que le 
« Bonheur » de tous.

Pour remplir cette belle mission, j’ai compris 
qu’il me fallait laisser à la porte « mon 
personnage » et répondre à la demande 
d’enlever « les chaussures de mes pieds » si 
je désire entrer dans leur humanité jusqu’en 
leurs fragilités.

« La terre que tu foules, est une terre Sainte ».
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ont rendu possible la naissance de son groupe a Bordeaux
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Venus des quatre diocèses de Bretagne pour 
une rencontre régionale, en ce beau matin 
du 29 avril 2017, des personnes membres 
d’Amitié Espérance étaient rassemblées 
au sein de la basilique de la ville d’Auray, 
consacrée à Sainte Anne. Après un temps 
d’accueil convivial et chaleureux, Ils se sont 
joints aux pèlerins pour célébrer l’Eucharistie.

C’est par le chant de « Seigneur, Seigneur, 
nous arrivons des quatre coins de l’horizon » 
que la messe a débuté. Tous reprirent, 
ensemble, ce refrain chantant simplement 
leur joie de se retrouver en ce lieu au cœur 
des routes humaines depuis l’apparition en 
1625 de Sainte Anne, la cousine de la vierge 
Marie, à un jeune paysan, Yvon, à qui elle 
demanda d’ « appelez vos voisins, menez-les 
là où le flambeau les conduira ». 

Les accompagnants et responsables des 
différents diocèses avaient retenus comme 
thème de la rencontre régionale : 

« Vous êtes la lumière du monde ».

En début de journée le Père René Rannou 
du diocèse de Quimper a évoqué et illustré 
ce thème : 

Dieu est lumière du monde puis Jésus prend 
le relais et nous dit « je suis la lumière du 
monde ». Il nous passe à son tour le relais, 
tels les sportifs sur le stade. La lumière 
révèle, elle met en lumière, en valeur, en 
évidence. Mais il n’y a pas de lumière sans 
ombre… Pour que la flamme jaillisse, il faut 
une étincelle qui lui donne naissance, alors 
elle réchauffe. Ici à Sainte Anne, les mots 
du Père Louis-Joseph Miniou, fondateur 
du mouvement, sont lumières pour nous 
aujourd’hui.

Les diocèses avaient chacun 
apporté une bougie évocatrice 
de ce que la lumière représente : 
la parole qui circule entre les 
personnes du groupe éclaire nos 
expériences comme la Parole de Dieu 
éclaire nos vies. La Parole de l’autre met 
en mouvement, elle fait grandir. Un visage 
souriant, un accueil bienveillant deviennent 
lumière lors de nos rencontres. La joie de la 
rencontre et du partage lors des réunions 
est ce qui est le plus important. La confiance 
et la simplicité permettent d’oser dire une 
parole.

La flamme de la bougie, à la dimension 
de notre espérance,  est symbole de notre 
groupe ; puisse la flamme de cette bougie 
éclairer cette espérance et la faire grandir 
contre vents et marées.

Lors de carrefours les participants ont été 
invités à répondre aux questions :
•  Dans mon obscurité, de qui je reçois la 

lumière ?
•  Comment la lumière reçue éclaire ma vie ?
•  Comment suis-je lumière pour les autres ?

Une synthèse des échanges a été 
accompagnée de mimes édifiants et joyeux, 
sous les applaudissements !

Et la journée s’est achevée par le chant 
Amitié Espérance :
Des quatre coins de la terre, 
construisons l’amitié !
Main dans la main tous en frères, 
nous pouvons espérer !
Belle image d’un compagnonnage fraternel 
vécu dans la joie !

Véronique
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Une rencontre, source de lumiere
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Le « meilleur de soi », difficile de le définir 
tant il est trop souvent enfoui au plus 
profond de moi. Il est enfoui sous des 
tonnes de peurs, de croyances négatives et 
d’expériences traumatisantes accumulées 
depuis la naissance. Le psychanalyste Guy 
Corneau le définit ainsi : « le meilleur de soi 
désigne la partie vivante en nous, celle qui 
existe naturellement. Il y a une partie bonne, 
joyeuse, et amoureuse en chaque personne. 
Elle est la part la plus belle et la plus large 
de soi ». Comment donc prendre le chemin 
lumineux qui conduit au « meilleur de soi » ? 

La première peur, celle qui fonde toutes les 
angoisses, est celle de ne plus exister, liée à 
l’instinct de survie. Avec le corps physique se 
développe l’appareil psychique. Quand est 
perçue une menace en lien avec certaines 
situations, face à certaines personnes, 
le réflexe naturel est de se protéger. Si 
elle perdure ou devient permanente, une 
carapace se forme, des « nœuds » corporels 
se fixent autour des articulations, des 
organes… 

Exemple significatif, celui de la séparation 
traumatisante d’avec la mère, à la 
naissance. Vécue comme un abandon, la 
« victime » en conclue inconsciemment 
qu’elle est abandonnée, seule. Des conflits  
inconscients minent le monde émotif mais 
aussi l’intégrité physique. L’interprétation 

mentale enregistrée resurgit lors de chaque 
expérience et crise profonde. Lorsque 
le blindage devient trop épais, se perd 
carrément le goût de vivre au point que 
la mort peut devenir la seule solution 
envisageable. 

Cette carapace, cette muraille empêchent 
le contact avec le monde extérieur et 
privent de tout ce que la vie, et les autres, 
peuvent apporter. Pour compenser, ce 
sentiment d’abandon expose à un besoin de 
reconnaissance par les personnes que nous 
croisons d’autant plus que s’établit avec 
elles un lien affectif.

La personne se met en quête de 
reconnaissance et devient progressivement 
incapable d’accueillir la vie et la nourrir 
du meilleur de ce qui se trouve enfermé 
en elle. Elle risque d’être piégée par ce 
besoin, s’évertuant à produire une image qui 
permette cette reconnaissance, ce besoin 
d’affection. L’image tente de dissimuler ces 
murs, ces nœuds deviennent des chaînes ; 
ayant une mauvaise image d’elle-même, la 
personne finit par dépendre complétement 
du regard des autres, s’exposant à des 
conflits internes mais aussi avec les autres. 
Le meilleur de soi est étouffé, ne peut pas 
s’exprimer ; elle est en danger de mort !

Comment transformer l’énergie consacrée à 
se protéger en envie de vivre libre ?

Une main offerte  
pour aller au meilleur de soiÉ

c
l

A
Ir

A
G

e



Bulletin de liaison I page 7

Existe-t-il un chemin de retour vers soi, 
en soi pour que le « flux créateur », la vie, 
deviennent nourriture et joie, notre bonheur 
étant lié à des états intérieurs ?

Sachant que c’est l’expérience de la création 
qui transforme véritablement, il faut, pas à 
pas, mettre en œuvre ces talents enfouis. 
Créer guérit de nous-même, guérit de la 
« maladie » de la performance, du résultat, 
guérit des comparaisons, du jugement.

Dans cette hypothèse, chaque émotion qui 
éclate en quête d’authenticité devient une 
opportunité pour se lancer à l’assaut de la 
forteresse afin que les heurts qu’elle provoque  
aident à se libérer d’attitudes contraignantes, 
douloureuses, et de comportements 
limitatifs ; ceci à condition de se regarder 
sans fausse honte, sans jugement, ce qui 
est déjà un accomplissement en soi. La 
personne pourra alors prendre conscience 
de ces murs construits à force d’habitudes 
et dont elle est prisonnière mais à son insu. 
C’est la prise de conscience de l’identité 
véritable qui peut résoudre le problème de 
l’attachement au « personnage » de surface.

La première étape sera d’apprendre à se 
contempler avec bienveillance. Chaque 
pensée positive participe au démantèlement 
de cette forteresse et ouvre à des dimensions 
plus subtiles. A l’image du corps physique, 
il faut apprendre à nourrir le psychique et 

les pensées de tout ce qui se passe en soi 
et autour de soi et qui apporte un plus de 
vie, qui apaise et sublime la conscience : ce 
sont les premiers petits pas d’un élan vers 
le meilleur de soi, les premiers pas pour 
construire une réalité à partir de ce que 
l’on connaît, de l’ensemble de ce qui est 
possible.

… En nous et autour de nous…. Il devient 
donc possible de se tourner vers les 
autres et, retrouvant la confiance en soi, 
peut renaître la confiance en l’autre, celle 
dont Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus dit : 
« c’est la confiance, rien que la confiance 
qui mène à l’amour ! » Oui ! La confiance 
qui apprend à s’aimer soi-même, à exister 
et à faire vivre l’essence créatrice de soi. 
Et c’est cette confiance fragile, nouvelle, 
qui pousse à franchir la porte d’un groupe 
Amitié Espérance, un groupe où chacun 
devient un appui pour l’autre, un groupe où 
l’accueil, l’écoute sans jugement permettent 
la rencontre, le partage de ce qui est vécu de 
difficile mais aussi où se ranime une étincelle 
de Vie ! Un lieu, un espace, un temps où 
la compagnonnage fraternel permet de se 
remettre debout, de se mettre en marche 
vers les autres, vers Dieu, jusqu’au meilleur 
de soi !

Didier
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Jean, qui est du diocèse d’Angers, nous 
partage son parcours et son expérience du 
« compagnonnage fraternel » au fil du temps, 
des rencontres et des réponses aux appels qu’il 
a reçus. 

Mon engagement à Amitié Espérance date 
d’une dizaine d’années. Une amie m’a sol-licité 
alors pour l’assister dans l’accompa-gnement 
d’un groupe. Je plongeais dans un monde 
qui m’était totalement inconnu. La souffrance 
psychique, la dépression, je n’y avais jamais 
été confronté. J’acceptais, comme on entre 
dans un groupe quel-conque, pour prévoir des 
rencontres, ani-mer des réunions … 

Mais là ce n’était pas un groupe quelconque. 
Il y régnait une véritable amitié, forgée depuis 
des années, pratiquement une fraternité où les 
membres pouvaient faire part de leur vécu, de 
leurs difficultés, de leurs joies, dans un climat 
de confiance, sans se sentir jugés. Tout cela 
prenait place dans la prière finale. De suite, je 
me suis senti à l’aise. 

Que pouvais-je apporter à ces personnes sinon 
mon ignorance ? Je pense qu’il faut d’abord 
être présent et être soi-même avec ceux que 
l’on rencontre. Quelque chose d’indicible se 
passe dans la relation et permet de se grandir 
tout en faisant gran-dir l’autre. Est-ce l’Esprit qui 
souffle, nous rassemble, nous inspire ? Je peux 
dire que je n’accompagne pas un groupe ; je 
rencontre des personnes. 

Au niveau diocésain, qui comptait 

4 groupes, régnait également cette am-biance 
d’écoute, d’entraide. Les circons-tances m’ont 
amené à assumer assez vite la responsabilité de 
secrétaire diocésain. C’est l’occasion de lier des 

relations avec un plus grand nombre. Quelle joie 
de retrou-ver les uns et les autres lors de temps 
forts, d’échanger, de partager !

Petit à petit, l’accompagnement se fait 
compagnonnage ; je grandis dans une structure 
où je m’incorpore chaque jour davantage. 
Progressivement, je prends conscience de ce 
que vivent mes « compagnons » ; à chaque 
rencontre, je peux mieux appré-hender leur 
souffrance et leur bonheur de surmonter les 
difficultés.

Et voilà que j’ai été appelé à faire partie du 
Conseil d’Administration. Comment, là-haut, 
se vit le « compagnonnage fraternel » ? C’est 
un lieu de rencontres, de vie où se côtoient 
des personnes de divers horizons, aux vécus 
singuliers, avec leurs zones d’ombres et de 
lumières. C’est aussi un lieu de décision et 
derrière chaque ré-solution, chaque option 
financière transpa-raissent des personnes 
précises que je peux identifier dans mon 
groupe, dans mon diocèse.

Le compagnon est celui qui partage le pain. 
En m’engageant à Amitié Espérance, je me 
suis assis à la table où l’on partage le pain de 
l’amitié. Chacun vient avec son morceau de 
pain : ou rassis de toutes les souffrances ou 
frais de tous les petits bonheurs. Au-delà de la 
croûte du mal-être, la mie moelleuse au levain 
d’espérance. Je me nourris de ces bouchées, 
compatissant avec celui qui souffre, joyeux 
avec celui qui reprend pied. 

En partageant ce « pain de l’amitié », de 
compagnon, je deviens frère de celui qui attend 
de moi un sourire, une parole, un réconfort, 
lui qui me donne son sourire, une parole, son 
réconfort. Et j’espère !

Jean
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Marie-Noëlle, bonjour, 

Comment les membres de ton groupe 
définissent-ils « le compagnonnage fraternel » ? 

Certains ont trouvé le mot compagnonnage un 
peu « fort », faisant penser aux compagnons 
du devoir, du travail. Ils se retrouvent 
davantage dans les termes « partage » ou 
simplement dans le mot « amitié ».
Personnellement, je trouve cette appellation  
très bien dans le sens d'accompagner les 
autres, simplement, dans le respect de ce 
qu'ils ou ce qu'elles sont, être à l'écoute, 
s'intéresser à eux (elles).

Un peu comme Monsieur Jourdain qui, dans 
la comédie « Le Bourgeois gentilhomme » 
de Molière faisait de la prose sans le savoir,  
peut-être vivez-vous le « compagnonnage 
fraternel » sans le savoir ?

Le « compagnonnage fraternel » est vécu au 
niveau d'Amitié Espérance mais aussi dans 
d'autres rencontres existantes de-ci, de-là, 
autres associations, autres groupes, etc... La 
façon de le mettre en œuvre est de prendre 
des nouvelles des uns des autres, en dehors 
des rencontres mensuelles, de proposer 
quelques sorties, repas, de favoriser les 
échanges téléphoniques grâce aux tableaux 
des coordonnées de chacun : ainsi ceux, 
celles qui le souhaitent peuvent se voir en 
dehors des rencontres habituelles, etc...

As-tu en projet d’autres idées à mettre en œuvre ?

Si le temps et les moyens le permettaient, 
ce serait de proposer un projet à réaliser 
ensemble tels que créer un petit journal local, 
aller visiter des malades ou des personnes 
âgées en maison de retraite, écrire des 
prières ou des poèmes, etc...

Tu dis « le temps, les moyens »… ?

Oui ! On rencontre des difficultés : manque de 
temps et de moyens mais aussi « d'effectifs » 
sur qui pouvoir compter réellement. Les 
personnes sont fragiles, vulnérables, et leur 
engagement est étroitement lié à cette fragilité.

Quel sont les bienfaits apportés par ce 
compagnonnage fraternel que vous vivez 
ensemble ? Aide-t-il les personnes à se 
relever, à grandir en Amitié et en Espérance ?

Le compagnonnage fraternel apporte  partage, 
solidarité, aide à sortir de la solitude. Lors de nos 
rencontres, on peut parler de soi sans crainte 
du jugement ; le dialogue c’est important, ça 
permet d'aller mieux, d'être mieux dans sa 
peau, de se sentir encouragé. S'entraider rend 
plus fort, tout comme partager ce que l'on vit, 
échanger des idées, communiquer : c’est le 
bonheur de se retrouver,… tout cela sous le 
regard du Seigneur.

Et pour toi peux-tu dire deux mots de ton 
cheminement ?

D’être à l’écoute des autres, de les aider, d’être 
plus proche des personnes en difficultés 
psychologiques, apporter concrètement ce 
compagnonnage fraternel m’aident moi-
même aussi à avancer et à grandir dans la foi. 

Une personne de mon groupe me le disait 
« En venant aux rencontres d'Amitié 
Espérance, je me sens moins seule, car 
écoutée et comprise. J’apprécie toutes ces 
rencontres qui m’apportent beaucoup ».

Marie-Noëlle, diocèse de St Etienne,  
groupes de St Etienne et Bonson
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Accompagner tout simplement
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Sœur Thérèse, tu es responsable d’un 
groupe Amitié Espérance dans un foyer de 
personnes âgées, peux-tu me dire dans 
quelles circonstances il a vu le jour ?

Il y a 10 ans, j’ai quitté Roubaix pour entrer 
dans un foyer à Bailleul, petite ville au cœur 
de la Flandre, et y retrouver ma famille.

Bien vite j’ai ressenti un manque, moi qui 
fréquentais le groupe de Roubaix depuis 
plus de 10 ans. De plus, le désarroi des 
personnes qui y vivaient et surtout celles que 
je voyais arriver m’a incité à proposer « une 
espérance », un lieu de parole et d’échange, 
de réconfort semblable à ce que j’avais pu 
vivre à Roubaix et qui m’avait tellement 
soutenu quand j’en avais besoin.

Cohabiter avec les membres de ton groupe, 
est-ce plus simple ?

Ce n’est pas toujours facile, la proximité 
expose à des réactions particulières. Il n’est 
pas évident de vivre une « juste » proximité 
qui est à la fois indispensable mais aussi 
inévitable. Depuis sa création, le groupe 
s’est enrichi de la participation de personnes 
extérieures au foyer qui apportent un vécu 
différent… des liens se créent, c’est une 
richesse !

Pas simple donc proposer un accompagnement 
fraternel ?

C’est vrai, ce n’est pas simple. Régulièrement 
de nouveaux résidents arrivent, d’autres s’en 

vont en maison de retraite ou en EHPAD. 
Entre l’accueil des uns et le suivi des autres, 
je laisse beaucoup d’énergie car j’essaie 
de leur rendre visite, de ne pas les laisser 
tomber. Pour ces personnes le changement 
de résidence, la santé qui défaille, sont 
des épreuves difficiles. J’accueille leurs 
confidences, leurs peines, leur souffrance. 
Elles me demandent de les porter dans 
ma prière. Quand je les revois, leur sourire, 
leur regard plein de reconnaissance 
m’encouragent car je suis souvent bien 
fatiguée… je ne rajeunis pas !

Dans ta mission de qui vient le soutien ?

C’est difficile… Les accompagnants sont 
eux-mêmes fragiles. Ceux de tous les 
groupes du diocèse se retrouvent pour  
choisir le thème des réunions mensuelles, 
on y partage aussi nos difficultés et nos 
joies. Didier qui est secrétaire diocésain est 
précieux et dynamise ces préparations. Et 
puis surtout, il y a l’Esprit-Saint ; je pense 
souvent aux paroles du Seigneur : « quand 
vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, 
je suis au milieu de vous ». Je sais que je 
peux également compter sur les prières des 
sœurs de ma communauté à qui j’envoie les 
dates de réunions. Et puis heureusement, le 
Père Pascal, est là. Il est aumônier à l’EPSM 
et participe à nos rencontres. Il est fidèle, 
c’est important. Nous terminons toujours 
l’après-midi par la plus belle des prières : 
l’Eucharistie !

Accompagner, ma mission
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"Angouleme 2017" 
Du fond de mon abîme je crie vers Toi  

Seigneur.

Mon enfant bien-aimé, pourquoi te désoler ? 
Quitte ta solitude, 

Regarde autour de toi 
Tous ces frères viennent t'apprivoiser, 

Ne résiste pas à leur fraternité :  
Ils t'offriront amour, paix, liberté. 

D'un grand espoir j'espérais le Seigneur. 
Il s'est penché vers moi, m'a envoyé des frères.

Je les ai écoutés, ma bulle je l'ai crevée, 
Me voilà libérée.

Avec eux, de l'horreur du gouffre tu m'as tirée 
Seigneur.

Dieu de tendresse et d'Amour 
Gloire et louange à toi !

Le texte de Jeannette repris sur l'image et sa bulle.

Passionnément freres !
Ah ! Fit Dieu, je suis leur père !

Comme j'aimerais qu'ils vivent en frères.  
Tous unis pour ne faire qu'un 

Comme le feraient de bons copains. 
Sûr qu'ils seraient heureux, 

Ici et dans les cieux.

Ah ! fit Dieu bien malheureux.

S'ils s'aimaient un tant soit peu ! 
Je vais souffler une Espérance.  

Sur leur chemin de grande errance, 
Et leur offrir tout mon pardon, 
Tout mon amour pour horizon.

Ah ! Fit Dieu enfin heureux.

Je suis leur Père miséricordieux 
Et sur la terre et dans les cieux.   

Autre texte transmis par Bénédicte.

Priere reprise lors de  
l’Assemblée Générale d’Angouleme 

Tout l’enseignement de Jésus est limpide sur le sujet de la fraternité.
La vie chrétienne est par excellence une vie « fraternelle » par ce que Dieu est notre 

Père et que Jésus est le premier-né d’une multitude de frères.
« Car ceux que d’avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l’image 

de son fils, afin qu’il soit l’aîné d’une multitude de frères » Romains 8 (29)

Père, nous te demandons, que l’amour de Jésus nous soit donné
Par la venue de l’Esprit, Seigneur, aide-nous …

Que nous tous à Amitié Espérance, nous nous appliquions à avoir les uns pour les 
autres une charité pleine d’estime, pleine de respect de chacun, tel qu’il est, pleine 

de tendresse et de gravité, tout cela avec beaucoup d’humilité
 « Voyez ! qu’il est bon, qu’il est doux, d’habiter « en frères » Psaume 133

« Celui qui fait la volonté du Père, est pour Jésus, un frère. »
Seigneur, donne nous de croire que la fraternité que nous vivons à Amitié 
Espérance, est un signe qui contribue à l’annonce de ta Bonne Nouvelle.

Père, nous te demandons que l’amour de Jésus nous soit donné
Par la venue de l’Esprit.
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Parole et présence
Jacques Musset est originaire de la région de Chateaubriant en Bretagne. Auteur de 
plusieurs livres dont Les Chemins de la naissance à soi-même (Karthala, 2007), il 
revisite ici, à travers les mots-compagnons de ses chemins, les grandes questions de 
la vie (la rupture, la fidélité, la liberté, la foi et la religion, l'espérance, la mort...). 

On dit que tu nous parles,  
mais je n’ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. 
Les seules voix que j’entende, ce sont des voix fraternelles  

qui me disent les paroles essentielles.

On dit que tu te manifestes,  
mais je n’ai jamais vu ton visage de mes propres yeux.  

Les seuls visages que je vois ce sont des visages fraternels  
qui rient, qui pleurent et qui chantent.

On dit que tu t’assoies à notre table,  
mais je n’ai jamais rompu avec toi le pain de mes propres mains.  
Les seules tables que je fréquente ce sont des tables fraternelles 

où il fait bon se restaurer de joie et d’amitié.

On dit que tu fais route avec nous,  
mais je ne t’ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. 

Les seuls compagnons que je connaisse ce sont des êtres fraternels 
qui partagent le vent, la pluie et le soleil.

On dit que tu nous aimes,  
mais je n’ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. 

Les seules mains que j’éprouve, ce sont les mains fraternelles  
qui étreignent, consolent et accompagnent.

On dit que tu nous sauves,  
mais je ne t’ai jamais vu intervenir dans mes propres malheurs. 

Les seuls sauveurs que je rencontre, ce sont des cœurs fraternels  
qui écoutent, encouragent et stimulent.

Mais si c’est toi, ô mon Dieu, qui m’offre ces voix, ces visages, ces tables,  
ces compagnons, ces mains et ces cœurs fraternels, alors,  

au cœur du silence et de l’absence, tu deviens,  
par tous ces frères, parole et présence.

Jacques Musset


