
Bulletin de liaison N° 21 / page 1

CHOISIR LA VIE

L’image reprise ci-dessus illustre l’accueil 
organisé lors du séminaire de Nevers. Un 
accompagnant de chaque diocèse participait 
à la construction du logo Amitié Espérance en 
trouvant la place de la pièce du puzzle qu’il avait 
en main. Pièce par pièce nos couleurs joyeuses 
ont pris forme et ont dessiné le chemin qui 
mène à la Croix Glorieuse dont les bras tendus 
offre une résurrection aux personnes tombées 
en chemin.

Oui, «choisir la vie» c’est s’avancer sur ce 
chemin proposé par le Seigneur : nos chemins 
de souffrance deviennent par Lui chemin de 
résurrection, chemin de Vie. Et c’est sur ce 
chemin que nous sommes engagés avec nos 
frères en souffrance parce que le programme 
Amitié Espérance 

«c’est la réponse à l’une des formes de 
pauvreté qui affecte le plus 

la personnalité humaine, la lucidité, la 
maîtrise des comportements» (L.J. Miniou).

Tout au long de ce bulletin des témoignages 
viennent illustrer le thème de ce bulletin, 
témoignages de vie des uns et des autres 
lors de rencontres de groupes, témoignages 

issus du partage de vos vécus au quotidien, 
témoignages plus personnels de parcours dans 
et/ou avec Amitié Espérance.
 
Ensemble nous découvrirons les questions qui 
nous habitent quand choisir la vie nous semble 
diffi cile voire impossible. Nous découvrirons les 
réponses apportées qui nous invitent à faire 
de petits pas vers, avec et grâce à ceux qui 
cheminent avec nous. La Vie est au rendez-
vous de chaque rencontre ; elle est le fruit du 
partage du Pain et de la Parole, ma parole qui 
invite celui qui tombe à se relever en lui tendant 
la main, la Parole de Dieu qui est lumière et 
nous guide sur nos chemins de Vie.

Mais toujours, au fi nal, une étincelle de vie et 
d’espérance transparait dans ces mots qui 
donnent de la couleur, de la consistance à un 
quotidien où pauvreté rime avec richesse, où 
la fragilité devient force, où choisir la vie c’est 
choisir d’aimer et aimer c’est choisir la vie.
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A consulter sur le site www.amitie-esperance.fr

JUIN 2019

Didier Dehaeze
Coordination communication
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Un mouvement au service

de la croissance et de la vie.

Du 8 au 11 mai dernier une quarantaine 
d’accompagnants de notre mouvement se sont 
retrouvés à Nevers pour un séminaire dont 
le thème était «ma croissance personnelle, 
spirituelle et sociétaire».
Ce séminaire avait pour ambition d’offrir 
aux accompagnants un temps pour relire 
leur expérience d’accompagnement dans 
leurs groupes et de mesurer comment le 
compagnonnage fraternel est source de 
croissance pour chacun, pour chacune, pour 
tous et avec tous.
Vaste programme ! Belle ambition d’un plus de 
Vie pour chacun et chacune et pour tous !

Nous avons commencé par défi nir ce qu’est
la croissance.
Si la croissance physique est une évidence, 
celle de notre intelligence, de notre sensibilité, 
de notre conscience le paraît moins mais 
constitue, au fi l du temps et des expériences, 
notre identité, notre Etre.
Nous évoluons d’étapes en étapes, tout au 
long de notre histoire, grâce aux rencontres 
marquantes qui impulsent cette croissance 
ou sont susceptibles de la freiner voire de
la stopper.
Nous avons donc cherché les repères d’une 
progression constante à laquelle nous sommes 
invités au-delà des diffi cultés, de nos limites, de 
nos handicaps, de nos blessures.

Quant au lien entre cette croissance personnelle 
et spirituelle et la croissance sociétaire au sein 
de notre mouvement Amitié Espérance, nous 
l’avons mise sous le projecteur de l’intuition 
première de sa mission. Elle en est la source 
et ses structures servent de points d’appui, à 
savoir les réalités associatives, association loi 
1901 (dimension sociétale) et association de 
fi dèles (dimension ecclésiale).
En effet au fi l du temps le mouvement s’est 
constitué à partir du souffl e initial qui lui a 
donné vie puis il lui a fallu «choisir de vivre» 
autrement afi n qu’il poursuive sa mission ; il 
a fallu apporter des réponses aux questions 
qui se posaient et aux attentes des membres 
selon leur statut : participants et/ou bénévoles 
au service du mouvement. Deux réponses 
essentielles ont été proposées : une adhésion 
pour tous, associés ou actifs, et des formations 
dont celle de l’animation spirituelle pour les 
accompagnants.
Il a donc bien fallu faire des choix de vie 
associative liés à nos moyens humains et 
fi nanciers, il a fallu abandonner l’organisation 
des pèlerinages et privilégier les points d’appui 
pour que dans le mouvement tous puissent 
vivre le compagnonnage fraternel et devenir 
point d’appui les uns pour les autres dans cette 
volonté de choisir la vie pour chacun et chacun 
et chacune, par et pour le mouvement.
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Choisir la croissance avec ...

Choisir la vie implique nécessairement de faire 
de la croissance un objectif au quotidien. 
Les participants au séminaire de Nevers se sont 
donc tournés vers Marie, Thérèse, Bernadette 
et bien sûr, vers Jésus afi n de trouver dans leur 
vécu, leur histoire des chemins de croissance 
humaine, spirituelle et personnelle.
La source de toute croissance est pour chacun 
l’Amour de Dieu. L’incarnation de son fi ls 
Jésus dans nos réalités humaines est signe de 
l’Amour Infi ni de son Père et notre Père. Tout au 
long de son passage parmi nous, Il a partagé 
la souffrance de ses contemporains et s’est 
donné totalement : la souffrance de la passion 
nous a ouvert les portes de la résurrection. Il 
a délibérément choisi la Vie et nous entraîne
avec Lui.
Quant à Marie, son «OUI» a fait d’elle la mère 
de Jésus, Fils de Dieu. Elle l’a aidé à grandir 
au milieu des siens. Elle n’a pas toujours été à 
même de comprendre Jésus et sa mission, mais 
elle a prononcé ce «OUI»  et a mis sa confi ance 
dans le Seigneur, s’abandonnant à son Amour. 
C’est ce même abandon qui l’a conduit au pied 
de la Croix où Jésus, s’adressant à elle, Jean 
étant à ses côtés, lui a donné sa mission : 
«Femme, voici ton Fils, Fils voici ta mère»  ... 
Elle est parmi les premières à se rendre au 
tombeau trois jours plus tard. Au Cénacle, 
elle est avec les apôtres et elle accueille
l’Esprit Saint.
La succession d’expériences douloureuses tout 

au long de son enfance a conduit Thérèse de 
Lisieux à chercher en Jésus un frère qui fut 
«tout» pour elle. Pour aller à Lui, consciente de 
ses limites, elle propose une petite voie et nous 
montre le chemin : «c’est la confi ance, rien que 
la confi ance qui mène à l’Amour», cet Amour 
révélé par Jésus tout au long de l’Evangile.

Pour Bernadette, en même temps que sa 
croissance humaine grandit son amour en Dieu 
et en la Vierge Marie. Spiritualité mariale et 
spiritualité de la Croix vont ensemble, nous dit 
Marie-Reine. L’Eucharistie est pour Bernadette 
communion à la passion du Christ. C’est ce lieu 
où Jésus vient la prendre par la main pour la 
faire entrer dans sa manière de vivre et d’aimer. 
Elle s’adresse à Marie : «O, ma mère offrez moi 
à Jésus» «O Marie, ô ma Mère des douleurs au 
pied de la Croix vous avez reçu le titre de notre 
Mère. Je suis l’enfant de vos douleurs, l’enfant 
du Calvaire».

Voilà des chemins de croissance qui peuvent 
nous inspirer, nous aspirer vers Jésus et choisir 
la Vie. Ces chemins ont leurs exigences que nos 
limites et fragilités rendent parfois bien diffi ciles. 
Ils nous invitent simplement à nous abandonner 
dans la confi ance à l’Amour de notre Père.

Didier D.
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Choisir la vie est un choix à renouveler au 
quotidien, mais il y a des moments cruciaux où 
ce choix n’est pas facile, par exemple quand on 
est au fond, prostré, avec parfois des pensées 
suicidaires.
Il faut du temps pour reprendre goût à la vie, se 
reconstruire. Il faut parfois beaucoup d’efforts 
pour sortir de soi et être réceptif aux mains 
tendues.

Voici quelques phrases pour dire ce qui nous a 
aidé pour nous en sortir : « mes enfants m’ont 
aidée. » « Mon épouse m’a écoutée, même si 
elle se sentait impuissante mais non désespérée 
(« les vrais regards d’amour sont ceux qui nous 
espèrent » (Paul Beaudiquey) » « Ma foi, même 
si la prière était diffi cile », «  la lecture lente de 
la bible », les témoignages de ceux qui s’en sont 
sortis, ou qui surmontent leur handicap comme 
Philippe Pozzo di Borgo .
« Chaque jour avoir de petits buts. » « Vivre 
pour Dieu et pour les autres. »

Jésus évoque souvent la Vie, en particulier 
dans l’évangile de Jean « Je suis le chemin, 
la vérité et la Vie », « Je suis venu afi n que 
les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en 
abondance. »La vie en abondance est promise 
à ceux qui croient en Lui. A La samaritaine Jésus 
propose «  l’eau vive » qui deviendra « source 
jaillissante pour la vie éternelle ». Le discours 
sur « le pain de vie »…Ceux qui s’approchent 

de Jésus recherchent cette vie. Jésus guérit, 
redonne Vie en remettant les péchés.

Dans Isaïe : « Choisis la vie » Nous sommes 
libres de faire ce choix ou non.

Nos partages de groupes Amitié Espérance 
nous aident parce qu’ils sont partages de vie, 
de notre vie quotidienne, de notre vie spirituelle : 
« Ils permettent de libérer la parole. » «  On 
crée de belles amitiés (dans le groupe et les 
rassemblements) », « on se sent plus forts » ; 
« c’est un grand moment où je peux nourrir ma 
foi. » « Je rends grâce pour une phrase qui m’a 
aidée. » « Je me suis sentie soutenue quand je 
suis arrivée dans le groupe. »

« Le groupe m’a aidée à cheminer vers 
l’eucharistie », nous dit Sandrine, transfi gurée 
par son cheminement en catéchuménat et 
sa 1ère eucharistie le jeudi saint. Avec des 
enfants préparant leur 1ère eucharistie, elle 
a « bénéfi cié » du lavement des pieds : le 
célébrant a insisté sur le fait qu’eucharistie et 
service des autres sont liés. Les catéchumènes 
nous bousculent par la fraîcheur de leur foi, leur 
soif de la vie en Dieu. (voir P.9 et 10)

Philippe. Pellot
(D’après le partage des groupes d’Arras

et de Lens)
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«Vois, je te propose aujourd’hui, VIE et BONHEUR 
...mort et malheur» dit l’écrivain sacré (Dt 30,15)

Choisir ! Toujours choisir ! Combien de fois au 
quotidien ? Pas toujours facile ! Un confl it… une 
contrariété…un échec…du goût à rien ! horizon 
bouché ...
Mon besoin de vivre me suggère deux chemins 
apparemment contradictoires, et pourtant bien 
complémentaires.
•  Je rentre au plus profond de moi-même, ce 

point de rencontre de mon vrai moi avec Dieu, 
qu’on appelle «conscience»…Là où je me sens 
bien ! Tiens ! «Le meilleur de moi-même» Non ?
Alors, je reçois, j’accueille mon ressenti, ma 
pauvreté ; je m’accueille telle que je suis. Et je 
relativise «Où est l’essentiel ?» «La source est 
en toi»… Va ! (Le faire chaque matin évite bien 
des pépins prêts à germer si on les sème !

•   Je sors à la RENCONTRE de l’autre. J’écoute, 
on partage, on rit, on pleure ensemble… Mais 
toujours, on se quitte, le cœur en paix.

«Ce qui est important dans la vie, ce n’est pas de 
dépasser ses limites, mais d’être soi-même , et 
en relation avec les autres» 
Pozzo di Borgo dans «Le second souffl e»
 

F.P. (diocèse de Nantes)

DEUTERONOME Chapitre 30 

Quant à toi, tu reviendras et tu écouteras la voix 
du Seigneur, tu mettras en pratique tous ses 
commandements que je te donne aujourd’hui. 
Le Seigneur te comblera de bonheur en toutes 
tes œuvres : il fera fructifi er ta famille, ton bétail 
et ton sol ; oui, de nouveau le Seigneur prendra 
plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir au 
bonheur de tes pères, pourvu que tu écoutes 
la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses 
commandements et ses décrets inscrits dans ce 
livre de la Loi, et que tu reviennes au Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme.

Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la 
vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. 
Ce que je te commande aujourd’hui, c’est 
d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans 
ses chemins, de garder ses commandements, 
ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras 
et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira 
dans le pays dont tu vas prendre possession.

Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel 
et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, 
la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la 
vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, 
en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant 
sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se 
trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le 
Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, 
Isaac et Jacob.

VIE et BONHEUR 
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Les membres du groupe de Rouen présentent 
leur groupe «tel qu’il est» comme un groupe 
constitué d’amis qui sont «des spécimens 
rares» ! Ils nous donnent avec générosité 
quelques clés afi n de nous éclairer sur les choix 
qu’il nous faut faire pour obtenir cette Vie en 
abondance que chacun souhaite.

Choisir la vie est-ce facile ?
NON ! Unanimement les membres du groupe 
répondent NON ! Tout ce que je fais demande 
un effort dit l’un, j’ai l’impression de subir plus 
que de choisir répond l’autre ou encore «tout 
me coûte, quand je sors, je me dis : vivement 
que je sois rentrée» !
Par contre recevoir ses enfants est stimulant 
même si ça demande un effort, il faut tout préparer 
… se dépêcher de faire le ménage … par contre 
si je connais la solitude les choses sont beaucoup 
plus diffi ciles, la motivation est absente.

Est-ce que ma fragilité, la souffrance sont 
des obstacles ?
La maladie me freine, je manque d’énergie. Il y 
a aussi le manque de confi ance en soi, savoir 
ne rien lâcher pour tenir, ne pas remettre au 
lendemain ce qui doit être fait aujourd’hui … 
je dois tout le temps me donner des coups de 
pieds aux fesses dit une participante !
Choisir demande également de renoncer, 
rejeter les pensées négatives, chasser les 
bêtises passées.

Choisir de faire ou de ne rien faire en tenant 
compte de mes limites, c’est préférable à faire 
les choses à moitié.

Heureusement il y a des points d’appui !
Aller vers les autres, s’ouvrir aux autres, ça m’a 
rendu confi ance en moi-même et ça m’a donné 
un regard plus positif sur eux que le mien ne l’est.
Etre accueilli par des personnes dévouées 
comme à l’aumônerie de L’H.P. est rassurant ; 
rencontrer d’autres personnes, ça change mon 
état d’esprit.

Et puis il y a Jésus !
«il est ma boussole, Celui qui apporte la paix, 
sa Paix».» Parce que je veux garder le contrôle, 
j’ai de la diffi culté à m’abandonner à Lui».
Choisir la vie c’est choisir Jésus qui donne la vie 
mais me laisse libre de mes choix. Lui a choisi 
la vie et il l’a donnée !

Et les rencontres Amitié Espérance sont-
elles source de Vie ?
OUI, un grand OUI ! Rencontres d’amis, lieu de 
confi ance, partage de nos diffi cultés, de nos 
histoires douloureuses et de nos souffrances 
psychiques, tous les ingrédients sont présents 
pour faire grandir l’amitié et l’espérance, pour 
faire grandir la Vie … dommage qu’il soit 
diffi ciles de se voir entre les réunions !

 Jean de B. (diocèse de Rouen)
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A la Châtaigneraie, en Vendée, le groupe 
Amitié Espérance s’est réuni et ses membres 
témoignent de ce qui, dans leur vie, a entrainé 
des choix, parfois diffi ciles, des choix pour un 
plus de vie.

Monique ne s’habitue pas dans l’EHPAD où 
elle vient d’entrer. « S’habituer lui semble 
impossible » Quand elle dit « je ne vois pas le 
bout du tunnel » comment l’aider à percevoir 
une lueur, une lumière d’espérance ? 

A cause de la maladie des choix s’imposent, 
avec une certaine astreinte. Patrick confi e que 
s’il n’était pas malade, il voyagerait. Alors il lui 
faut faire d’autres choix comme celui de décider 
de se mettre en couple avec S. et ce choix 
personnel les fait « avancer » tous les deux.
Adeline quant à elle a accepté de « quitter » sa 
famille pour rejoindre « la Maison des Sources » 
à la Châtaigneraie afi n d’avancer dans sa vie 
personnelle.

Jacqueline vient de partir en retraite qu’elle n’a 
pas préparée, cela lui laisse un sentiment de 
solitude. Elle comprend qu’elle doit s’obliger à 
participer à certaines activités proposées pour 
garder le moral et faire en sorte d’éviter de 
« tourner en rond dans sa tête ».

Steve s’est engagé dans une association qui 
s’occupe des migrants. Il s’y investit mais se 

rend compte qu’il doit prendre la mesure de 
ses moyens, tenir compte de ses limites pour 
« ne pas se laisser bouffer par les autres ». « je 
dois être bien moi-même pour m’occuper des 
autres.» «je dois garder une vie personnelle, ne 
pas me disperser, m’arrêter pour faire le point, 
me réserver des temps de pauses, des temps 
de prière  ... ».

Denise rencontre du monde, elle dit : «  je dois  
sortir de chez moi, avoir une vie sociale tout en 
me gardant des moments pour rester seule ».

Ces quelques témoignages mettent en évidence 
que choisir ma vie et la Vie est un apprentissage 
qui montre mes limites, révèle mes fragilités, me 
demande des renoncements. 

Aller vers les autres, partager, vivre avec 
eux peut m’aider à dépasser des situations 
diffi ciles pour un plus de vie : par la rencontre, 
l’amitié, l’espérance me fait vivre et nourrit mon 
quotidien. Alors mes limites et mes fragilités 
deviennent des points d’appui pour aller plus 
loin, faire grandir la confi ance en moi-même, 
dans les autres, dans la Vie.

(diocèse de Luçon)
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Des choix 

qui me font avancer.
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 Sandrine habite les Hauts de France. Elle revient 
sur son parcours de vie et les choix qu’elle a 
faits pour franchir les obstacles, dépasser ses 
limites et choisir la Vie. Elle a trouvé dans son 
groupe Amitié Espérance un accompagnement 
fraternel … et spirituel. Les autres ont été ses 
points d’appui dans son cheminement chrétien 
mais ce cheminement a également été lumière 
pour tous les membres de son groupe.

 Je m’appelle Sandrine. Je suis née dans une 
famille aimante au milieu d’une fratrie de quatre 
enfants et si je devais qualifi er ma jeunesse, je 
dirais qu’elle était lumineuse, joyeuse. Après 
des études littéraires, j’ai obtenu le concours 
de professeur des écoles. J’allais devenir 
institutrice comme ma maman. Quelle joie de 
transmettre son savoir, ses compétences, son 
savoir être à des petits bouts de maternelle !

Malheureusement, les choses se sont 
compliquées au fi l des années: le dénigrement 
de certains collègues, la diffi culté du métier 
d’enseignant et le deuil de proches m’ont plongé 
dans un profond désespoir. La dépression s’est 
installée et m’a amenée à plusieurs tentatives 
de suicide. Le couperet est tombé au bout de 17 
années d’enseignement: mise en retraite pour 
invalidité.

J’ai vécu cet échec professionnel comme un 
véritable deuil et un séisme émotionnel et il m’a 
fallu bien cheminer pour considérer cette retraite 

forcée comme une grâce que le Seigneur
m’avait accordée. Je m’explique: j’aurais pu me 
replier sur moi-même, déprimer, m’isoler mais 
libérée des soucis professionnels, ma foi m’a 
poussée à m’investir bénévolement et à aller 
vers les autres. J’avais du temps pour faire ce 
qui m’épanouissait.

Aujourd’hui, j’ai une vie sociale très riche 
qui m’aide à me réaliser pleinement. Je fais 
partie d’un groupe chorale de plus de soixante 
choristes depuis 1994, je fais de l’aquagym et de 
la piscine, et je chemine avec le groupe Amitié 
Espérance d’Arras depuis 10 belles années. 
Ce groupe m’a ouvert les bras quand j’étais 
au fond du gouffre. J’y ai trouvé une seconde 
famille. De véritables Amitiés  se sont créés lors 
de nos réunions et de nos temps forts comme 
nos repas partagés avec le groupe de Lens ou 
encore le séminaire à Lisieux l’an dernier. 

La pratique religieuse et la foi de certains 
membres du groupe m’ont permis de me poser 
une question fondamentale : et moi où en est 
ma foi? Est-ce que je chemine tous les jours 
avec le Christ? 

A l’époque où je me posais toutes ces questions, 
ma pratique religieuse se limitait à quelques 
messes dans l’année et à prier de temps en 
temps. Désirant vivre pleinement ma foi, je me 
suis décidée alors à cheminer vers l’Eucharistie 
et la Confi rmation. 
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Une petite voie
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Mon catéchuménat vient de s’achever au bout 
d’un an et demi. Il a été ponctué de temps forts 
comme l’entrée en catéchuménat à Blangy, 
l’appel décisif de l’Evêque à Fruges et la 
première communion au jeudi Saint. 

Alors que je me considérais comme une 
demie chrétienne lorsque je voyais les autres 
personnes communier, aujourd’hui je me sens 
une chrétienne accomplie et épanouie. En 
relisant ma vie, je me suis aperçue que Jésus 
avait toujours été là, présent à mes côtés et 
qu’il m’appelait à le choisir et à cheminer vers 
la lumière et la vie. Je n’ai jamais regretté 
mon choix de le suivre car il m’offre une vie 
abondante et il me transforme intérieurement. 
Aujourd’hui je suis une chrétienne heureuse 
qui médite chaque jour la parole de Dieu, qui 
prie et qui ne manquerai pour rien au monde la 
messe. Je communie même plusieurs fois dans 
la semaine car pour moi l’Eucharistie est pour 
moi la présence réelle du Christ; une présence 
« transformante » qui m’aide à annoncer la 
Bonne Nouvelle et à aimer les autres comme 
Jésus nous aime.

La prochaine étape pour moi est le Sacrement 
de la Confi rmation puis un engagement dans
Une vie bénévole résolument tournée vers mon 
prochain. J’ai accepté par ailleurs de devenir à 
mon tour une accompagnatrice spirituelle pour 
les nouveaux catéchumènes.

Oui en Christ j’ai trouvé la vie véritable car 
«Lui seul est le chemin, lavérité et la Vie.»
(Jean 14:6) et «la promesse qu’il nous a fait c’est 
la Vie éternelle.» (Jean2:25). Je vous souhaite de 
tout mon cœur de découvrir également le Christ 
et l’immense amour qu’ila pour chacun d’entre 
nous et je rends grâce à Dieu de m’avoir aidée 
à choisir la vie véritable, la vie en abondance.

Sandrine (diocèse d’Arras)
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Yvonne est responsable du groupe de Douai 
(diocèse de Cambrai). Elle s’est prêtée au 
jeu des questions. Elle a joint à son texte une 
image avec cette légende : «Jésus te compte 
parmi ses amis»

Yvonne, est-il facile de choisir la vie ?
Non, ce n’est pas toujours facile car il faut 
être prêt quand le choix se présente surtout 
s’il y a urgence. Si je regarde Marie, le jour de 
l’Annonciation, la question qui lui est posée 
demande une réponse immédiate : elle choisit 
de dire «OUI». Par son exemple, les doutes 
s’envolent, c’est une invitation pour moi à 
m’engager pour mes frères.

Qu’est-ce qui t’aide dans tes choix à dépasser 
les obstacles, à prendre confi ance ?
C’est vrai que des obstacles se présentent, que 
des problèmes se présentent, que les diffi cultés 
existent. Mais je me questionne et cherche des 
réponses. Dans ma prière du matin, j’invoque 
l’Esprit-Saint pour qu’Il m’éclaire et demande 
à Jésus de me guider. Il m’arrive de trouver 
des réponses par exemple dans l’article d’une 
revue, par un témoignage sur KTO ou encore 
dans une page d’Evangile …

Ces choix ont-ils leurs exigences ?
Pour faire face aux besoins, aux urgences du 
moment j’essaie d’être au plus juste possible en 
espérant que mes décisions soient les bonnes. 

Heureusement je m’appuie sur mon bon sens 
de l’organisation.

Est-ce que tu prévois un plan «B» ?
Par exemple, j’ai renoncé à m’investir seule 
dans le groupe Amitié Espérance de Douai et 
j’ai trouvé les appuis nécessaires dans notre 
équipe. Il y a toujours quelqu’un pour répondre 
présent quand surgit un besoin.

Peux-tu m’en dire davantage sur la vie de 
ton groupe ?
Le fait de partager les tâches est valorisant, 
chacun se sent concerné.
Par exemple, Olga téléphone la veille  pour 
rappeler la réunion. Denise se charge d’aller 
chercher Liliane afi n qu’elle puisse venir. 
Quant à moi, je prends Martine et Gérard. Et 
on n’oublie pas Nicole qui est malade et ne 
peut plus participer mais avec qui je reste en 
contact. De même pour Marie-Josée et Cathy 
qui a repris le travail.
Lors des rencontres nous partageons nos joies, 
nos peines et nos intentions que nous confi ons 
au Seigneur pendant le temps de prière en fi n 
de rencontre… ainsi qu’un temps de convivialité  
... Mais nous disons également «MERCI» pour 
nos partages et la joie de se retrouver pour une 
Vie qui nous est donnée en abondance … que 
du bonheur !!!

Yvonne (diocèse de Cambrai)

Jésus te compte

parmi ses amis
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Ma décision est prise, le réveil sonne ! Il me 
casse les oreilles ! Il faut pourtant bien que je 
me lève !
Allez ! Encore cinq minutes …

Petit déjeuner ! Café ou thé, pain ou biscottes, 
il faut choisir ? Confi ture abricot ou framboise 
(je l’ai faite hier !) ? ça facilite le choix, je tartine 
avec la framboise.
Il faut choisir : jupe ? Pantalon noir ou gris ? Robe 
blanche ou bleue ? Pull rouge ? Chaussures 
assorties ? Pour la coiffure, je n’ai pas trop le 
choix … faut d’ailleurs que je pense à aller chez 
le coiffeur !
Allez ! La journée commence ! Mal …
Je n’ai pas le choix, le réfrigérateur est vide, je 
dois déjà penser à mon déjeuner ! Ça me casse 
les pieds, il me faut sortir ! En plus ma fi lle vient 
ce midi !

Par-dessus le marché il me faut aller au 
marché, j’ai pas le choix, c’est aujourd’hui…
ah ! et la foutue météo, on choisit pas ! 
Je prends mon sac, entrouvre la porte … 
Jeanne, la voisine, est sur le palier et s’apprête 
à descendre… inévitable... je fais demi-tour ? 
Tant pis je sors : «bonjour Jeanne !» «Comment 
ça va Emilienne ?» «Bien ! Et toi Jeanne ? On 
fait ce qu’on peut, y’a pas l’choix !». On descend 
les escaliers. 
Au pied de l’immeuble, elle part à droite, moi à 
gauche : «au revoir !». 

Devant les étalages, j’hésite ; je choisis quoi ? 
Carottes, navets, poireaux ? Pommes, poires, 
prunes ?
J’ai l‘embarras du choix … et en plus ma fi lle et 
moi on n’a pas les mêmes goûts … ça, j’en ai 
mangé hier … ça je n’aime pas trop ! ça ? Elle 
aime bien et moi aussi ! Bon d’accord, mon sac 
se remplit et devient lourd. Il va falloir rentrer. 
Demi-tour. Le chemin semble deux fois plus 
long qu’à l’aller.

Ouf, je pose mon sac et m’assoie. Ah !
Je souffl e !
Bon, il faut tout ranger et préparer ce dîner, j’ai 
pas le choix ! En plus cette sortie ça m’a mis en 
appétit ! Et ma fi lle qui va arriver ! Vite … non ! 
Je reste assise cinq minutes !

C’est épuisant tous ces choix, tout ce que 
j’entreprends me demande de choisir, je me 
demande même si ce n’est pas ce qui est le 
plus pénible, toujours se poser des questions. 
Mais quand j’ai vu Jeanne, ça m’a fait du bien 
tout compte fait et que ma fi lle viennent partager 
le repas ça me fait plaisir …

Bon ! J’ai réfl échi ! Demain, au réveil, je vais 
commencer par rendre grâce pour la journée 
qui m’est offerte ! J’ai fait mon choix : à chaque 
petits pas, dans chaque petit geste, puisqu’il 
faut choisir, je choisis la Vie !

D.D.

EXPR
ESSIO

N

Ma décision

est prise !
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Jacques de l’équipe d’Angers nous envoie ce poème qui est un texte «très joli», «très entraînant» 
et «très positif». « Je me suis dit que ça pouvait être notre contribution à «Choisir la vie» ajoute-t-il.

Choisis la vie, choisis le bonheur,
Surtout ne crains pas !

Choisis la vie, choisis le désir,
Fais donc cela et tu vivras !

Annick de l’équipe d’Angers, nous partage une prière qu’elle a composée à Lisieux, le 7 mai 2018 lors 
d’un atelier. Elle la redit très souvent y trouvant un précieux soutien :

« Ô Seigneur, en ces jours d’angoisse, apporte-moi ta grâce, 
Tant de fois je t’ai cherché, et tant de fois je t’ai trouvé,
Je ne dois pas abdiquer,
Après quelques journées qui m’ont paru l’éternité !
Il faut toujours faire des efforts pour mériter un peu de réconfort
La vie peut être belle, mais il faut aussi croire en elle. »
          Annick

Seigneur Jésus, en vivant parmi nous, tu as incarné la loi d’amour du Père.
Tu nous proposes d’être heureux avec Toi.
De jour, de nuit, tu murmures ta loi d’amour à l’oreille de nos cœurs.
Donne-nous ton Esprit. qu’il nous apprenne ta loi.
Qu’il nous aide à toujours choisir ce qui nous met en Vie,
Et qu’il soutienne notre marche.
          Chantal 

Comme l’aurore ta lumière jaillira,
Ta justice marchera devant toi,
Sur tes chemins, ton Dieu t’accompagnera
Et ton désert refl eurira.

Moi je te donne un cœur frémissant,
Ma tendresse en toi resplendira.
Sur toute chair, je répandrai mon Esprit,
Jamais il ne te manquera !

C’est aujourd’hui le temps de l’espérance,
C’est maintenant que tu es sauvé,
Va proclamer : «Le Royaume est tout proche !»
Je t’envoie partager ma joie.

Demeure en moi petit et désarmé,
Je te revêts de ma force d’aimer.
De ma parole, toujours je te nourrirai,
Tu recevras ma liberté.


