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S’ENRICHIR DE NOS 
DIFFÉRENCES 
Ce thème retenu pour le présent bulletin ne 
présente pas un caractère original en soi : 
l’expression « s’enrichir de nos différences » 
est commune et pose la question de la 
ressemblance qui est son contraire.
Alors pourquoi sommes-nous invités à partager 
nos expériences, notre vécu en mettant l’accent 
sur ce qui nous est particulier, sur ce qui serait 
susceptible de nous opposer plutôt que de 
nous rapprocher et encore bien plus de nous 
enrichir ?
La photo du talus fl euri ci-dessus illustre 
l’enrichissement apporté par toutes des fl eurs 
différentes qui, au sein de l’ensemble, subliment 
chacune d’elle et créent de l’émerveillement.
Dans ce présent bulletin « différent », au fi l des 
témoignages et expressions, nous élargirons 
notre regard et mesurerons la richesse dans 
nos rencontres de groupes, dans la vie de 
l’Eglise et celle de notre mouvement Amitié 
Espérance. L’intérêt et la richesse engendrés 
par nos « différences » créent la singularité 
de nos situations en lien avec notre fragilité 
psychique en particulier.
Bien sûr nos différences sont parfois source 
d’incompréhension chez les autres ou chez 
nous-mêmes, elles nous mettent à l’épreuve 
posant la question du sens et du regard de 
l’autre. Comment être dans l’acceptation 
des différences qui collent à ma personne, 

à la personne de l’autre ? Comment dès lors 
« s’enrichir » ?
Mais actualité oblige, la crise sanitaire que nous 
traversons depuis plus de trois mois a eu pour 
première conséquence pour nous membres 
d’Amitié Espérance d’empêcher toute rencontre 
de nos groupes nous privant de nombre de 
témoignages qui auraient pu inspirer les articles 
du présent bulletin.
Et pourtant ! Nous vivons une épreuve sans 
précédent, source d’élans de solidarité, 
d’écoute, d’attention et de vigilance envers ceux 
qui nous entourent habituellement ou même 
à ceux qui sont plus loin et dont nous étions 
privés de la présence ou de l’affection.
Un bulletin « différent » donc de par les 
circonstances présentes dont certaines pages 
se font l’écho, moins pour partager nos vécus 
au quotidien liés au confi nement que pour relire 
ceux-ci dans la perspective d’une espérance 
nouvelle. 
       

Didier, commission communication.

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me 
léser, tu m’enrichis »

Antoine de Saint-Exupéry
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de nos diff érences.

Tous des humains, tous nés de la même 
manière, pourtant tous différents. En quoi ?
Beaucoup de composantes humaines nous 
différencient : l’éducation, le milieu de vie, 
la langue, le sexe, l’âge, la race, la couleur, la 
religion. Nous pouvons nous différencier par un 
rythme lent ou actif, par des centres d’intérêts 
qui ne sont pas les mêmes, par des sensibilités 
plus ou moins développées. Nos pensées, nos 
idées, notre façon de voir les choses et la vie 
sont multiples.
Mais nous pouvons nous retrouver sur des 
valeurs communes. Nous avons tous besoin 
d’être aimés, nous avons tous besoin de liens 
sociaux. Nous avons tous une vie spirituelle, 
intérieure. 

Comment nos différences peuvent-elles être 
chemin de vie pour moi pour l’autre ?
Quelqu’un peut t’apprendre ce que tu ne sais 
pas. Des différences de langage peuvent 
entraîner des heurts si on ne saisit pas bien la 
pensée de l’autre mais nous pouvons rechercher 
un vocabulaire différent pour se faire mieux 
comprendre.
Certains restent sur leurs positions au risque de 
confl its, de clashs. D’autres savent faire preuve 
d’une ouverture d’esprit.
Dans les mariages mixtes, les différences entre 
les conjoints peuvent être source de confl its.
Quand on est de milieux différents la question 
se pose de comment se comporter, de connaître 

les convenances les uns des autres afi n d’être 
plus à l’aise, de ne pas commettre des impairs 
qui peuvent fortement blesser. J’en ai fait 
l’expérience et cela peut détériorer une relation, 
même familiale.
S’asseoir, discuter, dialoguer, quand nos 
pensées, nos habitudes, notre manière de vivre 
sont si opposées, faire des concessions, des 
compromis, est facteur d’enrichissements ; avec 
des adaptations on arrive à mieux nous aimer.

Dans le groupe, nous venons chacun(e) 
avec ce que nous sommes. Comment nos 
différences nous aident à grandir ?
Le groupe m’apporte beaucoup, je peux élargir 
ma vision de l’existence. Selon les thèmes 
abordés, nous débattons, nous discutons. 
Je trouve que cela me fait avancer dans ma 
manière de vivre, j’apprends des choses, des 
idées nouvelles. Parfois ce dont nous avons 
parlé nous guide pour le quotidien.
Nous avons confi ance, ce qui s’y dit ne sort pas 
du groupe. Oui, nous savons nous respecter.
Nous évoquons le beau portrait de Dominique  
qui nous a quittés en juillet dernier. Il avait évolué 
de façon magnifi que, chacun(e) de nous la voyait 
différente, elle nous a laissé une amitié que nous 
n’oublions pas.

Geneviève, diocèse Montpellier
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qui crée l’unité.

Dans le groupe dont je fais partie nous sommes 
une quinzaine d’inscrits. Comme beaucoup de 
groupes nous nous rencontrons une fois par 
mois et partageons autour du thème retenu par 
les accompagnants.

Quand arrive le samedi de la réunion, nous 
sommes environ une dizaine à nous retrouver. 
D’aucuns sont plus fi dèles et réguliers que 
d’autres. Pour certains la santé, un moral variable 
comme un ciel de Mars, rend leur présence 
plus épisodique ce qui n’empêche que nous les 
accueillons avec d’autant plus d’enthousiasme et 
leur manifestons.

Dans l‘attente des uns et des autres nous 
commençons par un temps de convivialité. Et 
chacun de retrouver sa place : en effet, des 
habitudes s’installent... Café, thé, petits biscuits 
ou gâteau maison, et chacun de relater les 
faits marquants du mois qui vient de s’écouler : 
les récits se succèdent, moments tristes, 
diffi cultés diverses mais aussi bonnes nouvelles, 
anecdotes amusantes... 30 à 40 minutes plus 
tard la personne qui anime la rencontre connaît 
quelques résistances quand il s’agit d’instaurer 
le silence nécessaire pour que, enfi n, chacun 
puisse exprimer son vécu en lien avec le thème. 
La parole circule, les témoignages se succèdent, 
des questions fusent, chaque participant partage 
ce qu’il a envie de partager... Ce qui est signifi catif 
c’est que pour chacun le chemin est différent, son 

histoire lui est singulière, et puis il y a son âge, sa 
situation familiale, sociale, personnelle ; en fait 
tout diffère ! Et si des différences font obstacle 
à la bonne compréhension, loin de créer des 
frontières, elles deviennent facteur d’harmonie, 
elles enrichissent les échanges grâce à l’écoute 
mutuelle, et cette absence de jugement qui 
autorise une confi ance stabilisante et apaisante.

Paradoxalement les différences fi nissent par 
nous rapprocher car elles développent une 
empathie mutuelle et donnent le sentiment de 
parler d’une seule voix tout en valorisant les 
points communs ; et c’est ce que nous faisons 
quand, en fi n de rencontre, nous nous tournons 
vers le Seigneur pour le remercier de nous 
avoir rassemblés, à l’Esprit Saint de nous avoir 
éclairés lors de nos partages, sur nos chemins, 
pour le petit pas risqué aujourd’hui ; chacun a 
participé à la construction du Royaume !

Et au fi l du temps, ces échanges développent 
un sentiment d’appartenance au groupe, au 
mouvement Amitié Espérance grâce à une 
même foi en l’homme et en Dieu !

 Didier, diocèse de LIlle
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un rayon de soleil

Il est des gestes qui nous surprennent, qui 
nous touchent. Des gestes qui suscitent 
l’émerveillement et dont les auteurs restent dans 
l’anonymat d’une journée qui semble devoir être 
semblable à toutes les autres. Alors cet instant 
la rend différente, différente parce que solidarité 
résonne avec humanité, parce que la solidarité 
est source de croissance, d’amitié et d’espérance.

Ce matin, au téléphone, mon amie, Monique, m’a 
relaté ce qu’elle a vécu le samedi juste avant le 
confi nement.

Elle voulait faire des courses au supermarché. 
En arrivant sur le parking elle a eu du mal à 
trouver une place, beaucoup de monde avait eu 
le même besoin de faire le plein du frigo...

Voyant un jeune couple avec enfants vider leur 
caddie bondé dans le coffre de la voiture, elle 
demande quel temps d’attente ils ont eu en 
caisse ; «1 heure 30 » répondent-ils ; consternée 
mon amie leur dit : « Je ne peux pas attendre aussi 
longtemps, car je suis atteinte de leucémie. » 
Tout de suite le jeune couple lui propose de 
la dépanner avec quelques courses qu’ils ont 
faites, elle refuse et retourne à sa voiture.

A peine dans sa voiture, elle reçoit un appel 
téléphonique auquel elle répond et donc reste 
stationnée. Tout à coup la portière côté passager 
s’ouvre et le jeune papa lui dépose sur le siège 

un pack d’eau, des pâtes, des saucisses. Voulant 
le dédommager, il n’a pas accepté.

Geneviève, diocèse de Nantes

« Oui, il y a de la beauté, de la bonté… un effort 
secret soutient le monde et l’empêche à chaque 
instant, de sombrer dans l’abîme de la haine et 
de la violence. »

Martin Steffens
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Ce matin, je viens de ressentir réellement au fond 
de moi l’essence même du mouvement AMITIÉ 
ESPÉRANCE avec ce cri lancé en 1978 par les 
personnes en souffrance psychique.

Une profonde tristesse et empathie pour les 
personnes DIFFÉRENTES me sont venues, lors 
de cette messe de début mars 2020.
Pourquoi ?
Parce qu’au début de l’homélie, un homme 
«  différent  » se lève brusquement répondant 
tout fort aux premières phrases prononcées par 
le prêtre :
« je vais vous donner une bonne et deux 
mauvaises nouvelles. »
Le bavard libéré se lève et va devant le 
prêtre crier :
« des bonnes nouvelles, pas des mauvaises ! »

A plusieurs reprises, nous l’entendons 
s’interroger, approuver, questionner :
« C’est quoi l’Église verte ? » ou répéter 
presqu’inlassablement : « moi, j’aime Jésus. Je 
suis allé dix fois à Lourdes. ».
Mon mari s’installe à côté de lui, accueille ses 
remarques chuchotant des réponses.

De ma place, je vois la stupeur du prêtre 
désemparé, qui néanmoins dit avec humour :
« je vois que je suis écouté. »
Je ressens de l’agacement chez certains-es 
paroissiens-nes. Notre train-train est bousculé, 

par l’inhabituel, l’inattendu , la DIFFÉRENCE.

Je pense à nos ami-es d’AMITIÉ ESPÉRANCE.
Se sentent-ils, se sentent elles toujours accueilli-
es par l’Église ?
Et, moi ? Est-ce que j’accueille l’AUTRE avec 
tout ce qu’il- avec tout ce qu’elle est ?

Sylvaine, diocèse de Nantes

L’église s’ouvre-t’elle

à la diff érence ?
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Alicia et sa sœur sont « différentes ». Loin de les 
éloigner, ces différences les font grandir en âge 
et en tendresse ; les fruits de cette croissance 
sont partagés pour le plus grand bonheur des 
parents.
Comment Alicia vit avec le handicap de sa sœur ? 
Nous avons deux fi lles dont la première est 
porteuse d’un handicap. Leur différence 
d’âge n’est pas énorme, notre souhait ayant 
été d’avoir un deuxième enfant rapidement. 
L’idée d’un petit frère ou d’une petite sœur qui 
pourrait aider notre aînée à rattraper son retard 
n’était forcément pas dans nos plans. Il a fallu 
le diagnostic du handicap de notre aîné pour 
voir notre vie changer d’un seul coup et son 
handicap a dépassé nos attentes les plus folles.
Les progrès de la grande soeur  grâce à sa petite 
soeur sont époustoufl ants ! Chacune a réussi à 
trouver sa place au sein de la fratrie, place qui 
n’est pas forcément constante. La petite prend 
parfois le rôle de grande sœur, aussi bien en 
tant que protectrice et responsable qu’en tant 
que celle qui abuse de son pouvoir !
Elles sont aussi très complices, moins 
fusionnelles qu’à un moment donné. Chacune 
de leur côté prennent leur indépendance, 
commençant à avoir leurs propres ami(e)s 
et ainsi trouvent un nouvel équilibre. Elles se 
chamaillent comme les autres soeurs, et sont 
heureuses de se retrouver après une absence !
Au vu de leur bas âge, l’une comme l’autre, elles 
n’ont pas forcément conscience de ce qu’est le 

handicap. Cependant toutes les deux, elles se 
rendent bien compte que leur relation est différente 
de celle que peuvent vivre d’autres sœurs. 
C’est à nous de les guider sur ce chemin de 
la différence, sans les enfermer chacune dans 
du coton. Accepter que le cheminement de 
nos petites soit différent de celui imaginé voir 
qu’il puisse ressembler aux fratries ordinaires. 
Certes, ce chemin n’est pas facile à prendre, 
mais au fi nal nous le trouvons tellement 
enrichissant humainement que c’est notre petit 
trésor à nous.

Une famille du diocèse de Nantes partage leur 
trésor et richesse avec vous.
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passionnément vivant ! 
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Nul ne sait ce qu’est l’univers de la psychiatrie 
sans y être passé.

Parfois écoutée, parfois infantilisée, j’errais dans 
les couloirs, en proie à mes angoisses et à mon 
mal-être. Je me sentais tellement seule. Les 
soignants étaient toujours débordés par leurs 
obligations administratives et leurs réunions.
Moi, perdue dans mes pensées 
mortifères, je me perdais dans mes 
frayeurs de plus en plus insupportables.
Insoutenables.
Incomprises car irraisonnées.
Les psychiatres et les infi rmières avaient peine 
à me rassurer. Les activités proposées me 
distrayaient si peu. Je souffrais de l’absence 
de ma famille. Pire encore. Je culpabilisais en 
pensant aux tâches ménagères que je laissais 
à mon mari, à la peine que j’infl igeais aux miens.
Oui, la maladie est ressentie comme un calvaire. 
Qu’avais-je fais de mal pour être ici ?
Pourquoi méritais-je un tel châtiment ?
Un jour pourtant, j’ai été fi ère de moi. J’ai réussi 
à faire rire une jeune fi lle dépressive. Je lisais 
à voix haute, un article dans un magazine qui 
évoquait la rencontre entre Kennedy et Martin 
Luther King en 1960. Et j’ajoutai :
« Juin 1960 ? Mais c’est mon mois de 
naissance ! Alors, pendant que ces deux 
illustres personnages se retrouvaient à la 
Maison Blanche, dans un coin de Vendée, un 
bébé insignifi ant naissait »

À ces mots, la jeune fi lle éclata de rire. Et moi 
aussi. Un instant de connivence entre deux 
êtres en souffrance.
Heureusement, il y a eu d’autres échanges. 
J’ai discuté avec un jeune homme d’origine 
africaine sur les croyances propres à l’Afrique 
noire. L’envol des oiseaux migrateurs, La Terre 
nourricière vénérée là-bas. Et j’ai parlé de ma 
foi qui m’aidait encore à tenir debout !
Sans ma croyance en Dieu, je ne me sens pas 
grand-chose.
J’ai été pendant de longues années sous des 
traitements très lourds qui m’empêchaient de 
penser normalement. J’étais même incapable 
de tricoter. J’étais condamnée à être murée 
dans mes silences.
Heureusement qu’un jour, le diagnostic de ma 
maladie est tombé. Je souffrais de maniaco 
dépression. Je savais enfi n contre quoi j’allais 
devoir me battre !
Même si je suis restée très fragile et que j’ai 
souvent des crises de larmes, je m’accroche à 
tout ce qui m’aide à surmonter les épreuves : ma 
famille, mes amis dont ceux et celles d’Amitié 
Espérance, ma foi en un Dieu qui sauve,
mes écrits.
Je sens qu’ils me soutiennent et que grâce à 
eux, je peux marcher la tête haute…

Jacqueline, diocèse de Nantes
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de vie 
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Comment trouver dans mon quotidien 
L’Espérance d’un monde différent pour partager 
nos richesses et nos petits bonheurs ?

Ce monde lancé comme un bolide dans sa 
course folle, ce monde dont nous savions tous 
qu’il courait à sa perte mais dont personne ne 
trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette 
gigantesque machine a soudainement été 
stoppée net. A cause d’une toute petite bête, 
un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit 
virus de rien du tout… Quelle ironie ! … A quoi 
ressemblera notre vie après ?

Et après ? Nous souvenant de ce long 
confi nement, nous déciderons d’un jour dans 
la semaine où nous cesserons de travailler car 
nous aurons redécouvert comme il est bon de 
s’arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui 
passe et les autres qui nous entourent.
Et nous appellerons cela le dimanche.

Et après ? Ceux qui habiteront sous le même 
toit, passeront au moins 3 soirées par semaine 
ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les 
uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui 
vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins 
qui sont loin.
Et nous appellerons cela la famille.

Et après ? Nous écrirons dans la Constitution 
qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la 
différence entre besoin et caprice, entre désir 

et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps 
pour pousser et que le temps qui prend son 
temps est une bonne chose. Pour l’homme dont 
la fragilité inscrite au fond de son être est une 
bénédiction puisqu’elle est la condition de tout 
amour.
Et nous appellerons cela la sagesse.

Et après ? Nous applaudirons chaque jour, pas 
seulement le personnel médical à 20h mais 
aussi les éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les 
boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les 
élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les 
élus, car dans cette longue traversée du désert, 
nous aurons redécouvert le sens du service 
de l’Etat, du dévouement et du Bien Commun. 
Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, 
d’une manière ou d’une autre, sont au service 
de leur prochain.
Et nous appellerons cela la gratitude.

Et après ? Nous déciderons de ne plus nous 
énerver dans la fi le d’attente devant les 
magasins et de profi ter de ce temps pour parler 
aux personnes qui comme nous, attendent leur 
tour. Parce que nous aurons redécouvert que 
le temps ne nous appartient pas ; que Celui 
qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et 
que décidément, non, le temps ce n’est pas de 
l’argent ! Le temps c’est un don à recevoir et 
chaque minute un cadeau à goûter.
Et nous appellerons cela la patience.
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Et après ? Nous pourrons décider de transformer 
tous les groupes WhatsApp créés entre voisins 
pendant cette longue épreuve, en groupes réels, 
de dîners partagés, de nouvelles échangées, 
d’entraide pour aller faire les courses où amener 
les enfants à l’école.
Et nous appellerons cela la fraternité.

Et après ? Nous rirons en pensant à avant, 
lorsque nous étions tombés dans l’esclavage 
d’une machine fi nancière que nous avions nous-
mêmes créée,  broyant des vies humaines et 
saccageant la planète. Après, nous remettrons 
l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie 
ne mérite d’être sacrifi ée au nom d’un système, 
quel qu’il soit.
Et nous appellerons cela la justice.

Et après ? Nous nous souviendrons que ce 
virus s’est transmis entre nous sans faire de 
distinction de couleur de peau, de culture, de 
niveau de revenu ou de religion.. .. Et de cela 
nous aurons appris que si nous pouvons nous 
transmettre le pire, nous pouvons aussi nous 
transmettre le meilleur. Simplement parce que 
nous appartenons tous à l’espèce humaine.
Et nous appellerons cela l’humanité.

Et après ? Dans nos maisons, dans nos familles, 
il y aura de nombreuses chaises vides et nous 
pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais 
cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura 
été si douloureux et si intense à la fois que 

nous aurons découvert ce lien entre nous, 
cette communion plus forte que la distance 
géographique. Et nous saurons que ce lien qui 
se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; 
que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous 
qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci 
et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la 
vie, nous l’appellerons Dieu.

Et après ? Après ce sera différent d’avant mais 
pour vivre cet après, il nous faut traverser le 
présent. Il nous faut consentir à cette autre 
mort qui se joue en nous, cette mort bien plus 
éprouvante que la mort physique. Car il n’y a 
pas de résurrection sans passion, pas de vie 
sans passer par la mort, pas de vraie paix sans 
avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans 
avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, 
pour dire cette lente transformation de nous qui 
s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue 
gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il 
n’existe pas de mot.

Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux
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Et après...
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Est-ce la richesse qui créée  la Joie ou est-ce la 
Joie qui crée la richesse ?

« Toute naissance est un miracle… La naissance 
d’un enfant est un miracle quotidien, il est vrai, 
répété 350 000 fois par jour de par le monde. Il 
n’empêche : ce n’est pas parce qu’un miracle 
arrive tous les jours qu’il n’en est pas un. La 
tristesse de nos vies tient précisément à ce que 
nous confondons miraculeux et exceptionnel. »
Dans la Genèse : « Et Dieu vit que cela était 
bon. » « Le premier poème, celui de la Création, 
est un hymne de louange que Dieu adresse au 
monde… Oui le fond de l’être est bon…Dieu 
créa l’homme à son image… » 
Chesterton dit : « Ce dont souffre le 
monde moderne, c’est un évident défi cit 
d’émerveillement.   Il s’agit non tant de voir 
de nouvelles choses que de voir à nouveau 
les choses. Le monde est plein de merveilles 
auprès desquelles nous avons omis de nous 
émerveiller…
La jeunesse des anciens : la mentalité de 
l’individu moderne dit à peu près ceci : « Je n’ai 
pas demandé à exister. J’espère au moins qu’on 
me rendra heureux. » Les Anciens pensaient 
plutôt ainsi : « Je n’ai pas mérité de naître. Que 
dois-je faire pour honorer ce don ? »
Une chose est sûre : penser le bonheur comme 
un dû ne rend pas heureux.
« Goûte-t-on assez la santé ? …Quand on l’a, 
rien de plus normal. Il faudrait se recueillir afi n de 

mesurer la largesse du don qui nous est fait. »
Ce qui soutient le monde.
« Mille fois, en mille lieux, dans le rire des enfants 
ou le pleur de joie, dans la beauté des cieux et 
la bonté des êtres, par la parole qui guérit et le 
geste qui sauve, le monde a trouvé son entière 
justifi cation et son plein épanouissement. »
« Le bien est par essence discret. Quel son rend 
le pétale qui, au matin, se défroisse lentement ? 
C’est un fi n bruissement d’air. Presque rien. Mais 
qui se fait une oreille pour l’entendre, qui voit le 
travail discret et non moins réel de l’Esprit dans 
la Création,  …mais n’y aurait-il  eu qu’une fois 
tel ou tel instant de  grâce, le monde n’aurait pas 
été vain…Un effort secret soutient le monde et 
l’empêche, à chaque instant, de sombrer dans 
l’abîme de la haine et de la violence. »
L’anniversaire.
« Fêter l’anniversaire de quelqu’un, c’est lui 
dire : je suis heureux que tu sois… Si nul ne 
pensait au fond qu’être est déjà un bien, il n’y 
aurait pas d’anniversaire. »

Martin Steffens, philosophe belge

«  Il ne suffi t pas à Dieu de trouver sa créature 
bonne. Il veut encore qu’elle-même se trouve 
bonne »

Simone Weil

Extraits

du « Petit traité de la JOIE »
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Eliane nous partage les étapes de son parcours 
« en Eglise », cette Eglise qui accueille les 
personnes différentes. Alors leur présence 
devient signe de l’Amour du Christ attentif  
aux personnes fragilisées par la souffrance, 
l’exclusion.

Amitié Espérance, c’est l’Eglise des pauvres, 
c’est l’Eglise que le Christ aime. 
Qui étaient les foules qui allaient vers Jésus ? On 
dit que c’était des foules d’infi rmes, de malades, 
de possédés, c’étaient les malades mentaux de 
l’époque. Moi ce qui m’a amené à l’Eglise c’est 
d’être pauvre justement, je m’identifi ais à ces 
pauvres qui allaient à Jésus.  J’ai une grand-mère 
qui m’a vraiment fait aimer le Christ, l’Eglise, et 
les Evangiles, c’est quelque chose qui ne s’est 
jamais démenti même si cela a été enfoui dans 
ma vie parce que j’ai dérivé un peu mais je n’ai 
jamais vraiment quitté l’Eglise.

C’est en Mayenne qu’il y a eu le grand 
recommencement. Le visage de l’Eglise, c’est le 
visage du Christ qui est là pour accueillir, aider, 
guérir et nourrir les pauvres, les malades et les 
infi rmes : voilà  le visage de l’Eglise que j’espère. 

En Eglise je n’ai pas toujours trouvé cela mais ça 
ne m’a pas découragé. 
Il y a des échanges possibles avec certaines 
personnes mais ce n’est  pas avec tout le monde.
Dans l’équipe liturgique on m’accepte pour ma 

bonne volonté mais ce n’est pas forcément 
fraternel.

Ce  beau visage de l’Eglise, je l’ai trouvé à 
Amitié espérance où les masques tombent 
avec bonheur, nous délivrant de ces fardeaux 
d’angoisse et de tristesse qui oppressent 
nos consciences. Nous vivons ainsi avec joie 
l’invitation de Jésus : « Venez à moi vous tous 
qui souffrez et je vous procurerai le repos car je 
suis doux et humble de cœur ». Cette douceur 
et cette humilité de Jésus transparaît à travers 
l’extrême bonté de nos accompagnateurs.

Mais il faut reconnaître qu’il y a parmi nous 
des gens qui souffrent trop et qui sont trop 
recroquevillés intérieurement. 
Chez moi on n’a reconnu que 20% de Handicap 
parce que j’ai un bon niveau de résilience.

Je rends grâce au Seigneur de m’avoir permis 
de trouver cette merveilleuse chapelle des bas-
côtés qu’est Amitié Espérance, chapelle de 
lumière où j’ai vraiment ressenti la présence du 
Christ qui accueille à bras ouverts. 
   
       

Eliane, diocèse de Laval
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Amitié Espérance,

c’est l’Eglise des pauvres
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Entendez-vous les petits 
oiseaux
A la ville, à la campagne
A la mer, à la montagne.
Leurs chants sont si beaux
Dans le silence des rues
Sauf à 20h sur le balcon
Pour applaudir à l’unisson
Les soignants
courageux et fourbus.

Covid 19
Virus tout neuf
Avant jamais entendu parler
C’est vrai,
on s’en s’rait bien passé
Pourtant
le printemps nous sourit
Le soleil et les fl eurs aussi.

Patience et solidarité
Internet ou téléphone
pour communiquer
Pour ne pas se sentir isolé.
Tout en restant enfermé !
C’est un nouvel art de partager
En toute humanité.

Anne-Marie,
diocèse de Nantes

C’était en mars 2020
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les 
gens ne pouvaient plus sortir.
 Mais le printemps ne savait pas, et les fl eurs ont 
commencé à fl eurir, le soleil brillait, les oiseaux 
chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, 
le ciel était bleu, le matin arrivait pus tôt.
  
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des 
occupations à la maison, les gens ne pouvaient 
plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. 
Bientôt il n’y aurait plus de place dans les hôpitaux, 
et les gens continuaient de tomber malades.
Mais le printemps ne savait pas, le temps d’aller 
au jardin arrivait, l’herbe verdissait.
 
Les gens ont été mis en confi nement pour protéger 
les grands-parents, familles et enfants. Plus de 
réunion ni repas, de fête en famille. La peur est 
devenue réelle et les jours se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, 
cerisiers et autres ont fl euri, les feuilles ont poussé.

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, 
apprendre une langue ; ils chantaient sur le 
balcon en invitant les voisins à faire de même, ils 
ont appris une nouvelle langue, être solidaires et 
se sont concentrés sur d’autres valeurs. 
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, 
la souffrance, de ce monde qui s’était arrêté, de 
l’économie qui a dégringolé.

Mais le printemps ne savait pas. Les fl eurs ont 
laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont  fait 
leur nid, les hirondelles étaient arrivées.
 
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens 
l’ont appris à la télé. Le virus avait perdu, les 
gens sont descendus dans la rue, chantaient, 
pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans 
masques ni gants.

Et c’est là que l’été est arrivé, parce que le 
printemps ne savait pas. Il a continué à être là 
malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. 
Parce que le printemps ne savait pas, il a appris 
aux gens le pouvoir de la vie.

Tout va bien se passer, restez chez vous, 
protégez-vous, et vous profi terez de la vie. Lisez 
ceci, répandez le et restez amoureux. 

Pascal, diocèse de Lille

Corona virus


