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JOIE !

LA FEUILLE
ET LA VIE

MERVEILLE

Ballotée par un coup de vent d’automne, arrachée
au sarment, je me suis trouvée virevoltante
dans les airs... je volais un instant, un instant
seulement je me suis sentie toute puissante!
Bien vite cependant le sol se rapprochait et j’ai
compris que l’inéluctable arrivait !
En quelques secondes j’ai vu défiler ma vie.
Je me souviens...
Tout au long de l’hiver dernier, je suis restée
emmitouflée dans un cocon protecteur pour
échapper au gel, à la froidure.

Joie !

Parfums de lavande, chants d’oiseaux réfugiés
dans les branches, bouquets de pétales et de
couleurs, j’ai vu la vie dans tous ses éclats,
pleine de promesses, inondée de lumière.

Merveille !

Le temps a passé, l’été s’est installé. Sous
la treille le jardinier et sa famille ont apprécié
mon ombre et la fraîcheur. Abreuvée de gouttes
de pluie nourricière, bercée par les brises
de l’aurore, agitée par les bourrasques, illuminée
par les éclairs des orages aoûtiens, j’ai traversé
la saison.

Confiance !

faites plus longues, les feuilles, mes voisines,
se sont parées de couleurs jaunes, rousses ou
brunes. Les grappes de raisins, gorgés de soleil
et de sucre, s’alourdissaient faisant se ployer
les sarments jusqu’à ce que les mains du
jardinier, les doigts de ses enfants les agrippent
pour s’en régaler.

Sérénité !

Puis il y a aujourd’hui et je relis mon histoire,
l’histoire ordinaire d’une feuille ordinaire, avec
cependant le sentiment d’une vie réussie bien
que parfois déconcertante : il m’a fallu faire face,
laisser passer l’orage, prendre patience. Et je
suis là, gisante, impuissante, parmi d’autres
feuilles, partageant nos destinées. Je me sens
anéantie, ma vie est finie...
Mais voilà qu’arrive le jardinier brandissant
son râteau qui m’emporte avec mes compagnes.
Ramassées, entassées. Pourquoi prend-il donc
autant de précautions ? Dans un coin du jardin,
Il nous rassemble toutes, toutes espèces,
toutes couleurs, toutes formes confondues...
les pluies de l’hiver feront de nous malgré
nos différences d’apparences et d’expériences
un compost généreux qui fera jaillir la Vie dès
le printemps revenu !

Espérance !

Didier

Puis septembre est venu, les nuits se sont
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Notre vie s’écrit en épisode et comme pour
une longue histoire plusieurs tomes sont parfois
nécessaires. La crise sanitaire actuelle est
un épisode inédit dans celle de l’humanité, dans
notre histoire.
Nous voici bien ébranlés par ces longs mois
passés entre confinement et déconfinement,
entre confiance et découragement, parfois seule
et encore plus seule... Cette période n’est facile
pour personne, peuplée d’incertitudes, de doutes.
La vie semble s’être arrêtée. Ils sont loin nos vœux
de «bonne et heureuse année 2020» !
D’aucuns témoignent dans le présent bulletin
et livrent un peu de leur parcours, individuels
ou avec leur groupe Amitié Espérance lors des
rares occasions de se retrouver pour partager
nos quotidiens tellement bouleversés mais
rencontres où tombent les masques, où il n’est
pas utile d’avoir une autorisation pour exprimer
ce que nous ressentons et vivons, où la parole
en vérité ne se laisse pas contaminer par le doute,
le jugement.
Période troublée, douloureuse, nous la traversons
d’autant mieux que des appels téléphoniques,
des cartes postales, de petits courriers nous
rappellent que le vaccin contre l’enfermement,
le repli sur soi, c’est l’amitié ! Les témoignages
en sont nombreux venant de partout par-delà
les zones de confinement, l’amour n’a pas de
frontière !

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

EDITO

RELIRE
MON EXPERIENCE
Quand en mars dernier le conseil de formation
a retenu comme thème de notre bulletin
«relire mon expérience», personne n’imaginait
les évènements qui nous malmènent depuis
le printemps.
Alors se pose la question : si je ne cherche
pas la fuite en avant ou l’enfermement dans
des peurs incontrôlées, je peux et suis invité
à relire le chemin parcouru dans toutes
les dimensions : personnelles, psychiques
et physiques, dimensions collectives, familiales
et sociales, dimension spirituelle. En effet
comment ai-je vécu la distanciation d’avec
les autres, ceux qui me sont chers ? Comment
ai-je comblé l’absence pour me laisser habiter
par notre Dieu qui est tout Amour ?
Le présent bulletin est partage d’expériences :
il me propose un décodage, un pourquoi
et un comment pour vivre et nourrir la relecture
afin d’en cueillir les fruits, afin de mesurer
ma croissance personnelle malgré les difficultés,
tremplin vers un plus de Vie : alors je pose
un regard de tendresse sur moi-même comme
celui que mon Dieu pose sur moi et je pose
un regard de compassion, d’amitié sur celui
avec qui je vis «le compagnonnage fraternel».
Je garde courage et nourris mon Espérance !
Didier, commission communication
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RELIRE MON EXPERIENCE
avec Amitié Espérance,
diriger mon regard dans le « rétroviseur»
avant de prendre la décision de changer de «
trajectoire» est bien utile comme l’est pour moi
de relire mon expérience, ce temps que je prends
pour poser mon regard sur ce que j’ai vécu afin
d’ajuster ma manière de vivre et d’être, tant par
rapport à moi-même que par rapport aux autres.
On le comprendra, cette démarche est utile voire
essentielle dans « la conduite» de ma vie.
Mais cette relecture n’est pas «automatique» :
je peux vouloir relire mon expérience, en avoir
la louable intention, mais ne jamais passer
à l’action. Il me faut donc développer en moi
la ferme volonté d’engager cette démarche
et mettre en œuvre les moyens pour y aboutir.

à une relecture de mon expérience au sein d’un
groupe Amitié Espérance ?
1 – Relire mon expérience commence par
m’arrêter. C’est d’abord une attitude intérieure
de concentration sur moi et c’est difficile
surtout si je suis «hors de moi», «à côté
de mes pompes» ou encore «prêt à sortir
de mes gonds», que «je me reconnais plus».
Il faut m’arrêter. Et s’arrêter est un mouvement
intérieur qui me permettra d’habiter mon espace
intérieur dans toute sa complexité, sa diversité
et même sa contradiction et aussi d’observer
ma météo intérieure. En me recentrant sur
ce que je vis, je suis invité à faire silence en moi
pour mieux écouter ce qui s’y passe !

Sachant que les exigences du parcours peuvent
être décourageantes malgré «ma bonne volonté»
sans doute faut-il que je me pose quelques
questions pour mesurer ma motivation :
Ai-je vraiment le désir de relire mon expérience ?
Suis-je volontaire pour en affronter les difficultés
rencontrées ?
Est-ce que je crois à cette démarche et à son
utilité ?
Comment cette relecture peut-elle m’aider pour
avancer dans mon cheminement ?

2 – Faire le point sur ma vie pour en comprendre
les enjeux et me permettre d’avancer vers plus
de vie...
Lors des rencontres de mon groupe Amitié
Espérance, je m’arrête pour faire le point afin de :
• Comprendre ce qui se passe dans ma vie,
en déchiffrer le sens, saisir les enjeux. Avec
l’aide des autres, Je pose un regard constructif
au-delà des zones d’ombre. Par cette relecture
je chemine en essayant de voir comment
je fonctionne...
• Me permettre d’avancer vers un «plus de vie» :
chacun(e) trouve le moyen de reconnaître
son chemin d’avancée grâce aux fruits
recueillis par les partages d’expériences
attentifs que nous sommes aux signes

Et encore :
En me référant à ma place et à la mission
d’Amitié Espérance dans l’Eglise, dans le monde
d’aujourd’hui, quelles sont les modalités propres
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de l’action de l’Esprit en chacun, signes de ce
plus de Vie.
3 – Expérimenter une démarche spécifique
Amitié Espérance.
Quels sont les repères que nous avons forgés ?
Ils s’articulent autour de trois axes :
• Ce que nous enseigne cette expérience :
Au cœur de mon vécu, il me faut d’abord
entrer dans le contenu de mes émotions,
autrement dit : apprivoiser mon «intelligence
émotionnelle» en vivant avec mes émotions
sans les nier ni me laisser envahir par elles afin
d’en tirer les enseignements. C’est prendre
à contre pieds mes mécanismes de défense,
mettre à distance ces émotions qui entrainent
en moi certaines peurs.
• Ce que nous apprend la connaissance
au sens large : Je suis conduit à faire appel
à mes connaissances pour éclairer mon
expérience en tentant de comprendre
et répondre à des questions existentielles
comme «mais comment j’en suis arrivé
à ma dépression ?» ou «qu’est-ce que fait la
société pour aider, pour m’aider ?» ou encore
«comment m’y retrouver face à toutes ces
informations contradictoires» ?
• Ce que nous dit notre foi : foi en Dieu, foi
en l’Homme capable de grandir : A Amitié
Espérance, nous avons des Valeurs sur
lesquelles nous pouvons nous appuyer.
La force de mes croyances, de ma foi, dans

la relecture, me donneront toute la saveur
du «plus de Vie». Ce que je crois est
une source inépuisable de (re)construction.
Que ce soit ma conviction d’être aimé du Père,
que je sois habité par une soif de justice ou
que je crois que tout être est appelé à cheminer
vers le meilleur de soi, ces croyances, cette foi,
donnent à la relecture de mon expérience une
dynamique complémentaire, un point d’appui
tels ceux qu’ont trouvés la petite Thérèse
et Bernadette en Jésus et en Marie pour
endurer leurs blessures ( abandon, pauvreté,
vide intérieur, nuit de la foi...).
Belle pratique d’hygiène de vie pour celui qui
a le goût d’avancer sur son chemin de croissance,
la relecture est un signe de VITALTE puisque
je prends soin de moi avec d’autres pour devenir
fille ou fils du Père que j’ai à ETRE selon
les talents que j’ai reçus.
Cette expérience familière au sein des groupes
Amitié espérance est partagée par et avec tous
les participants aux rencontres et ce depuis plus
de 40 ans. N’est-elle pas ce que notre fondateur,
le frère Louis Joseph Miniou, décrivait comme
«la réponse à l’une des formes de pauvreté
qui affecte le plus la personnalité humaine ?».
Jacques, Président et chargé de la formation
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Maintenir
le lien
Pendant le premier confinement nous avons
échangé nos nouvelles par téléphone ; des
informations ont aussi été transmises par des
lettres envoyées au moment des réunions
annulées.
Nous avons ressenti des manques de
relation : «le plus dur est de ne plus voir ses
petits-enfants», ne plus vivre les célébrations
religieuses en communauté, être
enfermé
quand on n’a pas de jardin, arrêter toute activité
de groupe (chorales...)
« J ’ai mal vécu le placement de ma maman en
Ehpad juste avant le confinement.»
Bien des projets ont été annulés : opérations
chirurgicales, pèlerinages à Lourdes, marche
vers Assise...
Face à cette situation, nous avons dû faire
des ajustements dans notre mode de vie, revoir
nos priorités.
Nous avons développé notre vie spirituelle
en accordant plus d’importance à la prière,
aux lectures spirituelles, en suivant les
célébrations à la télé. Beaucoup ont apprécié
l’émission sur Ste Thérèse.
Nous avons repéré ou développé nous-mêmes
des gestes de solidarité avec le voisinage.
«Un jeune attentif a réparé bénévolement
ma voiture». D’autres ont fait des courses pour des
personnes âgées, ou fabriqué des masques pour
les soignants, téléphoné à des personnes isolées.
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Certains ont repris contact avec des personnes
de Bretagne rencontrées à Lisieux en 2018...
Nous avons été sensibles aux beautés de
la nature, appréciant le silence, l’écoute apaisante
de la musique.
Nous nous sommes réunis à nouveau avec joie
fin juin, puis en septembre et octobre où nous
avons échangé sur la principale leçon de notre
confinement : nous avons besoin des autres
et les autres ont besoin de nous. Comme le dit
Philippe De Lachapelle : «Demander de l’aide
à l’autre est aussi un cadeau à lui faire», devise
que nous essayons de vivre à amitié espérance
où chacun peut trouver sa place.
Nous avons besoin de l’aide de Dieu et
de l’exemple des saints : Michael Lonsdale
disait :
«St François d’Assise, Thérèse de Lisieux... sont
des lumières de vie.»
Cette période nous a appris l’humilité (l’homme
ne peut pas tout contrôler.) Elle n’a pas ébranlé
notre foi, elle a renforcé notre conviction que
la prière est vitale et sera encore bien utile dans
cet avenir incertain.
Philippe Pellot
(à partir d’échanges des groupes d’Arras et Lens)

Les participants du groupe de Bayonne partagent
leurs expériences, leurs évolutions à l’épreuve
de la foi.
Nos expériences personnelles et nouvelles
traversées.
«Durant ces derniers mois j’ai appris à relativiser
les problèmes, à me recueillir pour mieux prier,
essayer de voir les côtés positifs de la vie». «J’ai
pris conscience de mon âge (85 ans)». «Je suis
dans l’acceptation de la solitude morale, avide
à connaître l’actualité de notre monde, dans
un élan mondial de prières. «j’ai le privilège
de pouvoir subvenir à mes besoins».
Les changements, les évolutions que j’observe
en moi.
«J’ai pris conscience de l’importance de
l’humilité dans ma relation à Dieu». «Je constate
une indifférence grandissante face à la vieillesse,
et sous couvert du confinement, un oubli total.
Je suis entrée dans une démarche de non
condamnation à poursuivre et d’amour fraternel
plus grand».
Ma foi mise à l’épreuve.
« Ce qui a animé ma foi c’est la prise
de conscience du positif en moi et dans ma vie,
dans mon corps». «J’ai éprouvé mes lectures
et prières sans ordinateur ni KTO». «Malgré
la souffrance par manque d’aide spirituelle,
je garde une grande espérance dans la jeunesse
et le pays quoi qu’il advienne».

TEMOIGNAGE

Chemins
de croissance
Se faire proche
Pendant le 1er confinement, des échanges
téléphoniques les uns vers les autres, pour
se soutenir. Au début, c’était surtout la peur
de ne pas supporter le confinement. Ensuite,
pour certains l’heure de choix de vie (bien mûris
pendant le confinement), et pour beaucoup,
la joie d’avoir trouvé les forces pour surmonter
les craintes, les peurs, les angoisses ; s’en être
trouvé «grandi». La capacité de résilience.
Puis en septembre, la joie de se retrouver
pour une 1ère rencontre depuis LONGTEMPS,
en présentiel, dans un parc.
En octobre, nous reprenons nos rencontres
dans le local habituel, masqués, mais heureux
de partager en direct nos espoirs, notre quotidien.
Novembre : de nouveau, nous sommes
en confinement. C’est un peu plus dur pour
certains. Comment poursuivre, comment
se soutenir ? (beaucoup ont fait l’expérience
de l’accompagnement de proche en difficulté).
Mais garder le lien, l’Espérance est ce qui il y a
de fort dans notre groupe.
Ghislaine. Groupe de Nancy

Marie-Thérèse et Maité de Bayonne
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Choisir résolument
le positif (*).
Les membres du groupe de Lille ont partagé
leurs expériences en lien avec la crise sanitaire
s’efforçant de s’attacher aux aspects positifs.
Voici quelques-uns de leurs propos significatifs :
«Les emplois du temps bouleversés ont
transformé mes habitudes». «Il y a plus
de place pour le silence, pour la prière,
pour creuser la connaissance de soi...» .
«Maintenant j’ose observer la mort en face...».
«Mon parcours à travers les chemins de côté,
cabossés, profondément creux..., me permet,
aujourd’hui, de porter un regard différent
sur ceux qui m’entourent et m’ouvre à une
meilleure connaissance».
«Je passais devant la magnifique statue du Saint
Cordon recouverte d’un voile de dentelles...
j’ai allumé une grosse bougie, (obligé ! Je
n’avais pas de monnaie...), en pensant à tous
les membres d’Amitié Espérance».
«C’est aussi l’occasion d’échanger à deux,
par téléphone, avec chaque membre du
groupe Amitié Espérance». Et de poursuivre :
«Je t’appelle pour partager nos nouvelles !»

Tous ces messages m’inspirent une devinette :

Comment transformer un tissu de mensonge
en voile de vérité ?
Un tissu de mensonge est cousu de fils blancs.
Les fils blanc s’appellent des faux-fils, faciles
à découdre.
Trempez-les dans l’huile.
Trempez les dans l’eau ( O )
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Séchez les dans l’air ( R )
Ils deviendront de vrais fils de lumière en OR !
Grace à ces fils dORrés , vous obtiendrez
une vraie treille de lumière
(*) une photo «ratée» du bandeau, transmise par Mido

néanmoins porteuse de souvenirs heureux.

Mido. Diocèse de Lille

Recoller les morceaux

C’était le 21 octobre dernier, j’étais encore
en dépression. Comme UN CRI, j’ai voulu jeter
ces lignes sur papier en pensant à celles et ceux
qui sont ou ont été dans la même galère... Ça m’a
permis, un petit moment, de penser à autre chose.
Mon puzzle s’est défait. Insidieusement, sans
crier gare. Mon cerveau, ma douleur intérieure.
Une lutte sans merci qui laisse pantois,
figée, sans réaction, Et qui part en flèche
pour une exaltation, qui retombe brutalement
en folles et sombres pensées.
Et la nuit, pire encore, fatigue mon cerveau,
sans répit, sans repos. Le physique s’étiole,
juste assez pour tenir debout. Pour encore
combien de temps ? Je me relèverai c’est sûr !
Mais la chute! Comment faire pour stopper
la descente aux enfers ?
Equilibre idéal contre montagne russe !
Je supplie la nuit pour retrouver calme et sérénité
afin que mon cerveau recolle les morceaux !...
Ce n’était pas facile
Marie Andrée. Diocèse de Nantes

Bien sûr, la crise sanitaire, les confinements, ont
eu des répercussions sur mon quotidien, ma vie
de famille... J’ai vécu tout cela difficilement dans
un premier temps, difficulté à gérer l’angoisse,
la pression des mauvaises nouvelles (chiffres
alarmants, témoignages de situations de grande
détresse...).
Dans ma vie quotidienne, j’ai eu l’impression
d’un repli sur moi, d’inutilité (que faire face
à cette détresse ?) et de culpabilité d’être
si privilégiée ajoutée à la souffrance du manque
de chaleur humaine et de relations amicales,
à la sensation de manquer d’air, d’étouffer dans
ma routine...
Mais en prenant un peu de recul, je m’aperçois
que ces circonstances m’ont permis des prises
de conscience positives et un lent cheminement
intérieur...Prise de conscience d’abord d’avoir
la chance d’être deux à la maison... comme
je compatis avec les personnes seules chez
elles, isolées!
Découverte aussi de l’importance de m’arrêter
chaque soir pour revisiter ma journée et y cueillir
les moments de joie ou qui m’ont fait chaud
au cœur et permis de mieux respirer. Petites
lumières pour lesquelles je remercie : un rayon
de soleil, une balade avec notre chien, mais
surtout joie de recevoir un appel d’une amie,
ou de l’un de nos enfants ou encore trouver
l’élan pour prendre des nouvelles d’amies
d’Amitié Espérance. Richesse de l’échange, du
soutien mutuel... Bienfait de pouvoir exprimer et

partager ce que nous vivons respectivement.
Et après ces partages, je retrouve de l’élan,
l’angoisse est moins envahissante...
A l’occasion d’un échange, je suis touchée
par le témoignage d’une amie d’Amitié
Espérance (à qui je parlais de mon désert
intérieur) qui me fait prendre conscience de
la proximité de Dieu. Il est près de nous,
à chaque instant, il suffit de Lui ouvrir mon cœur
(ce n’est pas si facile !). Je relis cette phrase
qui me parle beaucoup : «ce que le Seigneur
te demande, ce n’est pas d’aller loin, mais d’aller
profond...»
J’essaie de m’en souvenir quand mes vieux
démons me reprennent...Accepter la simplicité,
voire la banalité du quotidien, mais qui peut être
riche. Je répète intérieurement cette phrase
d’un hymne qui m’accompagne : «plus fort que
nos comment, Ton Amour seul nous fait renaître
et vivre simplement». C’est en me tournant vers
Lui, que je retrouve un semblant de confiance,
un élan (même si il est encore bien timide !).
Voilà ce que je découvre peu à peu... Invitation
à la simplicité, à la profondeur et à une relation
toujours plus constante et vraie avec le Seigneur
et avec les autres.

TEMOIGNAGE

Un nouvel élan
par la relecture

Valérie, diocèse de Lille
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Mon quotidien
sous le regard de Dieu
Prendre chaque soir dix minutes pour s’arrêter
et regarder sa journée peut changer une vie !
Les événements qui ont été vécus ne sont rien
par eux-mêmes. Seule compte la manière dont
nous les faisons nôtres en leur donnant un sens.
Être de mémoire, l’homme n’habite réellement
le présent qu’à la condition de porter un regard
sur son passé.
Distinguer l’épaisseur du quotidien.
La relecture est une « prière d’alliance »
adressée à Dieu : je prends conscience de
ce qui est survenu en moi et ainsi me rend
présent à l’action de Dieu dans mon vécu,
je saisis la véritable épaisseur de mon quotidien
afin de « mieux comprendre comment Dieu
travaille dans ma vie, dans celle des autres».
La relecture aide à repérer la finesse du travail
de l’Esprit saint dans mon quotidien, source
de libération.
Être attentif à l’écho des événements en moi.
Quelle attitude adopter pour conduire cette
prière de relecture ? Trouver un moment
favorable,un lieu propice au silence. Débuter
par un geste pour signifier ma disponibilité
(un signe de croix par exemple). Puis je
fais défiler ma journée, les lieux fréquentés,
les personnes rencontrées, les actions
entreprises, et observe leur écho en moi.
« Relire sa journée demande d’être à l’écoute
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du retentissement affectif en soi des
événements et des rencontres vécues». Cette
journée me laisse-t-elle dans la paix, la joie,
dans la tristesse, la lassitude ?
« Dieu travaille, et cela se traduit par des
mouvements intérieurs, c’est en fonction
de ces mouvements en moi que je vais pouvoir
reconnaître ce qui me conduit davantage vers
la vie ou pas » (Frédéric Fornos).
Concrètement, une relecture peut se faire
en 3 étapes :
« Merci » pour « repérer comment Dieu s’est
donné à moi dans des choses élémentaires
de la vie qui ouvrent mon coeur à la beauté et à
la bonté de sa création ».
« Pardon » car « à la lumière de ce «merci», des
zones d’ombres apparaissent où je me suis dérobé
à la vie, à l’amour ». Je peux alors identifier mes
enfermements, manquements ou amertumes,
et les confier à la miséricorde de Dieu.
Enfin, le « s’il te plaît » consiste à se tourner
vers demain afin de vivre davantage l’alliance
avec Dieu aidé de son Esprit saint.
Extrait d’un texte de Félicité de MAUPEOU
(journaliste)
(*) Paul Legavre, jésuite.

Deux fois par an se réunit le «Conseil de
Formation» de notre mouvement Amitié
Espérance. Celui-ci est composé des
5 accompagnateurs régionaux qui couvrent
l’ensemble des diocèses où vivent, meurent
et naissent des groupes.
Relire ensemble la vie et les évolutions de notre
mouvement fait l’essentiel de la réunion.
Il fait l’essentiel parce qu’il est «vital» pour
mesurer ce que nous appelons «la vie sur
le terrain».
Il s’agit alors, région après région, diocèse
après diocèse, groupe après groupe, de relire
l’activité déployée du local jusqu’au régional.
Bien sûr comme tout responsable ils portent
le souci des personnes, membres des groupes,
de leurs accompagnants.
Ils portent également le souci de la mission
de notre fondateur auprès des personnes
fragilisées par la souffrance psychique. Et
dans le désir de répondre à l’appel vers un plus
de Vie, les accompagnateurs régionaux
évoquent et relisent leurs rencontres, leur
activité au quotidien, désireux de se faire
toujours plus proches des préoccupations
des personnes grâce au compagnonnage
fraternel.
Le conseil de formation devient alors ce lieu
de relecture, de ressourcement où grandit
la confiance, où se nourrit l’espérance.
Ayant moi-même vécu des temps forts, riches

et joyeux, dans ma région Nord natale, j’ai
naturellement répondu par l’affirmative à l’Appel
d’Eliane Ménard pour m’y engager.
Depuis je m’investis, dans la limite de mes
possibilités et moyens, pour la région des Hauts
de France, des diocèses de Rouen et Nancy,
partageant une espérance plus forte que
la souffrance ou la maladie. Je trouve
une force à la mesure de mes faiblesses,
nourri de la Parole Evangélique et de paroles
humaines révélant l’action de l’Esprit Saint
en chacun et l’immense Amour de Dieu pour
tous ! Dieu présent ! Dieu proche ! Dieu aimant !
Je connais surtout la joie d’appeler
des personnes à se mettre au service de leurs
frères et sœurs dans leur groupe en exerçant
leurs talents. La confiance à construire devient
un socle, un point d’appui pour une vie plus
riche, pour une réelle croissance humaine
et spirituelle.

TEMOIGNAGE

Conduit
par l’Esprit

Alors, à la relecture de mon expérience, je suis
heureux de partager cette profusion de vie
au sein du conseil de formation en réponse
à une mission qui m’a été accordée. J’ai gravi
les marches de la confiance, confiance «qui
mène à l’amour» selon les propos de Sainte
Thérèse, elle qui, avec Sainte Bernadette,
me proposent un chemin de bonheur et
de grâce.
Didier, accompagnateur régional.
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TEMOIGNAGE

Grâces
du confinement
Avec le confinement du printemps, pas
de réunions physiques. Les églises fermées
au culte, les rencontres Amitié-Espérance
annulées, etc. Heureusement, avec les moyens
de communication actuels, le contact a été
maintenu et on s’en est remis aux images,
aux sons et aux messageries instantanées,
ce qui transforme l’exercice de la foi qui
habituellement se manifeste dans ma pratique
religieuse.
Ironiquement, ce confinement m’a fait bénéficier
de plus de confort : la lecture, j’ai beaucoup lu
(du Proust) puis France Culture, et la télévision.
J’ai découvert KTO avec le chapelet à la
grotte de Massabielle (d’ailleurs, j’en ai depuis
gardé l’habitude), je suis un sportif télévisuel
ne pouvant ni courir ni pédaler. La pandémie
n’a fait qu’aggraver mes difficultés de mobilité
ne disposant que de mes jambes et d’un
scooter. j’ai besoin d’aide extérieure et c’est là
la pauvreté de la personne handicapée.
J’ai vécu cette année 2020 comme le parcours
d’un escalier, une suite de plats statiques
où les jours se ressemblaient suivis d’un sursaut
d’activité.
En résumé, ma tâche principale, c’est combattre
la maladie psychique et la foi est une grâce
qui m’aide dans ce chemin.
Jean-Philippe du Groupe de Cognac
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Je me suis sentie comme enveloppée
de «ouate», protégée du bruit et autres
agressions.
J’étais libre d’aller par les chemins, les yeux
et les oreilles ouverts à la création en plein
éveil... Et puis, nous étions en Carême, Carême
liturgique et carême «social» : pas de rencontre
mais du temps pour la prière, la méditation,
le chapelet, l’angélus proposé par l’EAP
de la paroisse. Comme c’était bon de prendre
le temps pour aller à la rencontre de Dieu...
Quel moment de grâce !
Oui j’avais du temps pour la prière, mais aussi
pour mon jardin sans oublier parents et amis
que je n’ai pas délaissés : appels téléphoniques,
sms, courriels, courses, etc.
Ma foi s’est trouvée renforcée.
Oui, au cours de cette réclusion, à travers
tous ces échanges virtuels, j’ai pu entrevoir
la présence réelle de Dieu en chacun.
Mais quelle joie de se retrouver en juin
et juillet avec les amis d’Amitié-Espérance
pour échanger sur nos vécus durant ce temps.
Depuis, nous avons retrouvé les amis des
2 autres groupes du diocèse.
Maintenant, le 2e confinement touche à sa fin ;
nous espérons fêter ensemble l’avènement
de Dieu parmi les hommes. Le Seigneur est là
avec nous et en nous ! Que demander de plus ?
Carpe Diem (trad : profite de la vie), Alléluia !
Marylène du Groupe de Cognac

Chacun dans notre groupe de La Rochefoucauld
a fait cette expérience personnelle ces derniers
mois, de la présence de Dieu tout au fond
de lui. Comme si cette traversée d’un certain
désert était propice à la «rencontre». Comme
une certitude que l’abime, le désert, le vide,
le silence, le confinement, invitent à une
recherche spirituelle et permettent de réaliser
qu’IL est toujours là, et qu’IL est ce plus de VIE
au plus profond de chacun.
«Ce n’est pas seulement de pain que l’homme
doit vivre, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu» (Matthieu 4,4)
Entre autres témoins :
Annick : «ces derniers mois, j’ai expérimenté que
j’étais moi aussi un être de relation.et que j’avais
un besoin vital d’aller vers les autres : j’ai eu besoin
de m’abonner au journal quotidien pour avoir
des nouvelles de ce qui se vivait autour de moi.
J’ai confectionné des masques en tissu pour
le bien commun, et mis mes talents
de couturière au service des autres. J’ai proposé
mes services, pris des nouvelles et donné
des miennes. J’ai fait de petites choses mais elles
m’ont permis de tenir le coup. J’ai expérimenté
que c’était à moi de chercher comment
je pouvais mettre un «plus de vie» dans
mes journées»
Régine : «comme les rencontres Amitié Espérance me manquaient vraiment énormément,

je me suis dit que ces deux mots «amitié»
et «espérance» correspondaient bien à ce
que nous vivions dans notre groupe. Je fais
l’expérience que je ne peux pas vivre sans
amitié et sans l’Espérance que me témoignent
les amis. Ce groupe est pour moi un lieu
d’apaisement, dans lequel je me sens exister
parce que je peux parler librement de ma vie
personnelle. Ma foi en Dieu n’a pas été mise
à l’épreuve, ni ma foi en l’amitié (au contraire)
mais ma foi en l’homme «OUI». Tous ces
évènements Covid et attentats me disent que
l’homme est inconscient de ses responsabilités.
Que va t-il laissé à ses descendants ?»

TEMOIGNAGE

Vivre
de la présence

Nicole : «mon arrière petite-fille est née pendant
le confinement. J’ai expérimenté la douleur
de ne pas pouvoir la prendre dans mes bras.
Je fais l’expérience de plus de fragilité, plus
de tristesse qu’au premier confinement.
Je baisse les bras, je perds toute énergie,
et j’ai comme un sanglot toujours dans la gorge.
Le partage me manque trop.
Je ne crois pas que ma foi soit ébranlée.
Je cherche toujours le Seigneur, et je le trouve.
J’ai vu, récemment, un magnifique coucher
de soleil alors je me suis dit : «Ça c’est le visage
du Seigneur».
Groupe de la Rochefoucauld
(diocèse d’ Angoulême)
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Relire
et s’apaiser
Sylvaine nous partage l’épreuve qu’elle
a traversée. Les règles de distanciation l’ont
éloignée de sa maman alors que sa présence
à ses côtés s’avérait être humainement
et affectueusement essentielle pour l’une
comme pour l’autre. Relire ces évènements
trop récents, trop douloureux ont engendré
chez elle de la colère, une colère légitime,
une colère «sainte» face à une «loi» appliquée
à la lettre, sans humanité. C’est difficile,
impossible sur l’instant, surtout si on est «hors
de soi» de prendre le recul nécessaire... Ecrire
cette page l’a aidée à la tourner et si elle n’oublie
pas, sa relecture l’a invitée à aller de l’avant,
à retrouver un chemin de l’Espérance.

à peine vivante, sous oxygène et le soir sous
perfusion. Nous enjoignons le directeur de nous
laisser la voir, de nous ouvrir la porte. Ce qu’il
fait devant ma détermination. Maman décède
le lendemain, nous n’avons pas pu échanger
mais nous étions là pour les quelques heures
de sa fin de vie. Maman a tenu 22 jours,
la solitude comme compagne.
La colère, le chagrin m’habitent encore face
à l’absence de solutions possibles pour garder
les liens entre les résidents et leurs familles.
Lien vital dans cette étape de la vie comme
dans toute situation de fragilité.

La distanciation ! Elle existe actuellement dans
la plupart des Ehpad et des lieux de santé.
J’ai vécu avec cette imposition de distance, c’est
à dire de non-visite, d’isolement de la personne,
tout le mois d’octobre suite au placement
en Ehpad de notre maman, entrée 3 jours avant
la fermeture de l’établissement.
Que se passe-t-il exactement durant ces jours
d’impuissance et de désarroi ?
Petit à petit, le silence s’installe, maman
ne répond plus au téléphone. Aucune nouvelle.
Pas de retour de nos nombreux courriers. J’écris
à la psychologue sans réponse. L’inquiétude
monte, le désœuvrement, l’impuissance jusqu’à
ce que nous exigions une vidéo. C’est le choc,
maman est l’ombre d’elle-même, très amaigrie,

Une porte s’est ouverte.
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Sylvaine - Diocèse de Nantes
Le confinement a été un peu compliqué pour
moi et pour beaucoup de personnes.
En effet durant toute cette période, j’ai eu
beaucoup de mal à sortir de chez moi car
franchement j’avais PEUR DE CE VIRUS.
En face de chez moi réside une dame que
je connaissais très peu (juste pour se dire
bonjour, bonne journée) et c’est tout !
Un jour, elle m’a ouvert sa porte car je voulais
lui demander comment elle allait et si elle avait
besoin d’un petit service.
Bien sûr nous avons pris toutes les mesures
de sécurité. Depuis, nous sommes devenus
de véritables amies.
Brigitte G. de ANGERS ROSERAIE

Voici revenu le temps du confinement....
Sera-t-il celui de l’isolement ??
Non, Seigneur, car ce temps t’appartient
Tu es là, tu me tiens par la main.
A moi, ta créature, tu me dis : «Viens !»
«Reste toujours dans la même fidélité,
Continue à croire, à prier, à espérer.
Quoiqu’il arrive, n’aie pas peur.
Avec patience,
Demeure dans la confiance !
Ne le sais-tu pas ? Je suis le BONHEUR !
Ne le sais-tu pas ? Je suis TON bonheur.»
Groupes du diocèse de Saint-Etienne

Donner rendez-vous au Seigneur.
«Pas le temps...»
Si le nageur relève la tête, c’est pour
«reprendre souffle»,
Si l’automobiliste s’immobilise devant le
poste à essence, c’est pour «faire le plein»,
Si tu t’arrêtes, c’est pour «prendre
conscience de toi, rassembler toutes tes
puissances,
les ordonner et les diriger afin de t’engager
dans ta vie»,
Accepter de s’arrêter, c’est «accepter de se
regarder», et accepter de se regarder, c’est
«déjà s’engager», car s’engager, c’est «faire
pénétrer l’Esprit à l’intérieur de sa maison».
Tu ne te reconnaitras et te comprendras
pleinement que dans la lumière de Dieu.
Tu n’agiras efficacement qu’en union avec
l’action de Dieu.
Quand tu te donnes rendez-vous à toimême, donne en même temps rendez-vous
au Seigneur.

EXPRESSIONS

Seigneur, le temps t’appartient.

Prière de Michel Quoist, prêtre en 1947,
aumônier de mouvements d’action catholique,
sociologue et écrivain spirituel.
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