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Il était un jour, Il y a bien longtemps, dans un 
petit village nordique, un atelier de charpentier. 
Un jour que le maitre était absent, les outils 
se réunirent en grand conseil sur l’établi. Les 
conciliabules furent longs et animés, ils furent 
même véhéments. Il s’agissait d’exclure de la 
communauté des outils un certain nombre de 
membres qui avaient, au dire des uns et des 
autres, mauvais caractère.
L’un d’entre eux prit la parole : « il nous faut, dit-
il, exclure sœur la scie car elle mord et grince 
des dents. Elle a le caractère le plus grincheux 
du monde.... »
Un autre dit : « nous ne pouvons conserver 
parmi nous notre frère rabot qui a un caractère 
tranchant et qui épluche tout ce qu’il touche ! »
« Quant au frère marteau, dit un autre encore, 
je lui trouve un caractère assommant. Il est 
tapageur. Il cogne toujours et nous tape sur les 
nerfs. Excluons-le ! »
« Et les clous ? Peut-on vivre avec des gens 
qui ont un caractère aussi pointu ? Qu’ils s’en 
aillent ! Et que la lime et la râpe s’en aillent 
aussi. A vivre avec elle, ce n’est que frottement 
perpétuel ! Et qu’on chasse le papier de verre 

dont il semble que la raison d’être dans cet 
atelier, c’est de toujours froisser ! »
Ainsi discouraient en grand tumulte les outils 
du charpentier. Tout le monde parlait à la fois. 
L’histoire ne dit pas si c’est le marteau qui 
accusait la scie, le rabot la lime, mais il est 
probable que c’était ainsi, car à la fi n de la 
séance, tout le monde se trouvait exclus.
La réunion bruyante fut subitement interrompue 
par l’entrée du charpentier dans son atelier. 
Tout le monde se tut lorsqu’on le vit s’approcher 
de l’établi. Il saisit une planche et la scia avec la 
scie qui grince. Il la rabota avec frère rabot au 
ton tranchant qui épluche tout ce qu’il touche. 
Le frère ciseau qui blesse cruellement, notre 
sœur la râpe au langage rude, le frère papier 
de verre qui froisse, entrèrent subitement en 
action. Le charpentier pris alors les frères clous 
au caractère pointu et le marteau qui cogne et 
fait du tapage. Il se servit de tous ses outils au 
méchant caractère pour fabriquer un berceau 
pour accueillir un enfant à naître, pour accueillir 
la Vie, ce qui les mit d’accord !

Il était un jour,
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Mon quotidien

Entre hier et demain s’intercale aujourd’hui ! 
Aujourd’hui jour nouveau que je suis appelé à 
vivre ! Aujourd’hui un peu comme hier et peut 
être un peu comme demain, me voilà confronté 
à mon quotidien si souvent lourd à porter quand 
l’horizon semble bouché... 
Vos témoignages tout au long de ce bulletin 
montrent comment ce quotidien peut être 
répétitif certes, mais aussi comment il est 
différent voir unique pour chacune et chacun 
d’entre nous.
Lors des formations, les accompagnants de 
notre mouvement Amitié Espérance s’entendent 
dire que «  La vie ordinaire - le quotidien – est le 
premier lieu de transformation et de croissance 
des personnes pour avancer vers un + de vie. 
D’où l’importance des relations et des situations 
vécues au creux même de la vie de tous les 
jours ». (extrait du document pédagogique AE)

Les pages que nous vous proposons dans le 
présent bulletin s’enrichissent de toutes ces 
situations vécues au fi l du temps. Si parmi vos 
activités certaines peuvent sembler chargées 
de souffrance, de lassitude, de morosité 
d’autres au contraire, bien vite, ouvre des 
chemins tracés dans ce quotidien et qui nous 
font aller de l’avant, aller vers les autres. Et 
c’est donc bien là, au creux de chaque journée, 
que nous sommes invités à tracer un sillon 
d’espérance. Pas toujours facile ! Souvent 
même compliqué et paraissant inaccessible, 

pourtant ce sont toutes ces petites choses qui 
meublent nos journées et que nous sommes 
invités à vivre, non comme des épreuves qui 
nous anéantissent, mais comme des marches 
à gravir au pas à pas. Pourquoi ne pas alors 
poser un regard nouveau sur tous ces petits 
faits et gestes répétitifs, ordinaires pour en faire 
des cadeaux offerts aux autres quand nous les 
croisons sur nos chemins, des cadeaux offerts à 
Dieu. Et ce d’autant plus que Jésus nous rejoint 
comme il a rejoint ses contemporains, blessés 
de la vie, les exclus de la société, écrasés par la 
souffrance et le désespoir. Quel bel exemple et 
quelle belle promesse : ce Jésus ayant vaincu 
la mort, ce Jésus sorti du tombeau, ressuscité, 
rejoint deux de ses disciples en chemin. En 
partageant le pain « de ce jour » il nourrit une 
espérance retrouvée qui les pousse à aller 
annoncer que la Vie a gagné.
Ouvrons donc nos yeux et nos cœurs pour 
accueillir nos quotidiens avec humilité, avec 
courage et avec joie, persuadés que nos jours 
les plus sombres sont les plus propices à se 
laisser inondés par la lumière et que ce quotidien 
soit, comme pour la petite Thérèse, un chemin 
de sainteté dans la confi ance et dans l’amour !
 

Didier, pour la commission communication.
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Page 1 : éditorial

Page 2 : sommaire.

Page 3 : acrostiche !
L’équipe d’Angers St Jean Monplaisir nous 
gratifi e d’un « acrostiche »... une façon originale 
de conjuguer le Q.U.O.T.I.D.I.E.N.  Les lettres et 
mots clés ouvrent des portes pour le vivre avec 
un peu d’humour et beaucoup d’espérance !

Page 4 et 5 : 
Unanimement les membres du groupe de Créteil 
attendent la reprise des rencontres Amitié 
Espérance. Ils sont plusieurs à témoigner de 
leurs « états d’âme et d’esprit » trouvant dans 
leur quotidien des chemins d’espérance.

Pages 6 et 7 : 
sur proposition de l’équipe nationale une 
demande a été faite à vos secrétaires diocésains 
d’aller vers les membres de leurs groupes pour 
vous donner la parole, un espace et un temps 
de parole qui a tant manqué pendant ces longs 
mois de pandémie.

Page 8 : 
J’ai rencontré Yvonne qui est inscrite depuis, bien 
longtemps dans le groupe de Douai, diocèse 
de Cambrai. Elle est aujourd’hui responsable 
du groupe et s’est attachée à rester en lien 
avec les personnes qui en font partie, attentive 
à n’en oublier aucune. Elle répond à quelques 
questions.

Page 9 : Thérèse de Lisieux
C’est loin des regards du monde, un quotidien 
sublimé par des taches simples, une prière 
ardente qui ont permis à Sainte Thérèse, par 
une petite voie « sur les fl ots de la confi ance 
et de l’Amour », de se faire proche et aimante 
de ses sœurs et de « son doux Jésus ». Se 
reconnaissant pleine de défauts mais assurée 
de la Miséricorde du Père, elle a été choisie par 
l’Eglise pour être patronne des missions.

Page 10 :
Prière d’un prêtre italien en quarantaine dont le 
frère est mort du Covid 19. Si le confi nement nous 
retient dans nos maisons, il ne nous empêche 
pas de rejoindre les autres dans leur quotidien à 
condition de garder le cœur et l’esprit ouverts, de 
rester unis au Seigneur qui marche à nos côtés 
dans nos déserts. 

Page 11 :
Echo de l’actualité de notre mouvement, 
l’assemblée générale est un rendez-vous 
qui rassemble des acteurs du quotidien du 
compagnonnage fraternel et, telle la lumière, se 
diffuse partout où se rencontrent les groupes. 

P12 conte suédois :
Quelques soient nos différences pourquoi ne 
pas les regarder comme des richesses pour 
construire ensemble un monde meilleur ?
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Le 2 juillet, le conseil d’administration a organisé 
son Assemblée Générale à Bayonne. Temps 
fort pour notre association, grâce aux voix des 
membres actifs de nos groupes, les membres 
nouveaux ou réélus au CA sont allés à la 
rencontre des membres des groupes du pays 
basque.
La journée avait pour thème : « Toi, moi, 
retrouvons-nous sur le chemin de Lumière. »
 
Nous partageons avec vous le texte adressé aux 
participants par l’Equipe d’Animation Spirituelle. 

Quelle lumière pour Amitié 
Espérance aujourd’hui ?

Depuis ce matin j’ai observé vos visages 
mais surtout j’ai vu vos yeux briller du plaisir 
de nous revoir. Dans vos regards brillent la 
lumière... mais alors c’est que se retrouver pour 
cette assemblée générale qui est un moment 
important pour notre mouvement Amitié 
Espérance est une source de joie qui illumine 
nos regards !
Posons-nous donc la question du comment, du 
avec qui, du pourquoi. 
Autrement dit : qu’est-ce qui est lumière pour 
les membres de notre mouvement, quelle est 
sa source ?
La présence de Dieu en moi par l’action de son 
Esprit est lumière en moi, au meilleur de moi, Il 
me donne vie et une vie en abondance. C’est là 
que je peux le trouver, Lui donner rendez-vous 
au centre de mon être. En mon centre. 

Même si la fragilité et la souffrance psychique 
ont obscurci d’un voile sombre mon existence 
au fi l du temps, je peux cheminer, pas à pas, 
selon ce qu’il m’est possible vers ce centre, 
au meilleur de moi, là où est présent le 
Christ ressuscité. Lui aussi était au tombeau 
anéantissant les espérances de ses disciples.
Mais sur ce chemin, comme sur le chemin 
d’Emmaüs, Jésus me rejoint, comme le font 
mes compagnons de route d’Amitié Espérance. 
En partageant les instants lumineux de leur 
quotidien, ils m’aident à trouver cette lumière au 
fond de moi, même si elle semble éteinte par 
un quotidien souvent trop lourd, trop douloureux 
mais elle est bien là. Grâce au Seigneur qui vit 
dans ceux que je rencontre et qui donnent le 
meilleur d’eux-mêmes, je puise, au meilleur de 
moi, les ressources pour me relever.
Le compagnonnage fraternel à Amitié 
Espérance, nous donne, à toi et à moi, la 
possibilité de nous retrouver sur un chemin de 
la lumière.
C’est donc en vivant ce compagnonnage 
fraternel que je laisse jaillir la lumière, « ma » 
lumière que je croyais enfouie à jamais. Elle 
va alors éclairer ma route, faire émerger une 
espérance nouvelle pour retrouver le chemin de 
la joie. Je deviendrai alors à mon tour lumière 
pour les autres et nos regards illumineront nos 
rencontres !

Didier, pour l’Equipe d’Animation Spirituelle.
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Le quotidien

en Lumière
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Je reste à la maison Seigneur !
Et aujourd’hui, je m’en rends compte,
tu m’as appris cela demeurant obéissant au 
Père, pendant trente ans dans la maison de 
Nazareth, en attente de ta grande mission.
Je reste à la maison Seigneur
Et dans la maison de Joseph, ton gardien et 
le mien, j’apprends à travailler, à obéir, pour 
arrondir les angles de ma vie,  et te préparer 
une oeuvre d’art.
Je reste à la maison Seigneur
et je sais que je ne suis pas seul, parce que 
Marie, comme toute mère est dans la pièce 
à côté, en train de faire  des corvées et de 
préparer le déjeuner pour nous tous, la famille 
de Dieu
Je reste à la maison Seigneur, 
et je le fais de manière responsable pour mon 
propre bien, pour la santé de ma ville, de mes 
proches, et pour le bien de mon frère que tu 
as mis à côté de moi, me demandant de m’en 
occuper dans le jardin de la vie
Je reste à la maison Seigneur
et, dans le silence de Nazareth, je m’engage à 
prier, à lire, étudier, méditer, être utile pour les 
petits travaux afi n de rendre notre maison plus 
belle et plus accueillante
Je reste à la maison Seigneur !
et le matin, je te remercie pour le nouveau 
jour que tu me donnes en essayant de ne pas 

le gâcher et l’accueillir avec émerveillement, 
comme un cadeau et une surprise de Pâques
Je reste à la maison Seigneur !
et à midi, je recevrai la salutation de l’ange. Je 
me rendrai utile pour l’Amour en communion 
avec Toi qui t’es fait chair pour habiter parmi 
nous et fatigué par le voyage, assoiffé, je te 
rencontrerai au puits de Jacob et assoiffé 
d’amour sur la Croix
Je reste à la maison Seigneur, 
Et  si le soir me prend la mélancolie je t’invoquerai 
comme les disciples d’Emmaüs : «Reste avec 
nous,  le soir est arrivé,  et le soleil se couche.»
Je reste à la maison Seigneur
et dans la nuit, en communion de prière avec 
de nombreux malades, les personnes seules 
et tous les soignants, j’attendrai l’aurore pour 
chanter à nouveau ta miséricorde et dire à tout 
le monde, que dans les tempêtes tu as été mon 
refuge
Je reste à la maison Seigneur !
et je ne me sens pas seul et abandonné parce 
que tu me l’as dit : «je suis avec vous tous les 
jours». Oui, et surtout en ces jours de confusion, 
ô Seigneur, dans lesquels, si ma présence n’est 
pas nécessaire,
je vais atteindre chacun, uniquement avec les 
ailes de la prière. 
 AMEN

«Je reste à la maison Seigneur»

Bulletin de liaison N° 25 / page 3

A
C

R
O

STIC
H

E

MON QUOTIDIEN...

M orosité : soudain ! stop ! je t’écoute.

O ccupations :  train-train - visite d’Unis Cité - lecture - marche - musique - cuisine (couscous pour le 
ramadan) - peinture - travail - télé - promenade du chien.

N ature : jardinage - plantations - contemplation – méditation.

Q uartier : travaux - relations - voisinage – entraide.

U nité : fraternité – paix.

O ptimisme : vaccination - printemps - soleil - chocolat - petits-enfants - visites - fêtes de Pâques.

T ransformation : + de contacts + de téléphone - dire non au virtuel.

I déal : reprise des rencontres - à bas les masques - morts du virus.

D iffi cultés :  prise de poids - pas de shopping - pas de voyages - repliement sur soi - pas de cinéma.

I mportant : garder des liens (amicaux, familiaux).

E spérance : retrouvailles - vivre l’Evangile.

N ouveautés : quel avenir ? quelle vie après ? Quelques perspectives …

…de L’équipe d’Angers St Jean Monplaisir »
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Dans le quotidien austère de la vie 
communautaire au Carmel, dans le respect de 
la Règle  en vigueur, Thérèse découvre la valeur 
des «petits riens» qui remplissent l’ordinaire de 
la vie jour après jour et qui suffi sent à demeurer 
avec Dieu, s’ils sont vécus avec persévérance 
dans la confi ance et l’abandon.

Elle s’engage sur le chemin de perfection tracé 
par la Mère fondatrice, Thérèse d’Avila, avec 
ferveur et fi délité. Éclairée par la Parole de 
Dieu, éprouvée par la maladie et la souffrance 
psychique, elle avance vers la sainteté. Elle 
apprend à trouver son propre chemin, sa «  petite 
voie » et elle propose de rechercher la sainteté, 
non pas dans les grandes actions, mais dans les 
actes du quotidien même les plus insignifi ants, à 
condition de les accomplir pour l’amour de Dieu. 

« Si toujours tu restes fi dèle à Lui faire plaisir 
dans les petites choses, Lui se trouvera obligé de 
t’aider dans les grandes. » ... « Ne croyez pas que 
ce soit l’humilité qui m’empêche de reconnaître 
les dons du bon Dieu, je sais qu’Il a fait en moi de 
grandes choses et je le chante chaque jour avec 
bonheur. » (Lettre220)

A sœur Agnès de Jésus, elle écrit : « Tous les 
jours je tâche de faire le plus de pratiques que 
je peux, et je fais mon possible pour ne laisser 
échapper aucune occasion ». (LT 11)

Et à sa sœur, Sœur Marie de la Trinité, elle écrit :  
« Ma chère petite sœur, votre jolie petite lettre 
me réjouit l’âme, je vois bien que je ne me suis 

pas trompée en pensant que le Bon Dieu vous 
appelle à être une grande sainte tout en restant 
petite et le devenant chaque jour davantage ». 
(LT242)

C’est donc bien au creux de cette vie austère 
rythmée par un quotidien régie par des règles 
exigeantes que la petite Thérèse vit la rencontre 
avec Jésus qu’elle reconnaît dans ses sœurs. 
Elle écrit dans « Histoire d’une âme » : « O ma 
Mère, parmi ces gerbes fl euries, la petite fl eur 
blanche se tient cachée mais au Ciel elle aura 
une voix pour chanter votre douceur et les vertus 
qu’elle vous voit pratiquer chaque jour dans 
l’ombre et le silence de la vie d’exil... »

le 30 septembre 1897, Thérèse est à l’infi rmerie 
depuis deux mois. Ses sœurs se relaient à son 
chevet. En regardant son crucifi x elle dit : «Oh ! 
je l’aime ! Mon Dieu… je vous aime ! Ses yeux 
brillent de paix et de joie» elle ajoute : «Je ne 
meurs pas, j’entre dans la vie»

Didier
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La petite voie

de Sainte Thérèse
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Paquiza, Sophie, Claude, Nicole et Françoise-
Marie tour à tour nous délivrent quelques bribes 
de leur quotidien :

Paquiza : Bonjour. Mes journées en général se 
passent bien... je fais une totale confi ance à Dieu 
et vis avec l’espérance !

Sophie : Mon quotidien est rythmé par les courses 
journalières et aussi au marché, à la poste, en 
balade. Je vais à l’ église le samedi et parfois en 
semaine… 

Je vis bien les périodes de solitude parce que je 
vis avec ma mère et ma fi lle et que nous sommes 
invitées souvent chez ma grande sœur et sa 
famille.

Mais j’avais entrepris d’arrêter de fumer... Avec le 
confi nement j’ai repris de plus belle.

Actuellement,  je fais les démarches pour  intégrer 
un Centre de Réadaptation Professionnel.

Claude : Je vis seul dans mon studio et mon désir 
serait de vivre dans un lieu de vie partagé afi n de 
moins me sentir seul. Mais Le Secours Catholique 
vient de rouvrir et ils m’ont invité pour un café. 
J’en suis très content. Je me suis inscrit pour une 
initiation à l’informatique sur tablette.

Mon plus gros problème c’est l’ennui que j’essaye 
de vaincre par le téléphone, en faisant des 
courses ou en me baladant et il y a mes rencontres 
avec ma psychologue qui est très sympa. J’ai 
réussi à soigner mes crises d’angoisse avec les 
médicaments prescrits par le médecin.

En ce moment à cours d’argent je peux 
heureusement faire appel à un voisin sympa 
qui me dépanne toujours car il sait que je le 
rembourse toujours. J’espère aussi améliorer 
ma situation fi nancière en gagnant aux jeux.

Nicole : je suis assez solitaire habituée à être 
seule depuis ma plus tendre enfance.

Mon quotidien est assez banal, occupé entre des 
moments que je n’aime pas, comme, le ménage, 
la vaisselle, le rangement..., et des temps 
qui me font passer des moments agréables, 
lectures, fi lms, échanges par téléphone ou sms, 
rencontres amicales ou familiales.

Je vis ces périodes de solitude différemment 
selon les moments. Je souffre parfois de mon 
éloignement d’avec ma fi lle en province et de 
mes petits enfants que je ne vois grandir qu’à 
travers des photos ou des vidéos ! Je me fais 
quelques soucis ayant peur qu’ils n’aillent pas 
vraiment bien.

Je suis préoccupée par un déménagement et 
j’apprends à me séparer de ce qui ne me paraît 
pas essentiel. Cependant, étant donné mes 
moyens fi nanciers limités et le grand nombre de 
demandes de logements sociaux, ça «n’avance» 
pas vite ! Mes nerfs ont lâché parfois ! J’ai toujours 
eu la chance de trouver appui et réconfort.

J’avoue avoir une vie spirituelle (temps de 
prières) assez pauvre, je vis une période de 
doute assez intense mais garde espoir. Je 
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Peux-tu nous dire quelques mots pour te 
présenter ?
Je me prénomme donc Yvonne. Je suis du 
diocèse de Cambrai et responsable d’un groupe 
Amitié Espérance à Douai. J’y participe depuis 
1993.
Quelles sont les étapes habituelles qui rythment 
ta journée ?
Dès mon réveil, je prends un temps pour prier. 
Puis la matinée s’écoule au fi l des « obligations 
journalières » : tâches ménagères, cuisine, etc. 
Après le repas du midi un nouveau petit temps 
de prière précède un temps de repos et je me 
« connecte » sur KTO pour le chapelet à Lourdes.
Puis la soirée se profi le et se prépare déjà !
Comment vis-tu ce quotidien ?
J’ai de la chance d’habiter une maison plaisante ; 
mais quand cela me pèse, j’ai une autre chance, 
celle de confi er mes diffi cultés à Jésus, mon 
confi dent, et à Marie, sa maman. Ça m’aide 
à positiver, à chercher ce qui est positif dans 
chaque situation pour tirer profi t de la leçon pour 
moi mais aussi pour aider les autres, pour bâtir 
un monde nouveau. 
Je vis les absences et les comble en 
communiquant grâce au téléphone.
Comment ce quotidien « ordinaire » devient pour 
toi un lieu de « transformation » ?
Je ne me referme pas sur moi-même ; dans 
chaque prière je demande au Seigneur d’envoyer 
son Esprit de sagesse, de discernement sur 
tous mes frères qui se sont éloignés ou perdus 

à cause des diffi cultés sociales ; pour nos 
gouvernants également... pour que tous puissent 
trouver ou retrouver les chemins de foi, de vérité, 
de Vie avec Jésus.
Pour me « réconcilier » avec le temps, je 
demande à Marie « donne-moi la grâce de vivre 
l’aujourd’hui de Dieu ».
Quelles sont les points d’appui de ton espérance 
aujourd’hui ?
Mon espérance se construit sur la confi ance 
que j’ai dans des saints, des personnes qui nous 
montrent le chemin : Ste Thérèse de l’enfant 
Jésus, ses parents, Louis et Zélie Martin mais 
aussi notre Pape François !

Et Yvonne me donne cette prière* qui la nourrit 
quotidiennement :

Au Dieu fi dèle à son alliance.
Béni-sois-tu, Seigneur,

Toi qui as cheminé avec ton peuple
Et qui chemines avec nous aujourd’hui.

Tu as accepté de te faire connaître jour après 
jour,

Lentement, progressivement selon l’accueil de 
ton peuple,

Tu t’es adapté à son pas.
Tu es un Dieu humble et miséricordieux

Patient, lent à la colère.
Tu t’es laissé vêtir de mots qui ne 

t’appartiennent pas !

*Prière de Dominique, lectrice de prions en Eglise.
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Yvonne,

jour après jour
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m’efforce de ne pas être trop «intoxiquée» par 
les informations négatives mais d’entrevoir  les 
initiatives formidables prises par les jeunes et 
moins jeunes !

En cas de «coups durs», j’ai toujours le soutien 
de mes enfants et quelques amies et surtout 
de mes «soignants» avec une écoute attentive 
et bienveillante toute particulière de ma 
psychologue.

J’avoue que le confi nement m’a fait prendre 
conscience de mon avancée en âge et de 
craindre la mort (surtout sans pouvoir revoir les 
miens) !

Françoise-Marie : mon quotidien est particulier 
depuis fi n janvier, car en raison d’une intervention 
au fémur, je séjourne en établissement de 
rééducation depuis le 2 février, si tout va bien, 
sortie mi juillet. A ce jour, je vis les mêmes étapes 
que l’an dernier : 1ers pas esquissés entre les 
barres... Espérant que ces étapes me mèneront 
à la consolidation...

J’ai vécu les 3 premiers mois dans une chambre 
sombre avec une fenêtre donnant sur un 
échafaudage ayant à supporter les nuisances 
sonores. Je me suis battue pour avoir accès à 
une chambre particulière mieux située

La vie relationnelle est réduite en raison de la crise 
sanitaire. Tous les repas sont pris en chambre. 
Bref cette vie de chartreux n’est guère à mon 
goût. Les soignants, à fl ux tendu, passent très 

rapidement distribuer les médocs et les agents 
de service font le plus rapidement possible leur 
travail. Les réponses aux appels demandent 
souvent du temps, surtout la nuit, produisant de 
l’angoisse. Voilà une tranche de vie particulière, 
en immersion dans ce monde des soignants 
et des soignés. Je réussis peu à peu à faire 
connaissance, à connaître les prénoms…

Je vis comme une chance de pouvoir être 
soignée. Vivre en gratitude est précieux pour ne 
pas sombrer. Heureusement, il y a le téléphone, 
les messages... Sachant ce qui m’attendait, je 
suis venue avec des bouquins, de quoi tricoter.

J’ai vécu une sorte de réveil spirituel en lien avec 
la Maison de la Parole où nous partageons sur 
les textes de la messe du jour. Je reçois aussi 
le «Pain quotidien», partage d’un prêtre ami sur 
l’Evangile du jour, assorti d’articles sur l’actualité. 
Je reste également en lien par téléphone avec les 
membres de notre groupe A E, mais aussi avec 
mes amis de l’UNAFAM, avec la psychologue. 
Ce qui me permet de poursuivre ma formation.

A ce jour le moral tient bon en dépit des 
circonstances, j’en suis heureuse.

Groupe de Créteil
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Alors nous avons senti vibrer en nous notre foi, 
foi en Dieu, foi en l’autre, foi dans la mission 
de notre mouvement Amitié Espérance : 
accompagner les personnes fragilisées par la 
souffrance psychique quelque que soit le lieu, 
le temps, les conditions. Cette foi s’est donc 
conjuguée avec le désir de maintenir un lien 
avec les autres, de nous mettre à leur écoute, de 
porter une attention à chaque personne... Pas de 
foi sans charité, sans cet amour qui brule en moi 
pour les autres !

Cet accompagnement, ce soutien est venu des 
autres, de Dieu. Notre besoin de continuer, de 
croire à une vie qui reviendra dans une nouvelle 
dynamique, notre besoin d’espérer au-delà des 
informations négatives, notre besoin de discerner 
ce qui est positif dans nos quotidiens.

En nous s’est éveillé une combativité pour l’après, 
comme une expression d’un besoin tourné vers 
un avenir meilleur.

Pratiquement, comment le construire ensemble ?

La confi ance accrue dans le mouvement Amitié 
Espérance née de cet élan vers les autres et vers 
Dieu, nous invite à continuer à vivre l’Espérance 
et à la faire vivre, la faire grandir dans nos 
groupes, avec et pour chacune, chacun de nous. 
Autrement dit : qu’est-ce qui est bon pour Amitié 
Espérance ? dans Amitié Espérance qu’est-ce 
qui est bon pour moi ? Prendre conscience que 
nous avons besoin les uns des autres est un 
encouragement, une évidence pour que l’élan 

de fraternité nouveau que nous avons découvert 
et vécu devienne notre quotidien, un quotidien 
porteur de fruits. 

Alors quel que soit notre âge, notre ancienneté 
dans le mouvement, nos places et notre 
investissement dans notre groupe, nous 
pouvons témoigner de ce quotidien réduit 
à l’essentiel comme chemin de croissance 
humaine et spirituelle. Et si nous n’avons pas de 
réponse toute prête nous sommes confi ants que 
le Seigneur nous ouvrira des portes dont nous 
ignorons l’existence.

Les accompagnants, les bénévoles au service du 
mouvement ont à cœur d’offrir à tous un espace 
pour se (re)construire après cette épreuve à 
laquelle personne n’a échappé, par laquelle la 
place et la personne de l’autre sont devenues 
notre souci, notre espérance et au sein duquel 
le doute a peu de prise. Une accompagnante ne 
disait-elle pas : les participants y croient ferme, 
alors je ne peux lâcher ! »

Faut-il parler de transformation, de conversion... 
nous avons vécu ensemble quelque chose qui 
nous invite à poursuivre ensemble cette folle 
mission de suivre le Christ, suivre le chemin 
qu’il nous trace et sur lequel Il nous rejoint au 
quotidien.

Didier, pour la commission communication.
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Nos quotidiens ! Les responsables nationaux ont 
mis en place un sondage pour le connaître. Pas 
seulement ce que vous en avez fait pendant cette 
longue année de crise sanitaire mais comment 
vous l’avez vécue, comment ce quotidien a 
évolué au fi l du temps, dépossédé de rencontre.

Un questionnaire a donc été adressé aux 
secrétaires diocésains à destination des groupes 
et leurs réponses, vos réponses, sont accessibles 
sur le site Intranet d’Amitié Espérance.

30 groupes sur les 59 que compte le mouvement 
ont répondu !

De quoi avez-vous parlé ?

De vos peurs... le COVID bien sûr, mais 
également la peur de sortir, de rencontrer des 
« contaminés », d’emprunter les transports en 
commun, de fréquenter vos magasins habituels, 
peur du masque, de la privation de nos rendez-
vous habituels, peur de l’absence...

Vous avez évoqué votre fatigue et des fatigues 
supplémentaires, du moral en baisse, de 
vos frustrations, de votre tristesse, de votre 
inquiétude pour ceux qui étaient exposés au 
cœur de la pandémie, mais aussi inquiétude 
pour vos proches interdits de visite, pour nos 
aînés confi nés au sein d’instituts semblables à 
des prisons... 

Bref, le besoin d’être rassuré, de rassurer, de 
vous sentir utile, VIVANTS !

Notre vécu.

Les restrictions des échanges, de nos libertés de 
circulation ont donné des idées d’initiative pour 
maintenir les liens. Les appels téléphoniques, les 
courriers se sont multipliés entre accompagnants 
et participants mais surtout entre membres des 
groupes. 

Grâce à nos capacités à tirer les leçons de ces 
expériences, de notre quotidien chamboulé, 
nous avons pris la mesure de l’essentiel, bien 
sûr de notre fragilité, mais surtout de notre 
volonté de vivre des valeurs nouvelles dans nos 
relations. Alors des comportements nouveaux 
sont apparus par souci de l’autre : donner du 
temps, se mettre à l’écoute, réconforter, tout 
simplement accompagner et mettre en œuvre le 
compagnonnage fraternel.

Et puis le temps nous étant donné en abondance, 
nous avons pris le temps : celui de lire, d’écrire, 
celui de découvrir l’Evangile, d’ouvrir « Prions en 
Eglise », la Vie, le Pèlerin... le temps de méditer, 
celui de prier pour que Dieu nous envoie son 
Esprit et qu’Il se fasse encore plus proche, qu’Il 
nous rejoigne dans notre solitude, qu’Il se confi ne 
avec nous, qu’Il nous soutienne !
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