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Oser changer

Nous sommes confrontés dans nos vies 
à des situations qui nous tourmentent, 
nous interpellent, nous questionnent, nous 
bouleversent. Pour certains la pression devient 
alors tellement forte qu’ils sont aveuglés tandis 
que d’autres, qui jusque-là avaient composé 
avec tout ce qui les habite, ressentent un 
déclic qui les pousse à changer de cap comme 
un printemps après l’hiver. Changer son 
programme, changer de lieu de vie, décrocher 
un nouveau job, une nouvelle formation, dire oui 
à l’amour, changer de look, prendre le risque 
de sortir, changer de comportement en vers un 
proche, se réconcilier, mais faut-il oser ?
Les témoignages que nous vous proposons dans 
ce bulletin nous montrent combien changer ses 
habitudes, changer de comportement, changer 
de travail ou changer de lieu de vie, peut être 
vécu, aussi bien comme un nouvel espoir, un 
nouveau départ, mais aussi comme une source 
d’angoisse. Pour les uns et les autres se lancer 
n’est pas simple, à la fois tout les pousse à 
avancer («...je sais qu’il faut que je change... ») 
et en même temps l’avenir les effraie.
Il n’est pas toujours facile d’oser changer, allons-
nous, alors que nous sommes bien installés 
dans la routine, enfermés dans nos doutes, 
sauter le pas, nous autoriser à changer, faire 
un virage, quitter ce que nous connaissons, 
prendre le risque et «oser rebondir» ? Vous nous 
partagez qu’accepter le changement, malgré 
vos fragilités et vos peurs, vous a procuré une 

paix intérieure, vous a permis de vivre la joie et 
vous a donné le goût d’aller vers les autres pour 
avancer ensemble.
Oui continuons d’avancer ensemble puisant 
notre force en Dieu. «Moi, le Seigneur, je suis 
ton Dieu, je tiens fermement ta main droite, je te 
répète : “N’aie pas peur, j’arrive à ton secours.» 
Ésaïe 41.13) 
«Et maintenant, que dois-je faire ? Quelle 
pourrait être ma place dans cet avenir, et que 
puis-je faire pour le rendre possible ?» Dans 
son livre 1, le pape François nous répond par 
deux mots : «décentrement et transcendance». 
Il nous encourage : «Laisse-toi entraîner, 
secouer, défi er... Lorsque tu entends le déclic, 
arrête-toi et prie. Lis l’Evangile si tu es chrétien. 
Ou crée simplement un espace en toi pour 
écouter. Ouvre-toi...  décentre...  transcende. 
Et ensuite, agis. Appelle, rends visite, offre tes 
services. Dis que tu n’as pas la moindre idée 
de ce qu’ils font, mais que tu peux peut-être 
les aider. Dis que tu aimerais faire partie d’un 
monde nouveau, et que tu penses que c’est un 
bon point de départ.»

Elisabeth, commission communication

«Sois le changement que tu désires voir en ce 
monde » Gandhi
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Dans le groupe de Rennes, chacun a témoigné 
d’une rencontre, d’une expérience qui lui a 
donné de l’élan, de la vie, où il a OSE et s’est 
senti EXISTER.

Oser répondre à une invitation 

intégrer un club sportif où «je suis considéré 
comme les autres.»

Devenir bénévole au sein d’une aumônerie 
d’hôpital pendant 10ans. Cela m’a coûté au 
départ et ensuite m’a révélé des capacités et 
permis d’avoir des relations : «on se découvre 
soi-même», 

Rejoindre le groupe «solidarité» de la paroisse, 
j’y suis resté, j’aime rendre service, rencontrer 
d’autres personnes, je me sens utile.

Se joindre à un groupe de prières.

Oser faire confi ance, oser prendre la main 
tendue : «pour la 1ère fois je m’aimais telle que 
j’étais», «j’osais me regarder pour à mon tour 
regarder les autres . Puis j’ai osé «dire merci» 
en lui écrivant ce que j’avais vécu de beau grâce
à lui.»

Oser proposer un pardon.

Oser aller vers une personne très isolée que je 
ne connaissais pas et lui téléphoner. Cette amitié 
qui demeure est devenue un compagnonnage 
fraternel.

Oser «s’écouter» : renoncer après un temps de 
discernement et de prières à une activité choisie 

parce qu’on se sent fatigué ou ayant peur du virus 

Oser réagir quand on s’est sentie humiliée, 
blessée : «j’ai osé avoir une sainte colère !»

Oser créer une nouvelle équipe «amitié 
espérance» qui m’a sortie de moi-même.

De quels fruits sont porteurs
ces témoignages ? :

un désir de dépasser sa maladie, de se dépasser 
soi-même et de partager des activités avec des 
personnes qui ne connaissent pas notre maladie. 
Il faut de la persévérance car nous sommes 
différents. Souvent «On ne me dit pas qui
es-tu» mais « qu’est-ce que tu fais ?» Il y a un 
bénéfi ce à continuer. 

Oser être soi-même : se présenter, parler dans un 
groupe, quand la confi ance établie dans le groupe 
permet à chacun d’oser se dire.

Savoir reconnaitre les moments où on a osé, «l’art 
des petits pas», les succès et les échecs.

Quelques freins : Des peurs, un manque de 
confi ance en soi, en l’autre qui empêchent de ne 
pas oser.

TOUS sont habités par la prière et le souffl e de 
l’Esprit qui met en mouvement.

Dominique, Groupe de Rennes



Bulletin de liaison N° 26 / page 3

TEM
O

IG
N

A
G

E

Des liens pour vivre

La situation sanitaire nous a amenés à annuler 
nos réunions mais nous avons gardé des liens par 
téléphone, SMS, courrier. De confi nement en dé-
confi nement, la crise nous a troublés, perturbés. 
Nous avons connu, comme les autres, beaucoup 
de contraintes (attestation dérogatoire, couvre-feu 
etc... ) et ressenti de l’anxiété.
Aujourd’hui, à cause de cette crise, la méfi ance 
est de mise dans les relations qu’on établit avec 
les autres. Par contre, dans cette période, certains 
d’entre nous ont pu constater que d’autres 
personnes doivent comme eux consulter un 
psychologue ou un psychiatre. Nous espérons que 
les gens, à travers cette épreuve, comprennent 
mieux nos fragilités.
Pour notre groupe, nous nous rendons compte 
qu’il faut prendre le risque de sortir, pour mieux 
vivre, pour pouvoir se rencontrer, pour vivre la joie 
et le bonheur de se retrouver physiquement.
Ses retrouvailles sont très positives.
Dans nos fragilités, il y a la VIE.

Marie-Thérèse, Groupe de Vannes 

Partager nos espérances
Nous accueillons une nouvelle participante (elle 
vit seule dans sa maison).
Suite aux contraintes sanitaires, les gens se 
côtoient moins, ils sont plus agressifs verbalement. 
Ça a rendu les gens durs, pas en raison du COVID 
mais suite au confi nement. J’ai vécu 18 mois en 
prison ! Mais ce n’est pas mieux maintenant ! Pour 
moi ça n’a rien changé, de toute façon personne 
ne me parle !

Le positif ? Dans ma rue, il y a plus d’entraide 
qu’avant. Aller vers les autres c’est pas facile. 
Dans la famille on a recommencé à faire la bise 
en septembre.
On n’a pas droit aux visites le week-end dans la 
maison de retraite.
Comment changer, sortir de la morosité 
ambiante ? C’est vrai, on n’a pas toujours envie ! 
Poser des petits gestes gratuits qui sortent du 
cœur. 
On a eu de belles notes de téléphone pendant le 
confi nement ! 
Dans quel but ? Ne pas rester seule dans son 
coin, participer aux animations. A table, je ne 
m’entends pas avec mes voisins. Etre tout seul 
c’est pas mieux !
J’accueille un algérien depuis 3 ans : l’important, 
c’est le partage, l’écoute. Je suis sociable, j’ai aidé 
quelqu’un qui vivait dans une caravane, je lui ai 
porté à déjeuner.
Je ne connais personne, «Invite ta voisine à 
prendre un café», «Pourquoi pas ?» Je souffre 
beaucoup d’être seule depuis mon divorce il y a 
12 ans.
Je suis à la recherche d’un nouveau chien, le 
mien est mort depuis peu, la compagnie d’un petit 
animal me fait beaucoup de bien.
Inspirés par la parabole de l’homme riche, un 
court texte de St François nous concluons que 
pour changer il faut : «Partager le peu qu’on a ! » !

Groupe de Luçon
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Chemin de Lumière

Bayonne, 2 juillet 2021.

Parmi les différents temps forts qui nous sont 
proposés chaque année par le mouvement, il en 
est un qui a pris pour moi une dimension toute 
particulière, c’est celui de l’Assemblée Générale, 
une journée à laquelle je participais, qui s’est 
déroulée cette année à Bayonne.

«Toi, moi, retrouvons-nous sur le chemin de 
Lumière» était le thème de cette journée. Je 
dois dire qu’après toutes ces semaines de 
déplacements limités et de confi nements divers 
à cause du Covid, ce thème prend tout son sens, 
c’est comme un vent de liberté retrouvée (malgré 
le port du masque!).C’est pour moi l’occasion d’y 
rencontrer: Jacques, notre président, Dominique, 
premier président de notre mouvement, invité 
spécial de cette assemblée générale, Pierre-
Marie, vice-président, Véronique, Daniel, 
Ghislaine, membres du conseil d’administration. 
Françoise, accompagnatrice régionale et Maïté, 
responsable du groupe de Bayonne (le premier 
groupe d’Amitié-Espérance) qui nous accueillent 
pour cette AG, ainsi que des accompagnants 
et participants de ce groupe .Vos visages, que 
je découvre pour la première fois en présentiel, 
prennent chair et s’harmonisent pour donner 
corps au mouvement (Vous êtes corps du Christ 
et, chacun pour votre part, vous êtes membres de 
ce corps. 1 Co 12-27). Quelle belle représentation 
des instances de notre mouvement !

Reprenant des mots de Nelson Mendela, 

Françoise nous introduit au thème de la journée: 
«Nous sommes tous appelés à briller, et au 
fur et à mesure que nous laissons briller notre 
propre lumière, nous donnons inconsciemment 
aux autres la permission de faire de même». 
Tous réunis sur le chemin de Lumière, avec 
Jésus qui vient partager notre histoire, nous 
déposons chacun auprès de Marie, des bougies 
symbolisant les lumières de nos vies et nous 
en déposons également une pour vous qui êtes 
absents mais en communion avec nous.

Quelle chance pour moi, toute jeune dans 
le mouvement, d’écouter le témoignage de 
Dominique Cozette, premier président du 
mouvement, et de découvrir comment le 
mouvement est né en 1978 «d’une rencontre 
improbable et lumineuse entre deux hommes, 
le Père Louis Joseph Miniou et le commandant 
Louis Casteres»,«rencontre entre le goupillon 
et le sabre» nous dit avec humour Robin l’un 
des participants, alors que Michèle qui a bien 
connu Louis Casteres nous le décrit comme une 
personne bienveillante, à l’écoute, préoccupée 
des personnes en souffrance. Cette rencontre 
avec les témoins vivants du début du mouvement 
m’émeut particulièrement, il est beau de ressentir 
comment le fl ambeau s’est transmis jusqu’à 
aujourd’hui.

Après le repas arrive le temps de l’assemblée 
générale animée par le bureau du CA, le 
rapport moral de notre président, la présentation 
des comptes de l’exercice de l’année 2020 

Vos élus

Jacques Pierre-Marie Véronique Elisabeth
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et du budget prévisionnel 2021, ainsi que les 
résultats des votes par correspondance (le 
taux de participation aux votes (54,5%) est 
très honorable), je suis heureuse d’intégrer ce 
nouveau CA. Le lendemain de l’AG, je reçois un 
coup de téléphone d’Annick une participante de 
mon groupe «Tu as été élue... ? Ça va changer 
quoi pour toi... ? Tu restes quand même avec 
nous dans l’équipe... ?» Bien évidemment cela 
ne change pas ma présence dans le groupe, 
j’accepte seulement de participer plus activement 
à la vie du mouvement pour qu’Amitié-Espérance 
continue d’exercer sa mission.

Pour terminer notre journée, l’Equipe d’Animation 
Spirituelle nous a adressé un texte qui invite 
chacun à laisser jaillir les lumières qui l’habitent 
au plus profond, même si les diffi cultés de la 
vie les ont obscurcies. En petits groupes nous 
exprimons ces lumières et nous les offrons lors 
de la messe qui clôture notre rencontre.

Relevons-nous, regardons au meilleur de nous, 
à la lumière de l’amour avec lequel Jésus nous 
aime. 

Elisabeth, membre du conseil d’administration

Maité, une locale, partage les souvenirs de 
sa journée :

Nous, les personnes de notre groupe, avons eu 
la joie d’accueillir à Bayonne l’AG du 2.7.21 à la 
maison diocésaine.

le Président, certains membres du bureau, venus 

de toute la France, et nous-mêmes, sommes 
arrivés dès la veille.   Le responsable diocésain, 
les deux accompagnatrices, nous ont rejoints.

Après installation de la salle, nous avons partagé 
un repas froid dans un ambiance chaleureuse.

Samedi, jour de l’ AG

L’accueil des participants fut très fraternel . Après 
un temps de prière, Jacques, notre Président, a 
accueilli tous les membres de notre association, 
ainsi que notre ancien Président Dominique 
Cozette venu de St-Raphael. 

Celui-ci nous a retracé l’historique d’A.E 
puisque le mouvement est parti de Biarritz, sous 
l’impulsion du  Père Joseph Miniou et de M. 
Casterés.

Nous avons ensuite partagé, en petits groupes, 
sur le thème «Un chemin de lumière».

Et deux temps forts qui en ressortent :

Les partages en communs qui ont été vécus 
d’une façon très positive et qui ont permis de 
comprendre davantage le mouvement et de voir 
comment se passent : «... nos formations, dit par 
eux, c’était du concret» !

Et enfi n, le partage eucharistique a été un 
moment d’émotion. La prière universelle nous a 
permis d’offrir le fruit de nos partages en groupe 
et de rendre grâce pour tous ces moments vécus.

Pour l’A.G. 2022, rendez-vous à Nancy

Ghislaine Daniel Joël GenevièveFrançoise-
Marie



Bulletin de liaison N° 26 / page 6

Samuel témoigne d’un parcours, d’un virage qui 
l’a conduit vers les autres et lui a permis de sortir 
de «l’impasse» dans laquelle il se trouvait. 

Oui au changement lorsque ça affecte mon 
quotidien, le travail, même si d’un côté j’aime ce 
que je faisais. Happé par une diminution de ma 
capacité physique, incompris et malmené par 
mes collègues et sans soutien de la direction, j’ai 
franchi le pas pour « mon bien être».

Avant de prendre une voie, j’ai essayé de me 
créer un objectif, un nouveau parcours de vie 
malgré les embûches qui vont me traverser, 
comme chacun dans nos vies. Oubliant tous 
les à-côtés et tous les questionnements sur le 
futur, je me suis dit : «des solutions existent : je 
sais maintenant que je peux être aidé !» Des 
rencontres et des discussions vont m’amener à 
faire un virage à 180°, du jour au lendemain, je 
côtoyais de nouvelles personnes.

Tout ça se construit, parfois des découragements 
peuvent survenir quand je repense à mon 
ancien travail, quand c’est dur physiquement 
ou, par exemple, à la date d’anniversaire de ma 
démission.

Malgré tout, le changement vaut le coup d’être 
vécu quand on a été dans une impasse... dont je 
n’étais pas fautif...

De plus j’ose en témoigner car mon interlocuteur 
peut être interpelé par mon vécu et une nouvelle 
voie peut s’ouvrir à lui ; indirectement une aide 

mutuelle peut engendrer une petite lumière dans 
le cœur des autres !

Après coup, je me rends compte qu’en faisant du 
service à la personne, je suis au service du frère, 
en lien avec l’Evangile.

Samuel, Groupe de Nantes

Marie Paule, employée, dans une grande surface, 
a fait un burnout. Recherchant un groupe pour 
parler, une amie lui a donné un dépliant sur Amitié 
Espérance. Depuis elle a rejoint un groupe. Elle 
témoigne : 

«Oser changer»... Je sais qu’il faut que je 
change ! J’ai vécu quelque chose de fort : ma 
dépression m’a mise «dans le trou» et je cherche 
ce qui l’a provoquée.

Une surcharge de travail a déclenché un mal-
être, un gouffre s’est ouvert. Mon travail, c’était 
ma vie ! De 5h à 10h, ça allait, et puis, tout à 
coup, on me donne deux postes supplémentaires 
sur le même temps... et cela m’a complètement 
perturbée, perdue, ça m’a pris la tête... je voyais 
que je n’y arrivais pas. Je l’ai vécu comme un 
échec. Qu’aurait-il fallu faire ? Avec le recul, je 
m’aperçois que c’était impossible ; pour y arriver, 
j’aurai dû me fi che de la qualité de mon travail !

J’avais peur de retourner au travail. Cela m’était 
déjà arrivé : la fois d’avant, j’avais été jusqu’à une 
tentative de suicide : alors je m’étais battue à 
coup de cachets, et à la longue, j’ai pu reprendre 
avec moins de charges. 
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Cette fois, j’ai été dire à une collègue : «je n’en 
peux plus, j’ai trop de travail» et celle-ci m’a dit 
que je devenais «agressive» ! Ce mot m’a tout de 
suite alertée : «je ne suis pas bien» !

J’ai décidé alors de démissionner» ; réaction du 
directeur : «ah, mais ce n’est rien !» Rien ! Cette 
réponse m’a bouleversée : pleurs, panique... le 
PDG, surpris de ma réaction, m’envoie à voir 
la médecine du travail qui me renvoie à mon 
médecin : 2 jours d’arrêt ! mon médecin n’a 
jamais compris ! Il me disait «il faut retourner 
travailler»... moi, je ne pouvais pas ! Et c’est la 
panique à chaque rendez-vous chez le docteur ! 
A l’intérieur, j’avais peur de retomber... j’ai été 
licenciée pour inaptitude au poste : cela m’a 
soulagée.
J’ai recherché : est-ce de ma faute ? Est-ce moi 
qui suis en cause ? Depuis, j’ai cheminé...
Malgré mes peurs et mes doutes, l’espoir était de 
réussir à sortir du gouffre !
Depuis un an, je me reconstruis. 

J’arrive à retrouver du plaisir, je retrouve la même 
sensation que lorsque je pouvais bien faire mon 
travail : à chaque réussite, je repartais heureuse, 
dans la joie : cette sensation, je l’avais perdu et 
elle revient !

J’aimerais retourner travailler dans une grande 
surface, pour me prouver à moi-même que j’en 
suis capable, pour un court contrat !

Je sens que je me réinvestis : je lis, beaucoup, 
ce que je ne faisais pas du tout avant. Dans 

ces lectures, je recherche, et je travaille tout ce 
qui peut m’aider, m’apporter, pour changer mes 
habitudes, mes façons de voir, de faire. Et je me 
demande quelles sont mes priorités, celles qui 
m’apportent ? Et alors, par exemple, ma priorité 
peut être toute simple : maintenant faire mon 
ménage, et je m’y consacre... Quand je lis, je 
lis ! A chaque fois que je pleure en lisant, c’est 
que quelque chose me touche et je cherche le 
pourquoi. Je prends soin de moi... Je goûte !

C’est une découverte pour moi : avant ma 
dépression, je n’étais pas comme ça, je me 
prenais la tête pour tout. Il a fallu un déclic : un 
jour, en voyant le regard de haine de mon frère, 
j’y ai vu ma haine ! Ma colère ! Tout a changé 
après. 

J’ai la chance d’avoir une amie : nous nous 
confi ons tout, elle m’a toujours aidée, elle a 
toujours été là pour moi ! Et je ne voulais pas me 
laisser enfermer par les traitements : j’ai été très 
aidée aussi par une thérapeute.

Comme un enfant, j’apprends à grandir, à me 
connaître, à vivre sereinement en essayant de ne 
pas en vouloir aux autres, par exemple ma mère 
avec qui j’ai une histoire très diffi cile. Prendre du 
recul pour pouvoir les revoir sereinement quand 
je serai prête.

Et puis, j’aimerai pouvoir aider ceux qui ont 
connu cela ! 

Marie Paule, Groupe de Nantes
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Les personnes du groupe de Créteil 
témoignent de leur traversée de la «crise».

Bonjour Betty ( elle fait partie du groupe depuis 
2018), quel a été ton réveil matin  ?

Pendant la crise j’ai été très mal et me suis 
retrouvée à l’hôpital durant 2 mois. Mon nouveau 
traitement me permet d’aller mieux.

J’ai fait une demande d’AVS (Accompagnement 
à la Vie Sociale). J’ai besoin d’aide pour remettre 
mon studio en état et m’accompagner dans ma 
vie sociale 

J’aurais aimé pouvoir retravailler, mais à 57 ans 
je sais que cela sera diffi cile.

Je me demande si, comme Farida de notre 
groupe. Je ne vais pas faire du bénévolat, peut 
être au Secours Catholique.

Avec Claude de notre groupe, nous nous 
appelons, très souvent, je lui sers, parait-il, de 
réveil matin !

Bonjour Farida (elle vient d’intégrer le groupe). 
Comment aller vers les autres t’a aidée à 
reprendre confi ance ?

Malgré la crise sanitaire, l’infi rmier du foyer 
thérapeutique où je réside, m’a orienté vers un 
GEM où je me rends avec plaisir une fois par 
semaine pour de la couture, de l’informatique et 
de la cuisine.

Des paroissiens m’ont demandé d’être bénévole 
à l’association Saint Vincent de Paul, je suis 

heureuse de rencontrer des personnes et 
pouvoir les aider.

Mon infi rmier m’a invitée à me rendre avec lui 
à un forum sur l’autonomie. J’ai posé plusieurs 
questions concernant ma retraite et la possibilité 
d’être prise en ESAT. J’aurai bien aimé pourvoir 
retravailler en ESAT, mais ayant dépassé 50 ans 
je ne pense pas être prioritaire.

Bonjour Paquiza, (elle a rejoint le groupe en 
2018). Quelle force as-tu puisée pour aller de 
l’avant ?

Durant cette période de crise sanitaire j’ai cumulé 
de graves problèmes de santé nécessitant des 
hospitalisations. Mais je n’y pense pas, sauf 
lorsque je dois me rendre à des consultations. 
Cela m’aide à continuer à aller de l’avant. Je 
puise en Dieu ma force, car je sais qu’Il m’aime.

Bonjour Claude, participant depuis 2017. 
Quelles ont été les rencontres qui t’ont permis de 
te remettre en chemin ?

Je vis seul en studio et la solitude me pèse 
beaucoup. Depuis plus de 3 ans, le SAMSAH 
qui m’accompagne recherche un lieu de vie 
où je me sente moins seul. De nombreuses 
recherches n’ont pas abouti. Et enfi n, grâce à 
mon curateur qui connaît une directrice d’une 
résidence autonomie, mon projet va enfi n aboutir. 
Mon dossier a été accepté et la visite s’est bien 
passée.

Le Samsah nous avait parlé de la mise en place 
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et se mettre en chemin
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d’un atelier informatique...  Mais tout a été retardé 
en raison du Covid. J’ai réclamé avec insistance 
cet atelier et je viens d’y participer. J’ai appris 
comment toucher une tablette et faire défi ler les 
pages, j’espère progresser.

Pendant la crise sanitaire, on s’appelait tous les 
jours avec Betty et nous continuons à le faire, 
cela nous aide à nous sentir moins seuls.

Bonjour Sophie (participe au groupe depuis 
2017). Quelles décisions fortes as-tu prises pour 
nourrir ton espérance ?

Durant ces mois de crise sanitaire, ayant la 
chance de vivre en famille avec ma mère et ma 
fi lle, j’ai été stimulée pour réduire le tabac et le 
sucre, car je suis diabétique. J’ai fait des efforts 
pour marcher et lire un peu.

Je vais me rendre aux Portes Ouvertes de 
l’association VIVRE auprès de qui j’ai déposé une 
dossier pour faire une formation en CRP Centre 
de Réadaptation Professionnelle. Comme je n’ai 
que 42 ans j’ai peut-être une chance d’être prise.

Bonjour Maria. Quels obstacles as-tu rencontrés 
qui ont entraîné des changements ?

Je traverse une diffi cile épreuve, un divorce qui 
n’a pas pu se régler à l’amiable.

Avec en plus une tonne de paperasses à fournir, 
à remplir. Native du Portugal, ayant appris le 
français sur le tas à mon arrivée en France...  J’ai 
souvent sollicité Françoise-Marie pour me venir 
en aide.

Quant aux blessures affectives qu’ont entraînées 
ce divorce elles mettront du temps à cicatriser. 
Je suis particulièrement meurtrie, car ma fi lle a 
pris le parti de son père, celui-ci a des moyens 
fi nanciers supérieurs aux miens qui suis femme 
de ménage.

Après une période compliquée, j’ai pu enfi n 
intégrer mon nouveau chez moi.

Bonjour Françoise-Marie. Dans la maladie, 
les épreuves quels ont été tes points d’appui ? 
Hospitalisée durant 6 mois pendant cette crise, 
j’ai été en manque de relations amicales et 
sociales. Des amis sont heureusement venus 
me voir quand ils le pouvaient. Les échanges de 
nouvelles par téléphone ou par messages m’ont 
aussi soutenue.

Quant aux professionnels de santé travaillant 
souvent à fl ux tendu, diffi cile de pouvoir échanger 
avec eux. Cependant une aide-soignante m’a 
proposé de me faire des courses pour améliorer 
mon ordinaire (fruits et douceurs). Je lui envoyai 
mes commandes par mail.

Je voyais défi ler les semaines...  et attendais 
impatiemment la sortie et la possibilité de 
poursuivre ma rééducation en étant chez moi.

Et maintenant que je suis de retour, c’est Maria 
qui se charge de mes courses chaque semaine.
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Juste avant d’aller goûter, une participante 
dit : « Nous avons bien travaillé aujourd’hui» ! 
Et tous les autres d’acquiescer : «C’est vrai» ! 
Vient-on à amitié espérance pour travailler ? En 
fait je pense qu’ils voulaient dire qu’ils s’étaient 
livrés davantage. Ce n’est pas facile d’oser dire 
devant tout le groupe : 
«J’aimerai avoir une copine mais si je lui dis 
d’emblée ma maladie, elle s’en va. Et moi je 
veux être franc dès le début». 
«Mon désir de changer est de ne plus vivre chez 
mes parents mais dans un appartement avec 
mes auxiliaires de vie. Mais j’ai encore peur et 
après un échec, puis-je oser» ?
«Ce que je souhaite à mon âge (75 ans) : 
pouvoir marcher et être autonome malgré mes 
problèmes de santé».
«Je me suis réconciliée avec ma sœur et nous 
voyons ensemble un psychologue régulièrement 
pour nous aider».
«J’ai un petit espoir d’être prise pour un module 
supplémentaire. En attendant je peine à trouver 
un stage». 
Voilà un refl et de ce que notre groupe a vécu 
avec le thème : «Osez changer» ? Depuis 
longtemps R. n’avait plus parlé de son désir 
profond et depuis le début de la réunion où 
il pianotait sur son portable, il s’est animé. V. 
prend conscience que ce n’est pas seulement 
important pour elle ce changement mais aussi 
pour ses parents. Pour G. c’était la 1ère fois 
qu’il nous parlait de sa sœur, il ne restait que 

dans le domaine du travail. F. partait toujours 
sur des idéaux ; c’est la 1ère fois qu’elle partage 
ce qu’elle désire profondément avec clarté et 
humilité. K. se connaît mieux maintenant et 
répond plus directement aux questions sans 
aller «chercher midi à 14h.» 
Je suis certaine que l’Esprit-Saint, Esprit de 
courage et de discernement, était au cœur de 
chacun ce jour-là. C’est bien Lui seul qui peut 
nous aider à regarder en profondeur au plus 
intime de notre âme, l’éclairer pour y trouver ce 
qu’il y a de beau, de bon et de vrai. Merci à 
l’Esprit d’Amour, et aux personnes du Conseil 
de Formation pour le thème, à ce petit groupe 
de Montpellier qui a beaucoup évolué depuis 
plusieurs années et se fait confi ance. A petits 
pas, en fi délité à venir en Tram (trajets longs), à 
se forcer à quitter la sieste pour le groupe, à vivre 
de plus en plus de l’amitié et de l’Espérance que 
propose le mouvement, pas seulement dans un 
idéal mais concrètement.
       

Geneviève, Groupe de Montpellier

Changer et s’élever 
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Le mot changement me fait d’abord très peur !
Il évoque pour moi quitter ce que je connais 
et qui me rassure, quitter des habitudes de 
vie, mais aussi peut-être quitter une certaine 
stagnation dans la maladie...  Cela me semble 
impossible, inatteignable. Quelle angoisse dès 
qu’un imprévu survient ! Il suffi t juste parfois 
d’une visite inattendue, d’un changement de 
programme... Je me «rassure» avec une certaine 
routine mais qui me laisse aussi insatisfaite. 
Avec, sous-jacent, un sentiment de culpabilité 
d’être installée dans mon petit confort.

Mais je m’aperçois que je suis parfois provoquée 
au changement par les autres, mon mari, nos 
enfants, une rencontre qui me stimulent...  
Et quand je dis oui, quand j’ose me lancer, 
j’éprouve une certaine joie, un soulagement. 
Quand je suis tentée de ressasser de vieux 
souvenirs avec soit de la nostalgie, soit de 
l’amertume, j’entends l’un ou l’autre me dire : 
regarde devant, quitte ces rancœurs. J’ose 
alors davantage sortir, aller vers l’autre...  et je 
retrouve un peu de confi ance, de facilité à dire 
«oui» à ce qui vient.

Pour moi, le changement passe d’abord 
par les petites choses, ce qui me permet de 
l’apprivoiser, l’expérimenter.
Amitié Espérance m’invite aussi au changement. 
Sollicitée pour oser accompagner un groupe...  
quelle montagne à franchir ! Ça m’interpelle, 

me questionne, me stimule. Je fais des 
tentatives d’animation, bien timides. Mais sentir 
la confi ance qui m’est accordée me donne un 
élan.
C’est donc grâce aux autres que j’ose changer, 
mais je puise aussi au fond de moi, dans la 
prière, la force de continuer mon chemin. Je 
relis frère Roger qui m’accompagne dans ma 
démarche :
«Quand tu t’interroges : mais où est la source à 
laquelle puiser un élan de vie et la confi ance ? 
Elle est dans la mystérieuse présence d’un 
Amour. Si tu savais que Dieu vient toujours à 
toi... Le plus important est de découvrir qu’il 
t’aime. Là est la source. Et son Amour est 
présence et pardon».

Valérie, Diocèse de Lille
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Puiser à la source
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C’est en nous observant, fi nement, l’un et 
l’autre, que se dévoilent nos fragilités.
C’est en refusant de porter un jugement, sur 
ces fragilités, de l’un, et de l’autre,
Mais, surtout sur les miennes, que je m’autorise 
à changer.
Cela n’est pas un choix toujours facile.
Heureusement, il y a les paroles d’Evangile : 
«...  si un homme ne naît de nouveau,
 il ne peut voir le royaume de Dieu...» (Jean 3-3)
Plutôt que de nier, plutôt que de rejeter, ces 
fragilités révélées, voici une nouvelle idée :
s’entrainer à les porter, vers la lumière, oser 
nous laisser entourer de ta chaleur,
Seigneur.
Et si, aujourd’hui, au passage d’un temps gris, 
le temps du ren-fermement ressurgit ... 
Nous pouvons faire rejaillir cette attitude de 
bienveillance, dans l’observation et le non 
jugement,
Envers l’un, envers l’autre, envers moi-même.
Afi n de poursuivre notre chemin, guidés par la 
confi ance ; soutenue par l’espérance.
Les pieds ancrés dans la réalité. Les yeux rivés 
sur un objectif : L’Amour. 

...  le lendemain....
Et voici que les nuages gris sont partis.
Grâce aux uns, aux autres, grâce aux mots 
écoutés ici et là, et voilà !
Je remercie le Seigneur, de tout mon cœur. 
Pour le nouvel éclairage qu’il m’offre.
 Je crois que tous ceux que j’ai rencontrés,
Je crois que tous ceux que j’ai confi és,
Je crois que tous ceux que j’ai écoutés,
Seront eux-mêmes, aussi, renouvelés.

Mido, Diocèse de Lille

Au soir de ma journée ...  
Devant la mer, je me repose.
Elle chante la vie par ses vaguelettes incessantes 
sur le sable, elle montre sa clarté intérieure où 
gisent ses imperfections qui en font toute sa 
richesse, les algues, abri du monde marin,
Elle donne tout son parfum unique en son 
genre, parfum qui enivre tout mon être ;
Elle se laisse servir pour les hommes par tous 
ces bateaux aux multiples couleurs, fl ottant au 
mouvement du moment.
Ô Belle Création, je me repose en toi.

Véronique, Diocèse de Vannes

Aujourd’hui vers demain


