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Faire Eglise Avec

L’Eglise est semblable à un parterre de fleurs, 
à un gazon japonais : diversité de couleurs, de 
formes, de tailles, de parfums. Le spectacle 
offert fascine les regards, émerveille, même si 
quelques mauvaises herbes vivaces risquent 
de ternir son image. Nous sommes, nous les 
personnes fragiles, à l’image de cette fragile 
beauté. Amitié Espérance est pour l’Eglise et 
pour le monde signe de cette beauté fragile.et 
chacune et chacun d’entre nous symbolise et la 
fragilité et la beauté.
Nous sommes et pouvons être pour l’Eglise 
et pour le monde source d’émerveillement. En 
proposant le thème « faire Eglise AVEC » nous 
avons invité les membres de notre mouvement 
à partager des expériences, des moments et 
évènements vécus, qui traduisent cette volonté 
de construire une Eglise à notre image, où nous 
nous sentons accueillis et vivants.
Les témoignages qui fleurissent dans ce 
nouveau bulletin sont autant de signes de votre 
envie de vivre, avec les personnes de votre 
groupe, une aventure humaine et une aventure 
d’Eglise avec ses mouvements et services, en 
particulier ceux de la Pastorale de la Santé,  
qui sont autant de lieux, de terreaux, où 
poussent, où grandissent, où fleurissent, une 
Eglise Nouvelle, des hommes nouveaux grâce 
aux diverses et multiples rencontres, grâce à 
un compagnonnage fraternel créatif comme 
l’illustrait notre précédent bulletin (juin  2022)
Parmi les mots de l’énoncé du thème, « faire » 

est une invitation à nous mettre en mouvement, 
à construire un Royaume, un jardin d’Eden où 
chaque personne puisse trouver un lieu partagé 
de ressourcement, paisible et accueillant. C’est 
ce que nous nous efforçons de vivre dans nos 
groupes d’abord, en nous inscrivant dans la Vie 
de l’Eglise ensuite.
Alors le mot « AVEC » trouve tout son sens, 
il est le chemin obligé. Ce mot qui nous est 
si cher et que le dictionnaire définit comme 
étant une   préposition : « un mot invariable qui 
sert à exprimer le rapport d’un terme avec un 
autre ». OUI !  Invariablement Amitié Espérance 
aide à construire  des liens. Comme le définit 
le compagnonnage fraternel, un lien pour 
cheminer vers le meilleur de soi, mais aussi 
lien comme « point d’appui pour les autres et 
les autres pour soi et bien sûr, celui de vivre de 
l’Esprit du Christ à l’œuvre en eux et en moi ». 
Or nous le savons parce que nous le vivons 
au quotidien, et comme nous le dit Paul aux 
Corinthiens (ch 12 v 27) :  « Or, vous êtes corps 
du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes 
membres de ce corps » et d’ajouter CH14, v26) : 
« Alors, frères, quand vous vous réunissez... il 
faut que tout serve à construire l’Église ».

Didier, pour la commission communication
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P3 _____________ ANGERS. Depuis de nombreuses années les sœurs de la Pommeraye sont actives 

au sein d’Amitié Espérance, quel bonheur pour les groupes du diocèse d’aller à leur 
rencontre et de découvrir ce qui anime cette communauté.

P4 _____________ BORDEAUX. Françoise fait un rêve dans lequel nos vies incarneraient la tendresse 
de Dieu, et si ce rêve devenait réalité, la joie par-delà la tristesse, la douceur par-delà 
la colère, la vie par-delà la mort.

P5 _____________ ARRAS : Philippe nous partage comment il se sent en Eglise lors de la lecture  
quotidienne de la Parole mais aussi lorsqu’il pèlerine de Arras à Amettes ou à 
Assise, marcher lui permet de s’émerveiller, de s’ouvrir aux autres : une expérience 
de grâce, de solidarité et de paix. 

P6 _____________ à VANNES : dans le groupe, la participation à des pèlerinages sur les pas de St 
Gildas, Ste Anne ou Ste Bernadette,  à des temps forts diocésains ou des formations, 
et l’engagement de certains dans  d’autres mouvements enrichissent chacun et 
redynamisent  le groupe.

P7 _____________ NANTES : à Saint Père - Sainte Pazanne chacun témoigne de son appartenance à 
l’Eglise, une Eglise aux multiples visages.

P8 _____________ GHISLAINE coordinatrice de l’EAS reçoit son baptême du feu : elle représente Amitié 
Espérance pour la première fois à l’Atelier Santé à PARIS, un atelier de travail 
composé de représentants de différents services et mouvements catholiques qui 
œuvrent dans le domaine de la santé.

P9 _____________ ➀ MARIE-CHANTAL, participante du groupe de BREST témoigne de ce que 
l’Eglise est une famille où elle grandit avec les membres de son groupe qui 
sont des compagnons de route : « C’est à l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres qu’ils reconnaitront que vous êtes mes disciples » Jn 13-35.  
➁ Et  RONAN, participant du groupe de BREST nous exprime par un poème combien 
il est heureux de faire Eglise avec Amitié Espérance et ensemble avec les membres 
de son groupe, il nous dit sa fierté d’appartenir à l’Eglise du Finistère !

P10 ____________ ➀ à NANTES : MARIE-ANDREE, participante, nous confie sa souffrance «  Seigneur, 
entends ma prière : que mon cri parvienne jusqu’à toi ! Ne me cache pas ton visage, le jour 
où je suis en détresse ! Le jour où j’appelle, écoute-moi ; viens vite, réponds-moi ! » Ps 102 
➁ Et SYLVAINE , nous donne  avec humour la recette du  «   Pot au feu - faire 
Eglise », à vos fourneaux ! 

P11 _____________ à NANTES : cherchez Dieu de tout votre cœur et laissez-vous surprendre par les 
signes qu’Il vous donne, à l’approche de Noël comment ne pas se laisser emporter 
par ce superbe récit d’un Noël vécu par JERÔME participant.

P12 ____________ à RENNES : le groupe nous invite à admirer  le visuel de cet arbre  qui porte du fruit ! 
« Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde qu’un homme a 
prise et qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes les semences, 
mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un 
arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent s’y poser et font leurs nids dans ses 
branches.  Mt 13 (31-32)

Elisabeth, pour la commission communication
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Le bonheur 

de faire Eglise

Le 17 septembre dernier, répondant à 
l’invitation de Sœur Marie-Renée, les groupes 
Amitié Espérance du diocèse d’Angers se sont 
retrouvés à la Pommeraye  chez les sœurs de 
la Providence.
Quel bonheur pour chacun d’être accueilli par 
cette communauté et de découvrir comment 
les religieuses vivent leur vocation apostolique 
dans l’Eglise de ce temps !
Tout au long de la journée, nous avons mesuré 
combien elles étaient heureuses de faire Eglise 
avec nous par la mise à disposition de locaux, 
par tant de délicates attentions : accueil de 
chacun avec des mots chaleureux par la sœur 
réceptionniste Moïra, table préparée pour le pot 
d’accueil avec un bouquet de roses du jardin, 
corbeilles de fruits cueillis à notre intention pour 
le goûter, ou encore montage diapos commenté 
par Suzanne, la sœur archiviste, grâce à qui nous 
avons découvert l’histoire de la congrégation, la 
vie des sœurs, le message, toujours actuel,  de 
la fondatrice Marie Moreau (1788-1864) : suivre 
le Christ, dans la confiance, oser l’aventure, à la 
Pommeraye et au-delà. Elisabeth précise : « j’ai 
vraiment ressentie la dimension universelle de 
l’Eglise lorsque nous avons prié à l’oratoire en 
union avec Ania et Ginah qui, ce même jour, à 
Madagascar, faisaient leur premier engagement 
dans la congrégation ». Les sœurs avaient pris 
soin d’exposer leur photo à l’oratoire auprès 
d’une statue de la Vierge Marie.

Quelques beaux échos de cette vie partagée : 
« J’ai trouvé le jardin formidable, j’ai aimé 
l’oratoire, l’ambiance  » Pascal.
« Bravo pour la journée à la Pommeraye! » 
Blandine.
Gilles nous dit « Annick était très émue et revivait 
malgré son handicap, Christine et Véronique 
étaient aux Anges, merci pour l’organisation 
de la journée, le pot d’accueil, le goûter, les 
questionnaires ».
Et Marie-Renée de compléter : « J’ai vécu une 
journée pleine de soleil à l’image de celui qui 
brillait. J’ai eu du bonheur à accueillir chacune 
et chacun, pour beaucoup c’étaient de vraies 
retrouvailles et pour quelques-uns c’était faire 
connaissance, créer de nouveaux liens.
Plusieurs sœurs avaient mis tout leur cœur à 
m’aider pour que la rencontre soit belle. Ce 
fut un beau temps d’engagement en Eglise : 
convivialité, échanges en simplicité pendant le 
repas, partage sur la vie de notre fondatrice, 
une femme toute simple ouverte aux appels de 
son temps qui semblait voir en tout ce qu’elle 
faisait la main cachée de Dieu. C’est pour 
cela qu’elle a appelé la Congrégation « La 
Providence ». Elle voulait sa maison ouverte à 
tous et d’une manière privilégiée aux personnes 
souffrantes .Ce jour en est un bel exemple, 
un bon démarrage d’année dans l’amitié et 
l’Espérance ! »   

Elisabeth
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J’ai le sentiment de faire l’expérience de vivre 
en Église « avec » les personnes des groupes 
Amitié Espérance auxquels je participe. Je 
découvre l’altérité d’autant que je me sens moi-
même parfois différente par mon éducation, 
par ma situation familiale, par mes origines 
sociales, par ma santé... Et j’ai vraiment ma 
place dans ces groupes. J’ai envie d’y découvrir 
d’autres parcours, d’autres chemins personnels 
que le mien. Réciproquement je me sens 
écoutée, entendue. En cela déjà, je ressens 
que nous faisons Église. Découvrir d’autres 
terres, d’autres expériences, d’autres réalités 
parfois très douloureuses, d’autres quotidiens, 
d’autres croyances, d’autres préoccupations. 
Faire Église, n’est-ce pas aussi confier ses 
souffrances et ouvrir les portes de son existence 
aux autres qui accueillent avec un regard 
bienveillant, Ce regard qui finalement est celui 
du Christ.
Dans les groupes Amitié Espérance auxquels 
j’ai participé, j’ai toujours été bouleversée 
par la tristesse de certains membres du 
groupe, qui ressentent leur existence comme 
désespérément vide. Mais nous sommes tous 
« chercheurs de Dieu », nous sommes « en 
route » vers plus de vie, et en cela nous faisons 
église ensemble. Nous grandissons en Église 
parce que nous nous aidons à nous émerveiller 
de la beauté du monde créé par Dieu, à nous 
transmettre cet émerveillement qui parfois 
pourrait paraître inaccessible, tant l’existence 

quotidienne est lourde pour certains. C’est une 
façon d’être un peu plus « sel de la terre » et un 
peu plus « missionnaire ».
Et j’ai le sentiment aussi de Faire Église lorsque 
j’ai le souci de partager à l’extérieur, la richesse 
humaine de ce qui se vit au sein des groupes 
Amitié Espérance. Sentiment de faire Église 
aussi quand les accompagnants, s’ils doivent se 
retirer, ont le souci de se faire remplacer, pour 
assurer la continuité de l’accompagnement de 
leur groupe.

I have a dream... J’ai fait le rêve fou que nous 
arrivions à faire de nos vies de chrétiens, 
l’incarnation de la tendresse de Dieu pour 
toutes les personnes que l’on côtoie.

Françoise, diocèse de Bordeaux

Une Eglise 

de tendresse
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« Faire Eglise avec », j’essaie de le  vivre 
quotidiennement dans ma vie de chrétien.

Dès le matin je suis « relié » aux chrétiens du 
monde entier en méditant les textes du jour 
dans « Prions en Eglise ». Quand je prie pour 
la paix, pour les chrétiens persécutés, je suis 
en Eglise. C’est plus évident quand je rejoins 
la communauté paroissiale le dimanche, à 
l’écoute de la Parole et en communion dans 
l’eucharistie.

Je me sens en Eglise lors de temps forts Amitié 
Espérance : pèlerinages, rencontres régionales. 
Ce printemps j’ai vécu une expérience 
marquante en marchant vers  Assise en Ombrie 
(Italie), avec 30 personnes venues de toute la 
France. Durant ces marches (8 à 12 km par jour)), 
j’ai vu s’installer très vite une belle solidarité 
entre les participants, avec leurs fragilités 
(personnes âgées, ou atteintes de Parkinson...), 
des visages de plus en plus souriants à l’écoute 
de notre guide spirituel : le Père franciscain 
Jean-Baptiste Auberger. « Notre cœur n’était-il 
pas brûlant... » comme le disaient les disciples 
d’Emmaüs, épisode que notre fondateur 
(franciscain), le père Louis Joseph Miniou 
aimait bien commenter ...  A la richesse de nos 
partages s’ajoute l’émerveillement devant les 
paysages, les multiples parfums. Et l’inoubliable 
récompense lorsqu’à l’horizon apparut la colline 
d’Assise avec ses basiliques et nombreuses 

églises, la joie de gravir tous ensemble la 
dernière  montée. 
Touché par la beauté des lieux et des 
célébrations, j’ai été marqué  par le message 
de paix de St François.
A Assise je me sentais en Eglise, en lien aussi 
avec ma paroisse, avec Amitié Espérance. 
J’étais parti, chargé de nombreuses intentions. 
J’ai écrit beaucoup de cartes : à des  personnes 
en difficulté, en deuil, en discorde familiale...
Plusieurs m’ont exprimé avoir été très touchées 
par des mots, des phrases, sans doute inspirés 
par l’Esprit Saint dans ces moments de grâce.
En juin j’ai eu envie de partager cette expérience 
avec les groupes d’Arras - Lens  et les sœurs 
Clarisses. En septembre  j’ai proposé des 
méditations pour une petite marche (montée 
de 2 km) vers notre Dame de Lorette avec ma 
paroisse.

Une rencontre régionale est prévue à Amettes 
le samedi 6 mai prochain : une petite marche 
sera proposée à  ceux qui le peuvent (2 à 3 
km), sur les pas de St Benoit Joseph Labre, 
avec  des méditations sur l’émerveillement, la 
fraternité, la construction de la paix.  

Philippe, diocèse d’Arras

D’Assise à Amettes, 

cheminer en Eglise 
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Dans notre groupe de Vannes, ce thème « vivre 
en Eglise avec » nous concerne énormément. 
Nous sommes très mobilisés dans notre 
église diocésaine et participons à différents 
évènements.

Participation de Monique, Marie-Hélène, Marie-
Thérèse et le Père Robert Daniel à la célébration 
des obsèques du docteur Maurice Berton à 
Lorient le 26/07/2022. Maurice a beaucoup 
travaillé avec le Père Louis-Joseph Miniou 
avant la fondation du mouvement « Amitié-
Espérance » ainsi qu’après. Depuis plusieurs 
années il assurait l’accompagnement du groupe 
de Lorient avec le Père Boulo décédé en janvier 
2022. Début septembre Robert a célébré une 
messe pour Maurice en présence de notre 
groupe...expression de notre solidarité au nom 
d’A.E. Ensuite diner à Flunch avec Robert pour 
lui dire au revoir et merci pour son soutien et 
accompagnement.
Dans le cadre des formations proposées par le 
diocèse Sophie et Marie Thérèse ont suivi les 
cours « Athénée » sur toute l’année. Pour le 
dernier cours sur « Handicaps : des mots pour 
le dire, des comportements pour vivre avec... » 
parmi les différents témoignages Monique nous 
a fait part de son parcours de vie en tant que 
malade psychique.

En mai Monique et Marie Thérèse LL ont vécu 
une semaine intense de prières et de réflexions 

avec les pèlerins diocésains à Lourdes. Par 
chance nous avons assisté au spectacle 
musical de « Bernadette de Lourdes ».
Le diocèse organisait un pèlerinage  «  sur les 
pas de St Gildas » dans le Morbihan le 1er et 
2 octobre 2022. Monique, Marie-Thérèse M., 
Marie-Hélène, Sophie et Marie Thérèse LL ont 
apprécié ces 2 jours de prières, de célébrations, 
la découverte de beaux paysages et des 
différentes chapelles où St Gildas est passé 
Au retour certaines ont ressenti Paix, Joie et 
Sérénité.
Le 24 septembre, lancement de l’année 
pastorale diocésaine à Ste Anne d’Auray par 
Mgr Centène avec comme orientation d’année : 
Pèlerins de l’Espérance. Monique et Marie 
Thérèse LL ont participé à cette journée.

Plusieurs membres du groupe rejoignent le 
mouvement FCPMH (Fraternité catholique des 
personnes malades et handicapés). Marie-
Thérèse M. et Jean-Michel sont engagés au 
CCFD Terre Solidaire.
Quelques-unes du groupe visitent des 
personnes malades et isolées.

Tous ces différents engagements dynamisent 
notre groupe Amitié Espérance et nous fait 
« Faire Eglise Avec »

Marie-Thérèse 
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Marie-Pierre, Christiane, Etiennette, Françoise, 
Rémi et Yvette du groupe de Sainte Pazanne 
partagent et témoignent de leurs expériences.

« A Lourdes, lors d’un rassemblement de 
personnes handicapées, et malgré leur 
handicap, leur ferveur m’a donné une leçon de 
courage. »

« Participant aux obsèques d’un homme, j’ai 
été marqué par le cercueil qui était en bois brut 
et recouvert de toutes sortes de dessins, de 
collages, très colorés. Sa femme était habillée 
de couleur aussi. Tous ces signes annonçaient 
un après. »

« C’est mon engagement comme responsable 
ACE qui m’a fait entrer dans ma Foi d’adulte. A 
partir de ce moment-là, j’ai choisi de vivre ma 
Foi. J’ai alors fait du caté tant que mes enfants 
étaient petits.
Puis « un trou »...  et j’ai repris avec  AMITIE-
ESPERANCE . Participer à un mouvement, un 
service d’Eglise ça donne envie d’aller plus loin 
pour vivre sa Foi. »

« Je suis à l’aise lors de célébration de 
sacrement baptême, communion, mariage avec 
ma famille, mes cousins, cousines. A la FCPMH 
aussi,  j’ai trouvé des amies. Quand j’allais faire 
un moment de retraite je me sentais comme les 
autres. »

« J’ai participé à la journée Pastorale de la Santé 
pendant longtemps. Puis la date a changé, des 
personnes organisatrices ont disparu et je n’y 
vais plus. J’y trouvais de l’écoute, de l’accueil, 
de la convivialité, un repas partagé. J’y étais 
bien. On allait dans des lieux de pèlerinage à 
la journée. »

« A Lourdes, lors du rassemblement d’Eglise 
DIACONIA, j’ai vécu avec tant d’autres un 
moment de vraie joie, de fraternité, dans la 
simplicité. »

« Les temps de rassemblement sont des 
moments de partage.
C’est important de se savoir attendu, accueilli = 
ON EXISTE  ! »

groupe saint père - sainte Pazanne  
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Richesses 

et diversité en Eglise
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Ghislaine nous fait le récit de sa première 
participation à l‘Atelier Santé, rencontre des 
associations et mouvements de fidèles, proches 
de la santé.
8 Novembre 2022, à 35 minutes de chez moi,  en 
gare de Lunéville près de Nancy. Il est 6h49... le 
train prend la direction de Paris.
Je consacre le temps du trajet (1h57) à relire ce 
que j’ai préparé pour bien m’en imprégner et à  
rédiger quelques notes de côté, suite au thème 
proposé par  l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes 
(regroupant des bénévoles pour accompagner 
des pèlerins malades ou handicapés à Lourdes) 

« la vie vivifiante de notre mouvement 
ou association »

 • quels sont nos rendez-vous pour nous 
soutenir, nous enrichir, faire vivre nos membres 
 • quel soutien attendrions-nous les uns des 
autres dans l’atelier? 
Quelques interrogations me perturbent que déjà 
j’arrive à la CEF (Conférence des Evêques de 
France), avenue de Breteuil. Le lieu ne m’est pas 
inconnu. J’y ai suivi des formations lorsque j’étais 
en activité (aumônerie en psychiatrie, pastorale 
des personnes en situation de handicap)... 
mais cette fois , qui vais-je rencontrer ?... 
des représentants d‘autres mouvements et 
associations d’église, proches de la « santé »... 
Là, c’est une nouveauté pour moi !
Madame Anne Humeau,(du Service National 
Famille et Société pour le Pôle Santé) anime 

l’atelier. Madame Joëlle Eluard (de la Pastorale 
des Personnes en situation de Handicap) est 
également présente. Il s’agit pour le „Pôle Santé“ 
d’entendre ce que des mouvements d’Eglise ont 
à dire ou à demander.
J’ai donc pu dire combien les rencontres sur le 
terrain, les rencontres „AVEC“ sont le cœur de 
notre mission. Nous sommes témoins de  l’Esprit 
du Christ, à l’œuvre auprès de chacun dans le 
groupe. Nous partageons également cette vie 
„AVEC“, en CA, et dans les autres instances 
d’Amitié Espérance, cette vie mise à l’épreuve 
pendant la période d’isolement COVID, et  que 
nous avons essayé de maintenir par les moyens 
mis en œuvre (téléphone, visioconférence, mails, 
sms, courrier postal, etc...)
J’ai pu découvrir certaines associations 
présentes parmi d’autres : Voir Ensemble, 
FCPMH-fraternité chrétienne des personnes 
malades handicapées-, AMICITIA, Relaisourds, 
Relais Lumière Espérance, Fraternité Saint-
Jean-Baptiste, Eau Vive...
C’est avec joie que j’ai pu représenter Amitié 
Espérance dans son ensemble, accompagnants 
et accompagnés, chacun donnant « vie » à 
l’autre,  mettant en oeuvre les mots du Pape 
François :
« vivre une pastorale de l’accompagnement 
accueillante et miséricordieuse, pour une 
intégration de tous dans la vie de l’Eglise ».
22 h... je pousse ma porte...
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Grandir en Eglise représente souvent pour moi  
la Prière, le service de l’autre et aujourd’hui pour 
nous, une vie fraternelle avec ce mot qui se 
trouve dans tous les témoignages du bulletin de 
liaison : compagnonnage.
Je grandis en Eglise personnellement car je 
considère que l’Eglise est une  famille dirigée 
par un chef. Dans tout Diocèse le Chef de cette 
famille est notre Evêque, il est notre Pasteur ; en 
absence de notre prière il ne peut diriger seul son 
troupeau, il a besoin de notre compagnonnage.
Je grandis en Eglise grâce à ma Vie Spirituelle, 
aux « petites miettes »  partagées avec Mgr
Laurent Dognin (Evèque de Quimper et Léon).

J’ai vécu plusieurs mois dans un groupe de 
partage. C’était parfois le bazar dans les 
échanges verbaux. Puis j’ai admiré un membre 
du groupe qui gardait le silence, je me suis sentie 
petite par rapport à mon bavardage courant qui 
me faisait du tort.
J’essaye à présent de me soumettre à ce silence, 
car le silence est difficile mais il rend l’homme 
capable de se laisser conduire à Dieu.
Cette personne a montré un compagnonnage 
par son exemple de savoir maîtriser une parole 
dépourvue de valeur et de sens

« La force du silence contre la dictature du 
bruit » comme le dit Robert Sarah (cardinal 
guinéen).

Marie Chantal  

Brest,
nous sommes dans la ville du tonnerre
Une ville reconstruite après la guerre
Une ville avec beaucoup d’Eglises
Une ville située dans le Finistère.
C’est dans Brest que notre groupe se rassemble
Nous avons le sentiment de faire Eglise 
ensemble.

Dans ce groupe de plus en plus nombreux
Nous sommes déjà allés à Lisieux
A l ‘Abbaye de Landévennec
À la Basilique Notre Dame du Folgoet
A Rumengol, à Lourdes, à Sainte Anne d’Auray.

Dans la salle paroissiale à Saint Marc,
Même prononciation que marre,
Car on peut parfois en avoir marre
Des soucis, des tracas et c’est pourquoi
Avec Amitié Espérance,
On fait Eglise avec.
Avec Amitié Espérance,
A Saint Marc pas de prise de bec.

Avec Amitié Espérance
C’est la danse des canards
Tellement on est heureux et solidaire
Dans ce département du Finistère
De faire Eglise Avec et Ensemble

Ronan  
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«Recoller les morceaux» par Marie-Andrée

J’ai rédigé ce poème au moment où j’étais encore 
en dépression. C’était le 21 octobre dernier. J’ai 
voulu le jeter sur le papier...
Ça m’a permis un petit moment de penser à 
autre chose. C’est comme un cri...

Recoller les morceaux
Mon puzzle s’est défait, insidieusement, 
sans crier gare
Mon cerveau, ma douleur intérieure, 
une lutte sans merci
Qui laissent pantois, figée sans réaction, 
Et 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 tenir debout 
mais 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 pour la nuit à venir calme et sérénité 
Afin que mon cerveau recolle les morceaux...

«L’agenda pot au feu» par Sylvaine

Aujourd’hui lundi, en ouvrant mon agenda après 
quinze jours de repos, tous mes sens s’éveillent : 
des couleurs apparaissent, des formes différentes 
surgissent : allongées, rondes, ovales, de fortes 
odeurs de poireaux irritent mes narines. C’est 
un festival multicolore, c’est l’étal d’un marchand 
de légumes avec à chaque jour de la semaine 
une foison de mots, d’horaires avec lesquels 
je vais devoir cuisiner...euh... composer. Lundi, 
kiné, visio/AE, méditation. Mardi courses, 14h 
rendez-vous avec une aumônier-ère, téléphoner 
amies, voiture/garagiste, réunion groupe AE, 
permanence/paroisse, réunion marché de 
Noël, préparation/récollection... Les lignes 
se noircissent d’un coup d’œil laissant à mon 
imaginaire les carottes, les navets, les patates et 
autres végétaux comestibles.
Que faire de cette multitude de rendez-vous, 
de réunions ? Comme pour un bon pot au feu, 
cuisiner chaque légume séparément, prendre 
chaque journée calmement. Respirer. Les 
oignons font pleurer : mettre des lunettes de 
piscine, l’odeur des poireaux dérange, mettre 
un pince-nez, les patates noircissent les mains, 
mettre des gants.
Me protéger légume après légume,... euh... jour 
après jour, voilà comment je vais cuisiner... euh... 
organiser cette semaine (exceptionnellement 
riche en oligo-éléments) ... avec humour et ... 
avec amour... Est-ce cela «Faire Église» ?

Recettes

salées/sucrées
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Nous étions le 24 décembre.
Je m’étais inscrit comme bénévole aux Petits 
Frères des Pauvres pour partager le repas de 
Noël avec les personnes âgées qui sont seules 
dans leur vie et encore plus lors des fêtes de fin 
d’année. Je m’étais donc rendu à Nantes pour 
préparer les tables et la décoration avec les 
autres bénévoles le 24 dans l’après-midi . Il était 
prévu que je revienne le lendemain pour partager 
le repas. 
J’avais choisi de passer les 24 et 25 à Nantes 
pourtant je ne savais pas où j’allais dormir le 
soir. J’avais décidé de me laisser porter par les 
évènements et faire confiance à Dieu. Je voulais 
aller à la messe de l’église Sainte Croix  à 19 
heures. Après les préparatifs avec les bénévoles, 
je me rendais sereinement à cette église pour 
fêter la naissance de Jésus.
J’ai toujours aimé cette église, je m’y sens 
bien.  La messe a été très belle,  c’était rempli 
de monde, avec plein de familles et de jeunes 
enfants. C’était un moment magique. On s’est 
retrouvé après la messe et un ami m’a  proposé, 
au dernier moment, de continuer la soirée avec 
un repas organisé par Saint Vincent de Paul.
Là, on a partagé un repas très simple et très 
beau, très animé par des bénévoles. On a 
beaucoup discuté et écouté aussi ; j’étais à 
côté de la sœur Raphaelle,  les autres sœurs 
de Sainte Croix étaient là aussi. C’était très 
chaleureux. Nous avons sympathisé aussi avec 
un jeune plein d’enthousiasme qui faisait des 

petites scènes de théâtre pour animer la soirée. 
Il nous a dit que sa conjointe était récemment 
décédée dans un accident de voiture et qu’il se 
sentait complètement perdu. On a  reçu chacun 
un petit cadeau : j’avais eu un petit sac de sport, 
une lampe de poche et trois petits gallets avec, 
écrit dessus,  « AMOUR » « GAITE » et « JOIE 
de VIVRE ».  J’étais émerveillé ! je pensais 
beaucoup à ma famille avec de belles pensées. 
J’ai dormi ensuite chez mon ami. J’avais passé 
un très bon moment avec les Petits Frères des 
Pauvres.
Les sœurs de la Sainte Croix avec qui j’avais 
partagé cette lumineuse soirée, je les retrouvai 
deux mois plus tard à Puimission dans l’Hérault, 
où je vivais un an et demi, avec des hauts et des 
bas ; en tous cas je restai toujours ébloui par les 
moines et moniales.
Pour la petite histoire, je suis allé pendant une 
vingtaine d’années à l’abbaye de Melleray, dans 
la Sarthe, où nous étions quelques habitués à 
nous retrouver chaque dimanche.

Dans cette histoire, c’est comme si tout était relié, 
tout avait un sens. Et mon parcours de Noël, c’est 
comme si j’avais choisi de vraiment chercher 
Dieu et qu’Il m’avait, du coup, donné plein de 
petits signes positifs et de petites balises.
       

Jérôme
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Un Noël

qui se raconte
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