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« J’étais malade
et vous m’avez visité…

Venez, vous, les bénis de mon Père. » 
(St Matthieu CH XXV )



On reconnaît l’arbre à ses fruits

Lille - 8 juin 2013

Louis-Joseph
Miniou
(1909-2003)

Un CRI de personnes
en souffrance psychique :

« Nous avons besoin 
de cette dimension spirituelle,

de cette lumière,
de cette espérance »

la réponse :

« l’amitié, la rencontre, le partage, 
la solidarité et l’espérance, 

c’est LA réponse 
à l’une des formes de pauvreté qui affecte 
le plus la personnalité humaine, la lucidité, la maîtrise des 

comportements »



les groupes Amitié Espérance ne sont 
• ni des groupes thérapeutiques, 
• ni de simples groupes d'amitié, 
• ni non plus des groupes de prière, 

mais des groupes locaux d'un 
mouvement chrétien (association loi 
1901 et association de fidèles).
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AMITIE ESPERANCE 
propose un 

«COMPAGNONNAGE
FRATERNEL»

afin de :
> cheminer vers le meilleur de soi.
 être un point d’appui pour les autres 

et les autres pour soi.
 vivre de l’Esprit du Christ à l’oeuvre en eux et en moi.



Des rencontres et une démarche
• que chacun puisse se situer au mieux par rapport à ses 

différentes réalités en relisant ensemble et en partageant 
le vécu

• en se laissant éclairer par la valorisation des expériences
• en « vivant » ensemble cette dimension spirituelle
• que tous repartent éclairés, fortifiés

• LA DIMENSION SPIRITUELLE
dans les groupes Amitié Espérance

• il s'agit donc de bien situer le mouvement et sa mission
dans l'Eglise, et de bien situer l'accompagnement spirituel
et son importance dans le mouvement.



5 repères  :
•  C’est la personne qui est première, la personne dans sa globalité. C’est la priorité 

donnée à l’Homme quel que soit son état de santé, où la maladie n’est pas réductrice 
de la personne et donc priorité à la relation humaine comme chemin de la rencontre de 
l’Autre.

•
•  Le regard délibérément sur le positif et donc sur la vie, sur ce qui chez la personne 

peut grandir- vivre- se déployer. 
•
•  La vie ordinaire- le quotidien - comme premier lieu de transformation et de 

croissance des personnes pour avancer vers un + de vie. 
•
•  Le pas à pas, le réel concret vécu et expérimenté du chemin possible aujourd’hui  

comme seul moyen d‘avancer d’une manière solide et durable.
•
•  Le chemin de l’intériorité : c'est-à-dire par l’intérieur de soi, par ″le cœur″ (au sens 

biblique du terme) comme seul chemin de croissance pour aider une personne à se 
construire  ou se reconstruire.

•
• Ces repères constituent une démarche qui se veut en cohérence et en harmonie avec 

une vision de l’Homme et du monde ordonnée donnant la priorité à la personne afin de 
susciter des lieux de vie et de résurrection, de communion et de fraternité 
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« J’étais Malade
et vous m’avez visité…

Venez, vous, les bénis de mon Père. »
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l'entraide
les sacrements
les vacances
l'espérance
l'humilité
Liberté Egalité Fraternité
l'Incarnation
l'orgueil
ma braderie
ma lumière
ma richesse
ma voix et mon choix

le désert
le discernement
le mouvement Amitié 
le pain
Le paradis
le pardon - 1
le pardon - 2
le prière
le regard
le renouveau
le silence
le temps de vivre
l'écoute



… Tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien 
des choses. Une seule est nécessaire. (Luc 

10, 41-42)
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