
RENDEZ-VOUS EST DONNÉ 
LE JEUDI 2 OCTOBRE 2014
À LA MAISON DIOCÉSAINE D’ARRAS, 
103 RUE D’AMIENS

UN COMPAGNONNAGE FRATERNEL 
avec les PERSONNES
en SOUFFRANCE PSYCHIQUE

Vous êtes en souffrance psychique,
vous êtes soignants, bénévoles, accompagnants,
parents et proches de personnes en souffrance,
nous vous invitons à partager cette journée.

En écho à Diaconia ….
« Personne n’est trop pauvre 
pour n’avoir rien à partager »

« Abandonnons un regard qui juge et 
humilie pour un regard qui libère. »

LES PARTENAIRES ORGANISATEURS
PASTORALE DE LA SANTÉ 
Elle témoigne du souci de l’Eglise pour les questions de santé et elle est signe de la 
tendresse de Dieu pour toute personne blessée par la vie.
Elle porte une attention particulière aux réalités de notre société, à la santé, au handicap 
et aux plus petits. Elle regroupe tous les mouvements et services de santé du diocèse.
sante@lille.catholique.fr
pastorale_sante_cambrai @ yahoo.fr
http://arras.catholique.fr/sante

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE 
L’Association Relais Lumière Espérance apporte un soutien moral et spirituel aux 
personnes dont l’un des proches est touché par une maladie psychique. 
Au cours d’une rencontre Relais Lumière Espérance
• nous nous accueillons, comprenons, soutenons
•  nous pouvons partager nos angoisses, nos souffrances, nos attentes, d’une écoute 

fraternelle sans jugement,
• nous changeons notre regard et ouvrons notre cœur
•  nous recevons la parole de DIEU et reconnaissons peu à peu la présence de 

Jésus-Christ au cœur de notre détresse,
http://www.relaislumiereesperance.fr/

AMITIE ESPERANCE
Le mouvement Amitié Espérance propose une réponse fraternelle aux personnes 
éprouvées par la souffrance psychique ou liée à un état dépressif. 
Son fondateur, le frère Louis-Joseph Miniou (o.f.m.cap.) propose une réponse inspirée 
et animée par l’Evangile : « L’amitié, la rencontre, le partage, l’entraide, la solidarité, 
l’espérance c’est la réponse à l’une des formes de pauvreté qui affecte le plus la 
personnalité humaine » !
69 groupes sont aujourd’hui implantés dans 33 diocèses. Ils accueillent ces frères 
en souffrance et leur proposent de faire un bout de chemin avec eux. Ces groupes 
rassemblent des personnes qui témoignent de l’amitié et de l’espérance au cœur même 
de leur fragilité.  
http://www.amitie-esperance.fr




