C’est le seul groupe ou l’on peut parler de tout, on a confiance entre nous on
ne va pas le répéter
Là on peut dire ce que l’on a sur le cœur, on peut s’exprimer, on peut dire
tout
On a confiance, on est tous égaux, on a tous à peu près les même problèmes
On a Jésus avec nous, il est près de nous
On se connait bien il y a un moment que l’on est ensemble
On se connait tous, on est tous au même point avec des soucis, des ennuis, il
s’est créer une amitié, cette amitié c’est une sincérité. À la pierre d’angle on
n’est pas dans la fraternité pour parler de notre souffrance, mais de notre
joie. Mais ma souffrance je n’en parlerais pas ailleurs, je ne serais pas écouté,
non cela ne passera pas. Ici tu peux parler avec ton cœur, parce que tous ce
qui est dit c’est un secret.
C’est ça la fraternité, c’est quand on t’écoute, tu n’es pas juger, tu viens avec
tes ennuis , tes soucis, t a quelqu’un de confiance pour pouvoir en parler.
Cette confiance c’est peut-être parce que tu as l’accueil et l’écoute.
Autre part on celui là, il n’a rien à dire.
C’est aussi parce que c’est un petit groupe
Dans nos groupes il y des gens important, il a tous ceux en responsabilités, qui
amine les petits groupes, ensemble c’est une famille, on fait partie d’une
famille. Cette famille elle nous permet de quitter cette zone d’ombre et d’aller
chercher la chaleur
Quand je suis arrivé dans le groupe j’ai été agréablement surprise, j’ai passé
des bon moments, des temps forts on m’a écouté tels que je suis, on m’a
accepté, on m’a fait confiance. Quand on a des soucis, on envoie, un texto
pour être réconforté.

