Journal n° 57 : L’amitié
Sommaire
Edito
Dossier : L’amitié, un soutien dans le divorce
- Quand les difficultés surviennent
- A mes amis merci
- Avec ou contre moi
- L’amitié d’un groupe
- Fraternité
- Un réseau
- En cordée
- Je vous appelle mes amis
Lectures
- Une épiphanie
- Petite bibliographie
Un groupe se présente
- Annecy
- Lyon
- Oullins
- Macon
Rencontre
Quand deux ou trois …
Courrier des lecteurs
La Vie des groupes
L’amitié.

page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7

page 7
page 8
page 9
page 10
page 11
page 13
page 14

Editorial
Grande joie, que je vous invite à partager avec nous, les membres du comité de
rédaction : voici le premier numéro de notre bulletin dont le dossier a été réalisé par
une région de France, en l’occurrence la région Bourgogne-Rhône-Alpes. Ce qui
veut dire que des rencontres se sont faites, que des liens ont été tissés, et donc, que
d’autres réalisations pourront être souhaitées et accomplies. La liaison que veut
opérer notre bulletin trouve là une belle concrétisation.
Premier numéro qui sera, bien sûr, suivi d’un autre, en octobre, dont le dossier sera
réalisé par la région Sud-ouest, avant que, sans doute, le suivant le soit par la région
Île de France.
Ensuite ? À qui le tour ?
Pourquoi, responsables, animateurs de groupes, proches géographiquement, ne pas
saisir ainsi l’occasion de relations plus étroites ?
Et que le dossier d’aujourd’hui soit sur l’amitié ne peut que nous toucher en ce temps
de Pâques.

Le Ressuscité qui rejoint les disciples sur le chemin d’Emmaüs, c’est bien l’amour
premier et prévenant de Dieu qui, depuis toujours, veut ouvrir à l’homme la route de
la vie, qui ne veut pas laisser seul l’homme aux prises avec les forces du mal. Il est
avec nous, l’ami fidèle par excellence qui ne nous laissera jamais tomber. Il est avec
nous, pour que chacun devienne à son tour l’ami dont nous avons toujours besoin, et
plus particulièrement aux temps de faiblesse et de désespérance. “C’est à l’amour
que vous aurez les uns pour les autres que l’on vous reconnaîtra pour mes disciples?
(Jn 13, 35).

Bruno Laurent.

