


Magnifique petit recueil regorgeant de poèmes 
ainsi que de réflexions sur l'amitié entre femmes 

chrétiennes ayant été écrit par moi-même (Ann), 
à l’exception de celui intitulé « Unique » écrit  
par Mélodie. Chaque texte est accompagné  

d’une illustration faite à l’aquarelle créée  
par Mélodie pour compléter l'essence de celui-ci.

L'amitié a toujours été pour nous quelque chose 
de précieux. En effet, c’est un cadeau inestimable 
que Dieu nous offre gracieusement. Nous devons 
assurément en prendre bien soin. Les amies dans 
nos vies sont comme des perles rares. Celle qui 

en a une est bénie. Alors, ne doit-elle pas  
en retour être elle-même une bonne amie  

et bien la chérir ? 
Suis-je prête à pardonner ?

Est-ce qu’on me considère fidèle et remplie de douceur ?
Comment vis-je une rupture d’amitié ?

Enfin, soyons l'amie que nous désirons avoir.

Le cadeau  
de l'amitié

&



Un temps pour pleurer, et un temps 

pour rire ; un temps pour se lamenter,  

et un temps pour danser »
Ecclésiaste 3 : 4

«

{Deux petites « mam’selles » le cœur en folie,  

le fou rire sans retenue, de la joie exubérante !}  
 · · · · · · · {Passionnées, excitées, colorées, 

expressives et sans souci d’être jugées !} · · · 
· · {Voilà ce que nous aimons : les bons souvenirs.  

La véritable amitié qui nous permet d’être libres,  

de nous éclater tout en restant respectueuses.} · · ·  
· · · · {Où sont passés ces temps de folie entre amies, 

comme lorsque nous étions de jeunes gamines ?…  

Sourires aux lèvres, visages décontractés…  

aucun stress !} · · · · {Cela fait tellement  

de bien.} · {La peur, le ridicule, le jugement ???} 
 · · · · · · {Je ne ris plus comme avant…  

« Mam’selle » n’a plus son cœur d’enfant !}



Moment si doux, si paisible,  
si vulnérable et fragile. 

Parsemé de joie, de douleur, de peine  
et de phases parfois stériles.

S’exprimer n’est pas toujours facile,
Mais à tes côtes, cela devient possible.

Une partenaire de prière fidèle  
dans notre parcours de vie,

Une amie intime qui nous aime, 
intercède et prie.

Qui mieux que l'Esprit-Saint  
lui-même pour nous unir ?  

Oh ! Combien je te suis reconnaissante ! 

Je peux compter sur toi en tout temps,
De près ou de loin,  

tu tiens tes engagements.

Fidèle à ton amie dans la prière,  
tu intercèdes auprès de notre Dieu.

Parce que tu sais ce qu’il y a de mieux :  
la paix qui vient des cieux !

Merci mon amie pour tes prières, 
comme c’est précieux. 

« Faites en tout temps  

par l’Esprit toutes  

sortes de prières  

et de supplications.  

Veillez à cela avec  

une entière persévérance,  

et priez pour tous les saints. »
Éphésiens 6 : 18
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