
 

Par la Pastorale de la Santé, 

l’Eglise veut se faire proche de tout 

homme au moment où sa vulnérabi-

lité est grande de par la maladie, le 

vieillissement ou l’infirmité 

(Evangile du  bon samaritain). 

La Pastorale de la Santé accompagne 

les équipes d’aumôneries d’hôpital et, côté paroisse, 

les équipes du Service de l’Evangile aux malades 

(SEM) soit en foyer, en EHPAD ou au domicile. Cet 

accompagnement se vit à la demande par des visites 

sur le terrain et des propositions de formation. 

Sa 1ère mission : un appel 

C’est rappeler à l’Eglise qu’elle est toujours invitée à 

vivre d’un débordement de charité envers les per-

sonnes les plus fragiles. Si c’est « en donnant que l’on 

reçoit » (prière de saint François d’Assise), l’Eglise ne 

portera du fruit que si elle continue d’être un canal de 

charité. 

Sa 2ème mission : une pratique 

C’est la visite aux patients au nom de l’Eglise : ren-

contre qui est d’abord regard, écoute, échange amical. 

Le visiteur est surtout un écho, une présence pour per-

mettre à la personne visitée de se dire elle-même, de 

retrouver un sens à sa vie, d’être capable d’une relec-

ture de son histoire. Ensuite la mission du visiteur, en 

lien avec le prêtre du lieu, sera de répondre à une dé-

marche sacramentelle, de l’organiser en fonction de la 

santé des personnes et des particularités des lieux d’hé-

bergement : messe, sacrement du pardon, onction des 

malades. 

Sa 3ème
 mission : Une façon d’être 

C’est de faire entrer le visiteur toujours davantage, en 

communion avec l’Eglise toute entière, dans une inter-

cession et une prière permanente. 

 

Ces 3 facettes de la mission dépendent des tempéra-

ments de chacun, de l’expérience de vie et de la durée 

dans la mission. Il n’est pas demandé à chaque visiteur 

d’adhérer d’emblée à l’ensemble. Cependant le visiteur 

est toujours invité à grandir dans la foi en suivant le 

Christ : « Chemin, vérité et vie ». 

Le dimanche 11 février 2018 est la  journée nationale 

de la pastorale de la santé. Elle invite les communautés 

chrétiennes à une action de grâce pour le dévouement, 

le service discret des soignants, des aidants et de tous 

les bénévoles qui, par leur présence, apportent sourire, 

attention et consolation. 

La pastorale de la santé propose deux formations : la 

journée annuelle diocésaine qui aura lieu le 7 avril et 

un cycle de 6 journées spécifiques pour les visiteurs. 

Tout en s’adaptant à la réalité pastorale du diocèse, la 

Pastorale de la Santé participe aux rencontres natio-

nales et s’enrichit des diverses expériences diocé-

saines. 
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Marie Thérèse JACQUES, visiteuse à l’hôpital de Verdun. 

 

 Je suis chargée de visiter (bénévolement) les malades qui 

se trouvent dans le service de chirurgie A1 et A2, au 3ème étage 

ainsi que le service prothèse et fracture au 2ème.  

 Chaque jeudi,  je passe dans toutes les chambres, quelque 

soit la conviction du malade. Il est très rare que l’on refuse ma 

visite. Selon la conviction religieuse, je demande dès fois si le 

malade veut recevoir la communion. Il arrive aussi que certains 

demandent à me rencontrer... Les échanges sont parfois très enri-

chissants. Là où c’est plus délicat, c’est lorsque je rencontre des 

personnes que je connais ou des amis. 

 A l’approche de la retraite, j’avais pensé faire cela. Il y a 

quinze ans, un jour, le père Lorentz (aumônier à l’hôpital de Ver-

dun à cette époque) m’a proposé d’aller visiter les malades. J’ai 

commencé quelques jours après à la clinique St Joseph. Aujour-

d’hui j’ai 59 chambres à visiter. 

  Sœur  Emilie BOULET est l’aumônier en titre. Quatre 

visiteurs vont à Ste Catherine, trois aux Alpages (anciennement 

Desandrouains) et six à l’hôpital St Nicolas. Il faudrait être plus 

nombreux. L’abbé Blaise accompagne notre aumônerie de Ver-

dun. Une fois par trimestre, nous nous réunissons avec lui pour 

une réflexion à partir de la Parole de Dieu. Mais déjà chaque jeu-

di à la suite des visites aux malades, toute l’équipe de visiteurs se 

retrouve : nous confrontons nos problèmes, partageons  ce que 

nous avons vécu et  terminons par un temps de prière. 

 L’aumônerie est une manière concrète de vivre ma foi. 

J’apporte de la joie aux malades et j’en reçois d’eux. Et des liens 

se créent avec les familles même dès fois éloignées de l’Eglise. 

Dans cette mission, une chose est importante pour moi : ce sont  

les temps de prières, que ce soit avec les gens visités ou entre 

membres de l’aumônerie. Nous avons besoin de nous ressourcer .  

Depuis septembre 2017, Françoise MAURER  est chargée sur la 

paroisse Saint-Baldéric des visites à domicile auprès des malades 

ou de ceux qui, l'âge venant , ne peuvent plus se déplacer. 

 

 Bien sûr, rendre visite à un malade et même lui porter la 

communion, l'un ou l'autre le fait pour ses proches ou ses voisins 

- et on ne peut qu'encourager une telle démarche - Il semble aussi  

important que ce soit organisé au plan paroissial, pour les per-

sonnes qui souhaitent recevoir la communion, partager un mo-

ment de prière ou tout simplement parler… 

 Pour l'instant, cela se met en place petit à petit , par le 

bouche à oreille, quand il me semble que tel ou tel apprécierait 

cette démarche de ma part ou qu’un malade ou son entourage 

demande. Je visite régulièrement une quinzaine de personnes. 

 Ce sont des moments souvent riches, de par l’attente et la 

qualité des échanges. Je donne mais je reçois aussi. 

 Si, malade ou âgé, vous souhaitez une telle rencontre, n'hé-

sitez pas à me contacter (03.29.86.80;36). Si vous connaissez des 

personnes malades ou qui ne peuvent plus se déplacer et qui ap-

précieraient ce temps de visite et d’échange, faites moi signe. 

 Et enfin, je serais très heureuse que d’autres se joignent à 

moi dans cette démarche. En formant une petite équipe, on pour-

rait visiter plus de personnes et nous retrouver pour échanger 

notre ressenti. et porter dans la prière les personnes rencontrées. 


