
      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

    

 

Pastorale de la santé  
Aout Septembre 2019 

Les  7 merveilles du monde 
 

Dans un lycée, on a demandé à une 
classe d’élèves  d’énumérer  les 7 
merveilles du monde. Les résultats des 
votes furent : les pyramides d’Egypte, le 
Mont Saint Michel, le grand canyon, le site 
de Pétra, Le  Machu Picchu, le Colisée de 
Rome et le château de Versailles. 
Alors qu’elle recueillait les votes, 
l’enseignante a remarqué qu’une élève, 
une fille silencieuse, n’avait pas rendu le 
sien. Elle a alors demandé à la jeune fille 
si elle avait du mal avec cette  liste. 
L’élève silencieuse répondit qu’elle n’avait 
pas pu faire un choix car il y avait 
tellement. 
« Eh bien, dis-nous ce que tu as et peut-
être qu’on pourra t’aider ! » 
Elle hésita un peu et dit : 
« Je pense que les sept merveilles du 
monde sont : de toucher, de gouter, 
d’entendre, de voir, de ressentir, de rire et 
d’aimer ! » 
L’enseignante était stupéfaite, toute la 
classe était si calme qu’on aurait pu 
entendre une mouche voler ! 
La jeune fille a mis chacun au défi de 
penser différemment et  nous a rappelé la 
merveille que nous sommes !  
En ce temps de Vacances, arrêtons-nous 
un peu ! Prenons le temps de contempler 
la terre qui nous entoure, la vie des 
hommes, nos frères ! Emerveillons-nous 
de la vie qui nous est donnée et  rendons 
grâce à Dieu ! 

 

Juillet 2019 est déjà passé ! 
 

Entre repos et perspectives nouvelles pour l’année 2019-
2020, vous recevez ce feuillet de la pastorale de la santé ! 

 
En fait, la Vie nous précède, nous devance ; elle nous 

attend ! Elle ne cesse pas de porter du fruit et du fruit en 
abondance. 

 
Pensés et façonnés dans cette dynamique d’amour et de 

don de soi dans une perspective d’union à Dieu, nous 
passons notre temps à essayer de « nous en sortir » au lieu 

de nous laisser porter et vivifier. 
 

Nous vivons dans une culture qui, tout en se croyant 
moderne et tolérante, légifère et stérilise tout ce à quoi elle 
pense donner la vie. Pour nous chrétien, ce contexte est 
favorable à des prises de conscience et à revenir à une 

authenticité et une simplicité ; une humilité !   
 

Il est temps de retrouver une grâce d’enfance et de tout 
tenter pour poser les bons choix qui vont construire de 

nouvelles communautés  et recueillir la vie qui n’a jamais 
cessé de nous être donné malgré nos inconversions et nos 

pauvretés.  
 
 

Bonnes vacances et bonne rentrée 
À chacun ! 

 
 

 

 

 

« S’il est une chose que Jésus 

me demande, c’est de 

m’appuyer sur lui, de me confier 

à lui sans retenue. Nous ne 

devons pas compter les étapes 

de voyage qu’il veut nous faire 

entreprendre ; même si je me 

sens comme une barque à la 

dérive, je dois totalement me 

fier à lui » 

     

  Sainte Mère Teresa 
 



                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

e-meuse Santé 

« Téléconsultation, télé-expertise, téléassistance médicale, objets connectés… À l’évidence les résultats de notre 

grande enquête montrent que tant la communauté médicale que la population meusienne sont partagées envers 

ces nouveaux outils. Verre à moitié vide ou à moitié plein ? Le choix ne dépend que de nous ! C’est la raison d’être 

du projet e-Meuse santé : ne laisser personne sur le bord de la route en termes d’accès aux soins. Et répondre aux  

          

 

 

 

  

 

III Visiter les malades « au Nom de l’évangile » 
 
Qui de nous, quand il est malade, ne se réjouit pas de recevoir la visite d’un(e) 
ami(e) ? C’est un rayon de soleil dans la nuit de son épreuve. Quand nous 
apprenons qu’un de nos amis est malade, ne sommes –nous pas pressés de 
lui témoigner notre affection par une visite ? 
Visiter un malade « au Nom de l’évangile », c’est tout cela transfiguré par la 
bonne nouvelle qu’a été dans notre vie la visite de Dieu lui-même, Dieu de 
tendresse et de miséricorde, Dieu d’amour et de de fidélité. Dieu se fait proche 
en étant « avec nous ».  
Envoyés en mission et bénis à la fin de la messe dominicale, nous sommes 
porteurs de cette paix et cette joie de la résurrection du Christ sans même nous 
en rendre compte. 
   
On peut parler d’une valeur ajoutée à nos visites. Notre amitié pour la personne 
visitée, si belle soit-elle, est enrichie par une autre perspective : la bonne 
nouvelle du Salut en Jésus Christ et la présence de Jésus vivant à nos côtés. 
Nous sommes le simple canal d’un don qui nous dépasse largement. 
D’ailleurs le ressuscité nous précède dans la chambre du patient et son Esprit 
Saint est déjà à l’œuvre au cœur de celui qui souffre. 
 
Quelques questions pour une rencontre en équipes : 
 
Sommes- nous toujours conscients que nous sommes ces témoins que le 
Christ envoie et que nous sommes ses collaborateurs ? 
Croyons-nous en cette présence du Christ à nos côtés, seuls ou en équipe ? 
Sur quels textes du nouveau testament, nous appuyons-nous pour vivre 
toujours plus de cet envoi ? 
Est-ce qu’il nous arrive en équipe de toucher du doigt l’œuvre de Dieu ?  
Prions-nous l’Esprit Saint avant les visites ? 
Après les visites, prenons-nous un temps de louange, d’action de grâce ? 
Comment gardons-nous en mémoire ces expériences de collaboration ? 

 

Diocèse en fête 

En chemin, ose appeler*  

Mercredi 4 septembre 
Journée de la pastorale de 

la santé à Benoîte-Vaux. 

10 h 30  Accueil 

11 h Messe 

Suivie d’une procession 

De la salle des familles 

Au sanctuaire 

Repas au restaurant  

Ou en pique-nique 

14 h Chapelet au sanctuaire 

14 h 45 Temps libre   

Promenade à la fontaine 

Récréation à la salle des 

familles 

 

*Pensez à faire circuler 

l’information, c’est le thème de 

Diocèse en fête 
 

Une anecdote de vacances  
Le prénom « Lazare » vient du prénom « ELEAZAR » ou « ELIEZER » qui signifie « Dieu a secouru » ou « Dieu a aidé ». 
A chaque prénom biblique correspond une vocation et une mission. Pensons à Moïse « sauvé des eaux » qui aura comme 
mission de conduire Israël en terre promise.  
Ce qui  surprend, c’est qu’il ne reste dans le prénom des évangiles : Lazare que la lettre « L » du  Nom de Dieu « El ». Si 
on enlève  de « Dieu a secouru », le nom de Dieu, il ne reste que  misère humaine, cri du pauvre et finalement prière ! 
La résurrection de Lazare et la réhabilitation du pauvre Lazare au paradis montre que Dieu est intervenu avec force pour 
l’honneur de son Nom et sa gloire. C’est ce que nous dit l’évangile au verset 4 : « cette maladie ne conduit pas à la mort, 
elle est pour la gloire de Dieu afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié » Jn 11.4 
 

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS DE TOUS EN TERRITOIRE RURAL PAR L’INNOVATION NUMÉRIQUE 

« Téléconsultation, télé-expertise, téléassistance médicale, objets connectés… À l’évidence les résultats 
de notre grande enquête montrent que tant la communauté médicale que la population meusienne 
sont partagées envers ces nouveaux outils. Verre à moitié vide ou à moitié plein ?  
Le choix ne dépend que de nous ! C’est la raison d’être du projet e-Meuse santé : ne laisser personne sur 
le bord de la route en termes d’accès aux soins. Et répondre aux attentes des meusiens.  
Non, le recours à la e-santé ne signifie pas la fin de la relation médecin-patient. Mais elle peut 
permettre un meilleur confort pour les patients souffrant de maladies chroniques, favoriser le retour 
à domicile plus rapide après une opération, ou encore diminuer le temps d’attente pour un rendez-
vous avec un professionnel de santé, puisque la consultation pourra, dans certains cas, se faire à 
domicile ou depuis la pharmacie proche de chez vous... Les possibilités offertes sont immenses. À 
condition de décider la façon dont nous voulons nous approprier ces nouveaux outils. Ensemble ». 
  
 Claude LEONARD Président du Conseil Départemental de La Meuse 

Un sujet intéressant pour la pastorale de la santé, à suivre 
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2019-2020 : Tout un programme ! 
Laissons-nous donc porter  et régénérer par l’église ! 

Années de l’Appel 

« Un Tour de Meuse  

En 5 étapes  

Avec l’icône de l’Appel » 

 

Entre le samedi 7 mars au 

dimanche 22 mars 2020 

(2ème et 3ème semaines du 

Carême) 

Rassembler en équipes ou 

plus largement avec des 

personnes en lien à la 

pastorale de la santé   

 

Pour Etre ensemble, 

échanger, célébrer, rendre 

grâce, partager (goûter ou 

repas) 

 

A vos agendas ! 
 

Proposition d’horaires* 

De 15h à 17h30 

De 18h45 à 20h30  

 

Proposition de dates : 

Samedi-Dimanche 7/8 mars** 

Mercredi  11 mars 

Samedi-Dimanche 14 /15 mars** 

Mercredi 18 mars 

Samedi-Dimanche 21/22 mars** 

 
*2 rencontres envisagées l’une 

après l’autre sur 2 paroisses 

proches.  

**2 rencontres envisagées une le 

samedi et l’autre le dimanche. 

Rassurez-vous  tout de suite, vous ne pourrez pas participer à tout, vous 

pourrez choisir vos formations en fonction de vos besoins, de la proximité, 

du thème qui vous intéresse. 

 

A . La pastorale de la Santé  s’approprie  les propositions  diocésaines.  Le thème de 

l’appel est  une constante  de la vie baptismale et de la vie missionnaire qui en 

découle.  Le projet  de réflexion diocésain est un exercice de Synodalité et vie 

ecclésiale.   

Un service diocésain, à l’image des sarments  sur le cep, reçoit sa vie même de son 

lien à l’église qui le porte.  Il diffuse  cette vie dans la mesure où des baptisés 

répondent  à l’appel « Allez-vous aussi à ma vigne » et donnent   un peu de leur vie  

dans la mission spécifique de ce service d’église.   

Deux propositions :  

1) Un tour de Meuse en 5 étapes avec l’icône de l’appel (voir l’annonce sur le côté) 

2) 2 rencontres dans le Nord et le Sud pour  participer à la réflexion diocésaine dans le 

cadre de la pastorale de la santé. (Voir réflexion diocésaine) 

 

B. Dans ce processus ecclésial, la formation en 2019-2020  s’enrichit de  nouvelles 

propositions  venant des terroirs. La démarche est inversée, ce sont d’une part les 

paroisses ou les doyennés ou une équipe d’aumônerie qui demandent  une 

formation en fonction de leurs besoins et d’autre part, les aumôniers qui  

proposent aussi  une formation  pour un public plus large que leur équipes de 

bénévoles. 

Deux propositions :  

1) Des demandes des doyennés ou des paroisses auprés du DDPS pour des 

formations locales. 

2) Des propositions des aumôneries hôpitaux ouvertes à d’autres bénévoles.  

Vous serez informés au fur et à mesure des propositions soit par l’organisateur sur 

votre secteur, soit par la pastorale santé. 

 

C. Dans un autre mouvement  la pastorale de la santé propose  les samedis de la 

pastorale de la Santé 2019-2020 à Benoîte-Vaux de 9h30 à 16h30. Cette nouvelle 

proposition, ouverte plus largement, permet à des personnes qui travaillent de  venir 
à des formations de la pastorale santé.  
Deux propositions  

1) « Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? » 

Interrogation sur la personne humaine  / Samedi 9 novembre 2019 

2) « Le choc de la maladie et le scandale du mal » 

Mort et résurrection  / Samedi 16 mai 2020 

 

D. Reste  la proposition usuelle de la pastorale de la santé :   

3 journées de formation continue de 9h30  à 16 h sont proposées  le mardi (au lieu du 

lundi), Les mardis 8 octobre 2019, 10 décembre 2019 et  28 avril 2020 

Les thèmes de ses rencontres ne seront fixés qu’au fur et à mesure pour ne pas 

empiéter sur les formations demandées  sur le terrain. 

 

 



                    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

         

      

« CAP 2024 » 

« Trois ans de réflexion » 
« Vers une transformation du Diocèse » 

 
PAT-MIROIR de quoi s’agit-il ? (d’après l’article de « Eglise de Verdun » n°13 
2019) 
 
La méthode retenue vise une réflexion plus large et plus profonde. Elle ne 
nous invite pas seulement à chercher des « solutions » aux « problèmes » 
que nous allons rencontrer dans les temps à venir. 
La méthode retenue nous appelle à partager notre ressenti face à l’avenir de 
notre église diocésaine. 
Quelles sont nos craintes ? 
Mais aussi, qu’est ce qui nous attire ? Qu’est ce qui nous mobilise en 
profondeur ?  
Et encore quels risques nous faudra-t-il éviter ? 
Cette méthode nous renvoie à une image de ce qui nous habite et nous lie. 
Ce registre d’échange  devrait d’emblée donner une tonalité profondément 
ecclésiale. (..)   
Nous nous efforcerons donc ainsi de nous inscrire dans ce « marcher-
ensemble » et dans cette « église de l’écoute » auxquels nous invite le pape 
François et auxquels contribuent sous une autre forme nos deux « années 
de l’appel »  
 
3 grandes étapes 
 
2019 où en sommes-nous ? C’est la phase de récoltes des réponses aux 
questions. (..) Elle se terminera le 31 décembre 2019. Les réponses seront 
recueillies et analysées pour en dégager les différents thèmes et sous-
thèmes. 
 
2020 : que proposons-nous ? Les résultats ayants été reversés aux 
équipes, celles-ci seront invitées à élaborer des préconisations aux 
questions apparues dans la première étape. 
 
2021 : Que faisons-nous ? A partir des préconisations retenues, il faudra 
déterminer, sous la responsabilité de l’évêque, des scénarios et des axes 
d’action. 

 

 
 

Dimanche de la santé 

Le dimanche 9 février 2020 

 

Les bulletins de commandes 

seront disponibles au fond de la 

salle des familles lors de la 

rencontre de la pastorale de la 

santé le mercredi 4 septembre 

2019 à Benoîte-Vaux 

Déploiement de l’enquête  pat miroir avec la Pastorale de la santé 

Les mouvements  et les services sont invités à participer à cette première étape : « où en sommes-nous ? ». 

Ce n’est pas une rencontre pour une enquête orientée vers la pastorale santé, il s’agit de recueillir nos peurs, nos attraits, 

nos tentations en profitant d’un espace de rencontre ou l’expression de nos convictions sera plus facile que dans un 

autre contexte. Vous êtes libres de participer à la rencontre de votre choix : en EAP, en paroisse, cependant vous ne 

participez qu’à une seule rencontre pour donner vos impressions. Vous pouvez ensuite animer d’autres rencontres pour 

recueillir d’autres avis et enrichir ainsi les informations 

 

2 rencontres dans le diocèse de 9h30 à 11h30 suivies d’un buffet partagé 

Le jeudi matin 19 septembre pour le Sud Meusien à Ligny (paroisse) 

Le jeudi matin 26 septembre pour le nord Meusien à Verdun (st Paul) 

  

 Le partage est spontané, ce n’est pas un débat,  chacun peut exprimer ses convictions sans être coupé. Cela demande  

d’y avoir un tout petit peu réfléchi auparavant,  la suite de la réflexion  dépend  de cette première récolte d’information 

notamment au niveau de notre ressenti, de nouvelles perspectives…..  

En attendant, que chaque rencontre,  que l’écoute de ce que vit le monde d’une part  et  l’écoute de la Parole de Dieu  

d’autre part, aiguisent notre discernement et prépare  ces rencontres.  

 


