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LES EXIGENCES POUR LES MEMBRES DU SEM 
 
* Etre présent à la vie paroissiale, 
* Avoir une bonne disposition à l'écoute, 
* Etre fidèle à son engagement et régulier sans la mission, 
* Etre ouvert à la relecture de la mission et savoir se 
remettre en question, en rendre compte au responsable, 
* Travailler en équipe, 
* Accepter de se former continuellement. 
* Respecter la confidentialité et l'obligation de réserve  
* Avoir un comportement adapté et discret 
 
 

LA VIE DE L'EQUIPE 
 
L'équipe se constitue au sein de la paroisse, à l'initiative du 
curé, avec, si possible un responsable laïc. Elle soutient et 
confirme chacun dans la mission et pour cela elle est :  
* Lieu de rencontre, de partage et d'encouragement, 
* Lieu de communion au Christ et avec les frères, lieu de 
prière, 
* Lieu d'approfondissement de la foi et de mission d'Eglise, 
* Lieu de préparation et de célébration des sacrements, 
* Lieu de relecture de la mission. 
* Chacun est appelé pour une durée limitée à préciser 
 

 

 

          
 

 

 

 

SERVICE DE L'EVANGILE  

POUR LES MALADES 
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CHARTE  DU  SEM  

 
PREAMBULE 

 
"L'Eglise, animée de l'Esprit du Christ veut porter une 
attention particulière à la foule de ceux qui tendent la main 
pour vivre, guérir, mourir dans l'Espérance" (Assemblée 
plénière de l'Episcopat Français à Lourdes 1982).  
De tout temps, l'Eglise s'est mise "au service" des malades et 
des personnes âgées. Ainsi elle a toujours exprimé de façon 
privilégiée sa vocation qui est d'être au service de l'Homme, 
de l'Homme blessé, de l'Homme libéré en Jésus Christ. 
L'Eglise locale au sein de la paroisse, se sent alors appelée à 
entourer tous ceux qui vivent, pour des raisons diverses, un 
éloignement de la communauté chrétienne.  
 
Auprès du prêtre et appelés par lui, pour un temps défini, 
plusieurs laïcs s'engagent à "servir de la sorte, à la suite du 
Christ, l'Espérance du monde." 
 
Ainsi le Service de l'Evangile pour les Malades est un service 
qui, depuis plusieurs années, crée sa tradition et discerne au 
fur et à mesure son évolution. C'est un service paroissial qui 
fait logiquement partie de la Pastorale de la Santé dans le 
diocèse. Il peut y trouver un soutien, une source d'infor-
mation et de formation, un moyen de communication avec 
d'autres services pastoraux.  
 

LA VOCATION ET LA MISSION DU SEM 
 
Le SEM a pour vocation de rencontrer ceux qui vivent une 
étape de souffrance physique ou psychologique dans leur vie, 
souffrance qui les affecte profondément dans leur santé, soit 
de façon durable, soit de façon passagère, et ce, à n'importe 
quel âge et de rencontrer les familles  

 

 
LES ACTIONS DU SEM 

 
* Visiter les personnes malades, âgées, handicapées ou 
isolées qui le demandent quelle que soit leurs opinions et 
leurs croyances, à domicile et en institution. 
* En institution (EHPAD Résidences autonomie…), en accord 
avec la direction dans le cadre d'une convention, organiser 
les temps de visite, de prière et de célébration. 
* Permettre le lien entre les personnes et la paroisse 
(organisation du transport pour les célébrations paroissiales, 
proposition de prière et de la communion à domicile, 
communication des nouvelles de la paroisse..). 
* Organiser les célébrations du Dimanche de la Santé et/ou 
de la Journée des Malades ainsi que proposer le Sacrement 
des malades au sein de la paroisse. 
 
 

LES LIENS DU SEM  
 
Le SEM, comme tout service paroissial, s'organise autour du 
curé et en lien avec des services existants : EAP, Conseil 
Paroissial, équipes d'obsèques… C'est le curé de la paroisse 
qui appelle les membres de l'équipe et qui les envoie en 
mission. Si un laïc peut être nommé responsable de l'équipe, 
le curé nomme ou reste lui-même le prêtre référent de cette 
équipe. 
Localement le SEM s'efforce d'entrer en contact et, si 
possible, de collaborer avec les services civils qui s'occupent 
des malades (Monalisa, Service de Soins à domicile…). Il peut 
interroger des acteurs divers et se laisser interroger par eux 
afin de participer à un réseau d'aide aux malades à domicile 
et en maison de retraite au sein de la paroisse. 
Pour toute sa démarche, il doit rester en lien avec la 
Pastorale de la Santé du diocèse. 


