
 

« Le Seigneur est réellement ressuscité : 

il est apparu à Simon-Pierre » Lc 24, 34 

 

Il s'est levé d'entre les morts, 

le Fils de Dieu, notre frère, 

Il s'est levé, libre et vainqueur, 

il a saisi notre destin 

au cœur du sien, 

pour le remplir de sa lumière. 

     Hymne cistercienne 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Marianne (dimanche), Kamel, Parfait 

(lundi), Odette (mercredi), Anselme 

(jeudi), Alexandre (vendredi), Georges 

(samedi). 
 

EN UN MOT : 
 

Proposition : D’abord à l’écoute de la 

personne, j’essaie de sentir à travers la 

conversation si je peux proposer de 

visiter ou d’apporter la communion.  

Sr Marie-Pierre, Champigneulles 
 

QUI CONTACTER ? 
 

Dans les EHPAD des communautés de 

communes de Mad et Moselle et des 

bassins de Pompey et Pont-à-

Mousson : contacter l’aumônerie 
 

A domicile, le Service de l’Evangile 

auprès des Malades : Marie-France 

Moutrille 06.20.94.17.57 
 

L’aumônerie des hospitalisations à 

domicile : 07.68.72.95.52 

 

LES CHOSES DE LA VIE  
  

Au cours de notre existence sur terre, la maladie ou 

l'accident peuvent nous plonger dans un monde 

nouveau : le monde médical. Quand nous nous 

retrouvons à l'hôpital, tout est différent de la 

maison. Notre espace vital est restreint, les odeurs 

sont différentes, la nourriture a un goût particulier. 

Le langage utilisé est incompréhensible. Et le 

comble, c'est que même la "chemise de nuit" blesse 

notre intimité... 
 

Quelles peuvent être nos réactions face à ce grand 

choc ? S'isoler et se retirer dans sa coquille ? 

Devenir hostile, entêté ? Ne pas accepter la réalité ? 
  

Souvent, nous nous comportons comme ce malade 

récalcitrant se faisant ausculter par un médecin : 

nous râlons ! Or, précisément, ce médecin demande 

à l'épouse : 

« Depuis combien de temps bougonne-t-il ainsi, 

votre mari ? »  

Et la femme de répondre :  

« Oh ! Docteur, depuis que nous sommes mariés... » 
 

Mais, trêve de plaisanterie : ne serait-il pas mieux 

de reconnaître ses limites, ses faiblesses, ses 

incapacités, et de faire confiance aux infirmières et 

aux médecins ? Et puis, l'humilité, l’optimisme 

contribuent à 50% de la guérison ! 

Feuillet à faire suivre ou à imprimer et apporter auprès de toute personne malade ou en situation d’isolement. 
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