
 

« Parce que tu m’as vu, tu crois. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu »  

Jn 20, 29 
 

Ne crains pas. 

Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : 

j’étais mort, 

et me voilà vivant pour les siècles des siècles.      

Livre de l’Apocalypse 1, 18 

LES CHOSES DE LA VIE  
  

Dans la condition humaine, ce qui nous effraie 

parfois, c'est le temps qui passe... Bien souvent, il 

court ; nous aimerions tant le retenir, plus encore 

en vieillissant. 

 

Comment bien vivre malgré la fragilité de ma 

santé ? Comment vivre mieux le temps qu'il me 

reste ? Combien de temps me reste-t-il à vivre ? Ce 

sont des questions légitimes. Mais, nos réactions ne 

sont pas toutes les mêmes... Certaines personnes 

restent bloquées par l'idée de la mort et elles se 

réfugient dans le passé : c'était mieux avant ! Pour 

elles, l'avenir représente les souffrances et la fin 

imminente. D'autres, au contraire vont vivre 

pleinement l'instant présent : le passé, c'est fait, et 

l'avenir, on verra bien, on n'y est pas encore ! La 

bonne sagesse populaire, c'est simple ; en même 

temps, c'est du bon sens et comme cela fait du 

bien ! 

 

Profiter de chaque seconde, de chaque minute 

comme si c'était la dernière, c'est découvrir le 

merveilleux dans ce qu'il y a de plus petit ; c'est 

apprécier la moindre parcelle, le moindre souffle de 

vie ; c'est contempler tout ce qui nous entoure et 

voir émerger la Beauté partout comme un joli matin 

de Printemps… 

 

Jean-Luc Ciszewicz, diacre 

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

L'ESPÉRANCE S'INVITE 
n° 2 

Semaine du 24 au 30 avril 2022 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Fidèle (dimanche), Marc, Clarence 

(lundi), Riquier, Alida (mardi), Amédée 

(mercredi), Valérie, Louis-Marie (jeudi), 

Catherine (vendredi), Robert (samedi) 

 

EN UN MOT : 
 

Partage : Partage d'amitié, de leur état 

de santé, de leur devenir, de leurs soucis 

et surtout partage du corps du Christ. 

Marie-France, Pont-à-Mousson 

 

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 

 


