
 

« C’était la troisième fois 

que Jésus ressuscité d’entre les morts 

se manifestait à ses disciples » Jn 21, 14 
 

Ne cherchons pas hors de nos vies 

À retrouver son passage : 

il nous rejoint sur nos sentiers ; 

Mais au-delà de notre mort 

C'est lui encore 

Qui nous attend sur le rivage.      Hymne cistercienne 

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

LES CHOSES DE LA VIE  
  

On peut être parfois surpris de l'intensité de nos 

émotions à l'occasion de colère ou de culpabilité. 

Cependant, tout cela est normal ; surtout à la 

réception d'une mauvaise analyse de sang ou à 

l'annonce d'une maladie grave, c'est comme se 

trouver face à un agresseur, c'est l'état de choc ! 

 

Dans ces moments-là, on peut s'en prendre au 

personnel soignant, à l'aumônier ou même à des 

proches qui nous accompagnent et que nous 

aimons... Jusqu'à pousser ce cri ultime : « Et Toi 

DIEU, qu'est-ce que tu fais ? » On peut aussi s'en 

vouloir à soi-même : « T'as trop fumé, t'es puni ! » 

En général, après le passage de la colère survient le 

temps de la culpabilité teintée de regrets : 

« Pourquoi j'ai fait tant de reproches et de peine à 

tout le monde ? » Attention, ce temps de 

« ruminage » peut durer et déboucher sur une 

impasse...  

 

L'issue de secours, c'est la Sagesse ; le sourire de la 

Sagesse, c'est encore mieux :  

Un jour, à son étude, un notaire lit cet étrange 

testament : "Je lègue tous mes biens à mon 

épouse, à condition qu'elle se remarie le plus vite 

possible. Car, je désire qu'il y ait au moins une 

personne qui me regrette..." 

 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 
n° 3 

Semaine du 1er au 7 mai 2022 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Jérémie (dimanche), Boris (lundi), 

Philippe, Jacques (mardi), Sylvain, 

Florian(e) (mercredi), Judith (jeudi), 

Prudence (vendredi), Gisèle (samedi) 

 

EN UN MOT : 
 

Tendre la main : Avec mes tout petits 

moyens, dans l'esprit du serviteur tout à 

fait inutile, et en équipe, aider les gens 

à se relever. 

Jean-Luc, diacre 

 

QUI CONTACTER ? 
 

Dans les EHPAD des communautés de 

communes de Mad et Moselle et des 

bassins de Pompey et Pont-à-

Mousson : 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 


