
 

« À mes brebis, je donne la vie éternelle » 
 Jn 10, 28 

 

 

Berger puissant qui nous conduis, 

Tu nous as faits pour ta lumière, 

Et par-delà ce jour trop bref 

Tu nous emmènes dans ta gloire. 

 

Hymne liturgique 

Feuillet à faire suivre ou à imprimer et apporter auprès de toute personne malade ou en situation d’isolement. 
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LES CHOSES DE LA VIE  
  

Sur notre Terre, tout ce qui vit meurt un jour... De 

l'époque napoléonienne reste-il un seul être humain ? 

un animal ? un arbre ? Oui, peut-être quelques chênes 

qui ont traversé les tempêtes, les guerres, la pollution. 

Mais, chacun sait que le temps viendra où la sève ne 

montera plus...  

 

Personne n'aime penser à la mort, à part quelques 

êtres exceptionnels comme l'Abbé Pierre qui répétait 

souvent :  

 

« Il y a deux choses à réussir dans sa vie :  

aimer et mourir ».  

 

Pour nous, parler de notre finitude c'est déprimant et 

c'est tout à fait normal. Mais, faut-il pour autant 

cacher cette réalité que la mort fait partie de la vie ? 

Finalement, qu'est-ce qui me fait peur au soir de mon 

existence ? Souffrir, être seul et isolé, embarrasser 

mes proches, l'Au-delà ?... 

 

En fin de compte, tout le monde, dans son existence 

est passé par de petites morts : qu'est- ce qui m'a 

permis de rebondir, de me relever, de re-vivre ? Ai-je 

rencontré la bonne personne qui m'a tendu sa main ? 

Me suis-je dit : « Tout ira mieux demain ! » « Après la 

pluie vient le beau temps ? ... » 

 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Aloys (dimanche), Pacôme (lundi), 

Solange (mardi), Estelle (mercredi), 

Achille (jeudi), Rolande (vendredi), 

Matthias (samedi). 
 

EN UN MOT : 
 

Joie : Joie d’apporter la communion, en 

étant envoyée par la communauté, et 

joie procurée aussi par celle qui va 

recevoir le corps du Christ, une joie 

communicative, elle se reçoit, elle se 

donne, elle se partage, et on est 

heureux, un moment de grâce. 

Roseline 
 

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 


