
 

« Je vous donne un commandement nouveau  

c’est de vous aimer les uns les autres »  

          Jn 13, 34 
 

Seigneur Jésus, tu nous as dit 
Je vous laisse un commandement nouveau 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres 

Écoutez mes paroles et vous vivrez. 

 

Chant « A l’image de ton amour » 

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

LES CHOSES DE LA VIE  

  
Ah ! Comme elles étaient belles les années où il y 

avait des repas de famille et qu'on partait en 

vacances ensemble. Nous étions réunis autour 

d'une bonne table garnie de bons petits plats et 

puis, il y avait ces visages souriants, je les revois... 

C'est sûr, quelquefois, il y avait des accrochages, 

mais ce qui reste dans ma tête, ce ne sont que de 

bons souvenirs. 

 
Aujourd'hui, je suis terriblement seule. A part une 

ou deux personnes qui viennent me voir (c'est 

toujours rapidement...), ma famille s'est réduite à 

peau de chagrin. Alors, je parle seule, je rumine. 

Mon poste de télé est allumé toute la journée ; cela 

fait une compagnie ! Et puis, ce n'est pas avec ma 

pauvre pension que je peux me payer des sorties 

ou des vacances ! 

 

Heureusement, j'ai mon jardin, surtout mes fleurs : 

parfois je leur parle ; Quel bonheur quand la terre 

se soulève et que pointe une tulipe ou une toquée 

de narcisses ; pour moi, c'est ça le miracle de la vie ! 

C'est le grand miracle de la nature qui, tous les ans 

se renouvelle au Printemps !  

 

C'est ma planche de Salut ! 
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Semaine du 15 au 21 mai 2022 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Denise (dimanche), Honoré (lundi), 

Pascal (mardi), Éric, Corinne (mercredi), 

Yves, Yvette (jeudi), Bernardin 

(vendredi), Constantin (samedi). 

 

EN UN MOT : 
 

Cœur à Cœur : Le lien qui se crée au 

départ est fragile mais se solidifie au fur 

et à mesure. 

Jean-François 

 

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 


