
 

« Je m’en vais, et je reviens vers vous. » 
 Jn 14, 28 

 

 

Quand reviendras-tu 

Comme le feu qui embrase les collines ? 
 

Quand reviendras-tu 

Comme le jour qui soudain nous illumine ? 

 

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  
  

Dans la vie, il suffit parfois qu'il y ait un changement 

pour que les relations avec les autres soient 

bouleversées. Ainsi, qu'une maladie survienne ou 

qu'un conjoint décède et les personnes que l'on 

croyait très proches prennent leurs distances. Au 

contraire, tel voisin ou telle belle-sœur avec 

lesquels j'avais très peu de liens se rapprochent ou 

s'inquiètent de ma santé. C'est un peu déstabilisant, 

nous sommes dans l'humain !  

 

En fait, la simple relation, c'est fragile mais elle peut 

devenir forte, c'est comme ce qui touche au 

Mystère de l'Amour. La relation peut être à l'image 

de ce condamné à mort à qui le Directeur de la 

prison demande :  

« Avez-vous un dernier souhait que nous nous 

efforcerons de réaliser ?  

- Oui, dit le prisonnier, je voudrais que, lorsque je 

serai sur la chaise électrique, vous m'aidiez en me 

tenant la main. » 

 

Dans toute relation ordinaire, il y a de l'inattendu, 

de l'imprévisible, voire de la provocation ; jusqu'au 

moment où dans une relation, il y a de plus en plus 

d'affinité, de confiance jusqu'à devenir une amitié. 

C'est très rare une véritable amitié, c'est un trésor 

qui vaut tout l'or du monde, c'est un lien qui résiste 

dans le meilleur comme dans le pire. 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 

 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Émile, Rita (dimanche), Didier (lundi), 

Donatien (mardi), Sophie, Nadège 

(mercredi), Bérenger (jeudi), Augustin, 

Bruno (vendredi), Germain (samedi) 

 

EN UN MOT : 
 

Bonheur : On apporte bonheur et 

réconfort aux personnes que l’on visite, 

à travers écoute et prière. 

Yvette 

 

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 

 


