
 

« Que l’amour dont tu m’as aimé soit en 

eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 
 Jn 17, 26 

 

Aimons-nous les uns les autres  

Comme Dieu nous a aimés. 
 

Jusqu'à en souffrir, il nous a aimés. 

Jusqu'à en mourir, il nous a aimés. 
 

D'un amour vivant, il nous a aimés. 

Comme ses enfants il nous a aimés. 

Hymne liturgique 
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LES CHOSES DE LA VIE  

  
Personne n'est égal devant la douleur ! Que de 

fois, dans la vie avons-nous à faire face à cette 

réalité complexe vécue à la fois dans notre corps 

et dans notre esprit ; personne ne peut deviner ce 

que je ressens ! En fait, je suis la seule personne à 

pouvoir juger l'intensité de la douleur qui 

m'habite... 

 
Le médecin m'a prescrit des analgésiques, en 

particulier de la morphine. Je ne suis pas rassuré 

car elle n'a pas bonne réputation ... Mais, j'ai 

décidé de faire confiance aux médecins !  

 
Et puis, cette médication soulage tellement mes 

douleurs. Et cela me permet d'avoir un semblant 

de vie normale ; ainsi, je peux me promener un 

peu, passer des coups de fil, je fais même de la 

peinture. Mon médecin m'a inscrit à des séances 

de méditation... 

 
Je découvre l'importance de la respiration... A 70 

ans, je découvre que je ne savais pas respirer. La 

Respiration, c'est le Souffle de la Vie ! Et en plus, 

cela calme mes angoisses... 

 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Géraldine (dimanche), Ferdinand, 

Jeanne (lundi), Pétronille (mardi), Justin 

(mercredi), Blandine (jeudi), Kévin 

(vendredi), Clotilde (samedi) 
 

EN UN MOT : 
 

Rencontre : Porter la communion à une 

personne c’est déjà la visiter, la 

rencontrer, l’écouter, le partage, la 

prière ; elle me dit que chaque fois que 

je vais la voir, ça lui fait du bien et la 

communion est un soutien fort pour 

elle.              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 

 

EN UN MOT : 
 

« Trucmuche » Et une petite phrase qui 

développe l’idée : une réflexion, un 


