
 

« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs ! » 
 Séquence de Pentecôte 

 

Dieu qui fais toutes choses nouvelles 

Quand passe le vent de l'Esprit, 

Viens encore accomplir tes merveilles 

Aujourd'hui. 

 

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  
  

Cette nuit, j'ai fait un rêve, c'était bizarre... J'étais 

parmi des personnages obscurs qui se déplaçaient 

dans la nuit. Au loin, il y avait comme un long 

tunnel avec, à la sortie, une lumière aveuglante 

impossible à regarder. Et en même temps, 

comment résister à ce désir d'entrer dans le tunnel 

pour aller vers elle... 

 

On dit que dans les rêves, il y a une part de vérité 

comme des sortes de message. 

 

C'est Marie-Louise Von FRANTZ, psychologue 

jungienne qui définit les rêves comme des 

« messages de l'inconscient, cette partie de nous 

d'où émerge l'énergie de vivre et de créer » En un 

mot, c'est notre MOI profond qui se révèle. 

 

Cela signifierait-il que pour l'instant, dans ce 

monde, l'existence que je mène est sombre en 

grande partie à cause de la solitude et de la 

maladie et que j'aspire à un lieu de paix et de 

sublime Lumière ? Mais, pourquoi le tunnel ???... 

 

Je dois avouer que ce rêve m'a fait du bien et 

j'aimerais qu'il reste gravé dans ma mémoire à 

tout jamais...Car, par moment, je désespère de 

cette existence, je ne vois pas le bout du tunnel ! 

 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Igor (dimanche), Norbert (lundi), Gilbert 

(mardi), Médard (mercredi), Diane 

(jeudi), Landry (vendredi), Barnabé, 

Yolande (samedi) 
 

EN UN MOT : 
 

Compassion : Mon ministère auprès 

des malades s'inscrit dans les 

sacrements de guérison en ce sens que, 

à la suite du Christ, j'ai reçu l'onction 

pour guérir les malades et consoler les 

affligés (Lc 4, 18). 

Père Jean-Berchmans 
 

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 


