
 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger » 
 Lc 9, 13 

 

Mendiant de Dieu, 

je te prends dans mes mains ; 

mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour ; 

et je deviens l'Envoyé aux mendiants de la terre. 

 

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  
  

Garder espoir ou perdre tout espoir : tout au long 

de notre existence, ces deux réalités sont souvent à 

l'origine de nos motivations ou pas, de nos projets 

ou pas. 

 

L'espoir, c'est un moteur : l'espoir de faire tel 

voyage, l'espoir de renouer avec une relation 

perdue, l'espoir de guérir... 

 

Mais, l'espoir, ce n'est que le petit frère de 

l'Espérance ! Quand même les espoirs humains 

s'écrouleraient, quand même l'espoir d'une 

guérison, l'espoir d'une négociation 

s'estomperaient ; quand même le jour aurait laissé 

la place à la nuit, l'Espérance, elle, continuera à 

briller ! 

 

Comme la Vie, l'Amour, la Foi, l'Espérance est 

éternelle ! Car, comme l'espoir est de nature 

humaine, l'Espérance est divine ! 

 

Et aujourd'hui, elle frappe à ta porte ! Oui, elle ose 

s'inviter chez toi ! L'entends-tu ? La reconnais-tu ? 

L'Espérance, "c'est une petite fille de rien du tout *", 

mais c'est elle qui prend la main de ses 2 grandes 

sœurs, la Foi et l'Amour, pour les conduire sur le 

chemin de la Vie. 

* Charles PEGUY 

 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Jude, Romuald (dimanche), Silvère 

(lundi), Rodolphe (mardi), Alban 

(mercredi), Audrey (jeudi), Jean-Baptiste 

(vendredi), Prosper (samedi) 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

A l'origine, la réserve Eucharistique était 

uniquement destinée à la communion 

des malades. Ainsi, prier devant le lieu 

de la réserve permettait dans le même 

temps de penser à Dieu et aux malades. 

 
 

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 


