
 

« Suis-moi »                                     Lc 9, 59 
 

Si notre chair se consume 

Dans l’angoisse et le labeur, 

Si nous goûtons l’amertume 

En te suivant, ô Sauveur, 

Sur toi notre œil se repose 

Malgré notre infirmité, 

Pour refléter quelque chose 

De ta sainte humanité. 

Henri Rossier 

 

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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Semaine du 26 juin au 2 juillet 2022 

LES CHOSES DE LA VIE  
  

Au cours de notre vie, combien de fois avons-nous 

pardonné ? Il paraît qu'au soir de notre vie, une 

seule question subsistera : 

 

« As-tu beaucoup aimé ?... » 

 

Ces deux questions, apparemment si distinctes, 

sont en fait très proches. L'amour et le pardon sont 

comme 2 doigts de la main. Accepter de se 

regarder et revisiter ses erreurs, ses limites, ses 

colères peuvent nous permettre de retrouver la paix 

en soi et ainsi, vivre en harmonie avec les autres et 

avec DIEU.  

 

C'est un véritable acte d'amour envers soi-même ! 

En nous pardonnant, nous entrons dans une 

humble démarche où nous reconnaissons nos 

limites, nos fragilités. En balayant la culpabilité, 

nous écartons le risque de nous empoisonner. 

Ainsi, le pardon envers les autres devient possible !  

 

Un autre acte d'amour se met en place d'autant 

plus intense que la faute est grave ! Mais, nous 

avons en nous cette capacité immense de redonner 

à celle ou celui qui nous a blessé, la confiance. 

Donner à l'autre une nouvelle chance, c'est comme 

ressusciter une relation qui était morte... 

 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 

 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Anthelme (dimanche), Fernand (lundi), 

Irénée (mardi), Pierre,  

Paul (mercredi), Martial (jeudi), Thierry 

(vendredi), Martinien (samedi). 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Si vous ne voyez qu’une seule trace de 

pas dans votre vie spirituelle, ce n’est 

pas parce que Dieu ne marche pas à vos 

côtés, mais parce qu’il vous porte… 

 

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 


