
SEM     :     S  ervice paroissial de l’  É  vangile auprès des personnes fragilisées par l’âge ou la   M  aladie     :

1. Qu’est-ce que le groupe paroissial SEM ?
Un groupe de 7 à 8 membres sensibles aux personnes fragilisées par l’âge ou la maladie, qui 

 visitent régulièrement  des personnes malades  à un rythme convenu ou choisi 
 mesurent que cette visite a un caractère ecclésial 
 ont besoin de se retrouver pour échanger sur ces rencontres, 

puis acceptent petit à petit de sensibiliser l’ensemble de la communauté paroissiale (à ces) aux personnes 
malades ou âgées .

2. La conviction du membre de l’équipe SEM : 
Être membre d’une équipe SEM, c’est se sentir personnellement interpellé par le verset 40 du chapitre 25 
de l’Evangile selon St Mathieu : 

"Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait."

Lors d’une visite en amitié partagée, dans une discussion simple et pas nécessairement très spirituelle, le 
visiteur SEM découvre dans la personne malade qu’il rencontre le regard du Christ qui est bien là 
réellement présent au milieu d’eux. 

A l’issue de la rencontre le visiteur SEM mesure combien, il a plus reçu qu'il n'a donné. 

3. Activités propres au groupe SEM paroissial :
Le groupe se réunit une fois par mois, à la maison paroissiale, généralement le 3° mercredi ou jeudi de 
chaque mois vers 14h30 : 
Le groupe comprend 7 à 8 personnes qui font l’effort de participer chaque mois à la réunion, 
A l’instigation de l’animateur, nous prenons 
- un temps d’aumônerie, récit discret de nos rencontres vécues
- un temps de prière
- un temps de formation (Compte rendu des formations suivies par l’un ou l’autre)
- un temps d’organisation (planification des services à venir)
Bien entendu lors de ces réunions le groupe accueille toute personne désirant mieux (nous) le connaître ou
rejoindre le service. 
Nous assurons la formation nécessaire au service souhaité (si nécessaire avec le soutien d’un prêtre) et 
nous faisons tous régulièrement ensemble une évaluation de notre manière de servir.   

Le groupe est relié au service Diocésain du SEM ainsi qu’à la Pastorale de la Santé : 
Ces 2 derniers proposent environ tous   les trimestres une réunion de formation. 
À chaque session 1,2 ou 3 membres du groupe participent et font un compte rendu à l ‘équipe paroissiale  

4. Comment rencontrer une personne fragilisée par l’âge ou la maladie ? 
Même si la santé fait partie de nos salutations traditionnelles : "Bonjour, comment vas-tu ?".
La maladie fait partie de notre intimité. 
La personne malade souhaite rester "une personne" avant de devenir "une maladie"  
Il en résulte que les personnes malades ne viennent pas spontanément se présenter et qu’il convient 
d’être attentif et délicat pour les reconnaître, les accueillir-les rencontrer- les accompagner.

5. Quels sont les services réguliers qu’assure le groupe SEM de la paroisse ?
o La visite à domicile
o Le partage de l’Eucharistie à domicile
o L’attention aux résidents des EHPAD, Foyer résidence, Résidences séniors situés sur le territoire 

de la Paroisse : 
par des visites hebdomadaires et l’organisation d’une Eucharistie mensuelle.

 EHPAD "Notre Maison"  
 EHPAD "Korian Plaisance"



 Foyer Résidence Robert Chevardé : 
 Résidence Service Séniors : Jardin d’Arcadie 

o La proposition ou l’organisation de rencontres en fonction des temps liturgiques : 
 Rentrée paroissiale
 Toussaint
 Noël
 Journée Mondiale des Malades et Sacrement de l’Onction 
Autour du 11 février, nous proposons une célébration paroissiale à St Georges ou à la 
cathédrale ou l’ensemble des paroissiens qui le désirent peuvent venir recevoir le 
Sacrement de l’Onction. Le groupe SEM assure la préparation par 

- une communication renforcée dans les feuilles d’annonces, 
- une réunion de préparation et d’explication 
- des témoignages d’action de grâce 

N’hésitez pas à questionner un membre de l’équipe SEM afin qu’il puisse vous témoigner de
la grâce et de la paix partagée par les personnes qui reçoivent ce Sacrement. 

 Rameaux et Pâques : Distribution de buis béni 
 Eté : continuité des services 

6. Pourquoi pas vous ?
Peut-être de temps à autres, vous vous interrogez afin de savoir comment vous pourriez être mieux 
présents auprès des personnes âgées ou souffrantes autour de vous.

Désirent-elles des visites ? 
Désirent-elles être accompagnées  à la messe le dimanche par exemple ?

Prenez contact via la maison paroissiale avec le SEM (service de l’Évangile auprès des personnes fragilisées 
par l’âge ou la maladie), vous aurez sans engagement de votre part une première partie de réponses à vos 
questions et si vous souhaitez aller plus loin, l’équipe sera heureuse de vous accueillir. 

7. Prière à méditer avant de visiter une personne malade: 
Seigneur Jésus, au cours de Ta vie terrestre 

Tu as été le visage de la tendresse de Dieu parmi les hommes.
Maintenant que tu T'es rendu invisible,

c'est à nous, Tes disciples,
de montrer Ton visage de lumière.

A l'heure où Tu m'envoies vers les malades,
Je t'adresse cette prière :

Habite-moi, Seigneur Jésus, efface-moi en Toi :
rends-moi transparent à Ta présence et

apprends-moi à être le sourire de Ta bonté.

Car à travers moi,
c'est Toi qu'au fond d'eux-mêmes ils peuvent rencontrer.

Inspire-moi constamment l'attitude à prendre,
les paroles à dire et les silences à observer.

Apprends-moi à les écouter sans les interrompre.
Aide-moi à oser leur tenir la main.

Alors, je serai pour eux un chemin qui conduit vers Toi.


	"Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait."

