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Éditorial
Miséricordieux comme le Père
Comme nous le rappelle le pape François, Dieu n’a cessé depuis le début des temps de se révéler aux
hommes comme amour, comme miséricorde.
De même dans son Message pour la XXIVe Journée
Mondiale du Malade « Que cette année jubilaire vécue
dans la miséricorde favorise la rencontre avec le judaïsme et l’islam et avec les autres nobles traditions religieuses. Qu’elle nous rende plus ouverts au dialogue
afin de mieux nous connaître et nous comprendre.
Qu’elle chasse toute forme de fermeture et de mépris.
Qu’elle repousse toute forme de violence et de discrimination.
Chaque hôpital et chaque maison de soin peuvent être
un signe visible et un lieu pour promouvoir la culture
de la rencontre et de la paix où l’expérience de la maladie et de la souffrance, ainsi que l’aide professionnelle et
fraternelle, contribuent à dépasser toute limite et toute
division ».
Chaque jour auprès des malades et des personnes
âgées nous sommes témoins de moments de miséri-

PAGE

3

corde, de pardon et de partage. Notre pape a voulu que
cette miséricorde soit le fil rouge de l’année jubilaire que
nous sommes en train de vivre pour mettre en notre
monde plus d’amour, d’amitié, de respect de l’autre, de dignité et de compassion.
Nous sommes appelés à être à chaque instant des apôtres

de compassion et de fraternité pour les personnes qui
souffrent de la maladie, de la solitude, de l’indifférence, de
la pauvreté, de la dureté du coeur des autres et de la violence.
Une mission à assumer à temps et à contretemps dans
l’ici et maintenant de nos vies personnelles et dans nos

engagements d’Eglise en tant que bénévoles ou professionnels.
Je me souviens d’avoir vu écrit sur une horloge que la
charité n’a pas d’heure, de même souvenons-nous que la
Miséricorde n’a pas d’heure et qu’il est donc toujours
temps de la vivre et de la mettre en œuvre.
Belle année de la Miséricorde à vous toutes et tous, professionnels et bénévoles de la Pastorale de la Santé !
Avec mes remerciements à vous toutes et tous, bénévoles
et professionnels engagés dans la Pastorale de la Santé.
François
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Une page de la Bible
Du livre d’Ezéchiel
Chapitre 16

8

Je suis passé près de toi, et je t’ai vue : tu avais atteint

l’âge des amours. J’étendis sur toi le pan de mon manteau
et je couvris ta nudité. Je me suis engagé envers toi par
serment, je suis entré en alliance avec toi – oracle du Seigneur Dieu – et tu as été à moi.
60

Cependant, moi, je me ressouviendrai de mon alliance,

celle que j’ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et
j’établirai pour toi une alliance éternelle.
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Message du Pape François pour la XXIVe
Journée Mondiale du Malade 2016
Se confier à Jésus miséricor-

miséricordieux comme Marie :

dieux comme Marie : “Tout

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le

ce qu’il vous dira, faites-

(Jn 2, 5) », s’inscrit très bien dans

le” (Jn 2,5).

le contexte du Jubilé extraordinaire de la miséricorde. Précisé-

Chers frères et sœurs,

ment, la célébration eucharis-

La XXIVe Journée Mondiale du

tique solennelle, point central de

Malade m’offre l’occasion d’être

la Journée, aura lieu le 11 février

particulièrement proche de vous

2016 à Nazareth, lieu où le Verbe

et de ceux qui vous entourent

s’est fait chair et a habité parmi

de leurs soins.

nous (Jn 1,14). À Nazareth aussi,

Cette année, puisque la Journée

Jésus a commencé sa mission

sera célébrée de manière solen-

salvifique, s’attribuant les paroles

nelle en Terre Sainte, je propose

du prophète Isaïe, comme nous

de méditer sur le récit évangé-

le rappelle l’Évangéliste Luc :

lique des noces de Cana (Jn 2, 1-

« L’Esprit du Seigneur est sur

11), où Jésus accomplit son pre-

moi, parce qu’il m’a consacré par

mier miracle grâce à l’interven-

l’onction, pour porter la Bonne

tion de sa Mère. Le thème de

Nouvelle aux pauvres. Il m’a en-

cette année : Se confier à Jésus

voyé annoncer aux captifs la déli-
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vrance et aux aveugles le retour

douleur ou les problèmes qui en

à la vue, renvoyer en liberté les

dérivent, mais parce qu’elle offre

opprimés, proclamer une année

une clé avec laquelle nous pou-

de grâce du Seigneur » (Lc 4, 18-

vons découvrir le sens le plus

19).

profond de ce que nous sommes

La maladie, surtout lorsqu’elle

en train de vivre ; une clé qui

est grave, met toujours l’exis-

nous aide à voir que la maladie

tence humaine à l’épreuve et ap-

peut être la voie pour arriver à

porte avec elle des interroga-

une proximité plus étroite avec

tions qui creusent en profondeur.

Jésus, qui chemine à nos côtés,

Parfois, le premier moment peut

chargé de la croix. Et cette clé

être de révolte : pourquoi est-ce

c’est sa Mère, Marie, experte de

que cela m’est arrivé ? On se

cette voie, qui nous la remet.

sent désemparé, la tentation de-

Aux noces de Cana, Marie est la

vient grande de penser que tout

femme attentive qui s’aperçoit

est perdu, que désormais rien n’a

d’un problème très important

plus de sens…

pour les mariés : le vin est fini, le

Dans ces situations, la foi en

vin, symbole de la joie de la fête.

Dieu est, d’une part, mise à

Marie découvre la difficulté, la

l’épreuve et, d’autre part, révèle

fait sienne dans un certain sens

en même temps toute sa puis-

et, avec discrétion, agit immédia-

sance positive. Non parce que la

tement. Elle ne reste pas là à re-

foi fait disparaître la maladie, la

garder, elle ne s’attarde pas à ex-
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primer des jugements mais elle

près de Jésus et de ses disciples,

s’adresse à Jésus et lui présente

il y a Marie, Mère prévoyante et

le problème tel qu’il est : « ils

priante. Marie participe à la joie

n’ont pas de vin » (Jn 2, 3). Et

des gens ordinaires et contribue

quand Jésus lui répond que son

à l’accroître ; elle intercède au-

heure n’est pas encore arrivée

près de son Fils pour le bien des

(cf. v. 4), elle dit aux serviteurs :

époux et de tous les invités. Et

«Tout ce qu’il vous dira, faites-

Jésus n’a pas refusé la demande

le » (v. 5). Alors Jésus accomplit

de sa Mère. Que d’espérance

le miracle, transformant une

pour nous tous dans cet événe-

grande quantité d’eau en vin, un

ment ! Nous avons une Mère qui

vin qui apparaît toute de suite le

a les yeux vigilants et pleins de

meilleur de toute la fête. Quel

bonté, comme son Fils ; le cœur

enseignement pouvons-nous ti-

maternel et débordant de misé-

rer du mystère des noces de Ca-

ricorde, comme lui ; les mains

na pour la Journée mondiale du

qui veulent aider, comme les

Malade ?

mains de Jésus qui rompaient le

Le banquet des noces de Cana

pain pour celui qui avait faim, qui

est une icône de l’Église : au

touchaient les malades et les

centre il y a Jésus miséricordieux

guérissaient. Cela nous remplit

qui accomplit le signe ; autour de

de confiance et fait que nous

lui les disciples, les tout premiers

nous ouvrons à la grâce et à la

de la nouvelle communauté ; et

miséricorde du Christ. L’inter-

PAGE

8

cession de Marie nous permet

dies, d’infirmités et d’esprits

d’expérimenter la consolation

mauvais, il rendra la vue aux

pour laquelle l’apôtre Paul bénit

aveugles, fera marcher les boi-

Dieu : « Béni soit le Dieu et Père

teux, rendra la santé et la dignité

de notre Seigneur Jésus Christ,

aux lépreux, ressuscitera les

le Père des miséricordes et le

morts et annoncera la Bonne

Dieu de toute consolation, qui

Nouvelle aux pauvres (cf. Lc 7,

nous console dans toute notre

21-22). Ainsi, la requête de Marie

tribulation, afin que, par la con-

pendant le banquet de noces,

solation que nous-mêmes rece-

suggérée par l’Esprit Saint à son

vons de Dieu, nous puissions

cœur maternel, a fait apparaître

consoler les autres en quelque

non seulement le pouvoir mes-

tribulation que ce soit » (2 Co 1,

sianique de Jésus mais aussi sa

3-5). Marie est la Mère « conso-

miséricorde.

lée » qui console ses enfants.

Dans la sollicitude de Marie se
reflète la tendresse de Dieu.

À Cana se profilent les traits dis-

Cette tendresse même devient

tinctifs de Jésus et de sa mission :

présente dans la vie de beau-

il est Celui qui vient en aide à

coup de personnes qui se trou-

quiconque se trouve en difficulté

vent aux côtés des malades et

et dans le besoin. Dans son mi-

savent en comprendre les be-

nistère messianique, en effet, il

soins, même les plus impercep-

guérira toutes sortes de mala-

tibles, parce qu’elles regardent
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avec des yeux pleins d’amour.

plus grand que la santé physique :

Que de fois une maman au che-

nous demandons une paix, une

vet de son enfant malade ou un

sérénité du cœur qui est un don

enfant qui prend soin d’un pa-

de Dieu, fruit de l’Esprit Saint

rent âgé, ou un petit-fils proche

que le Père ne refuse jamais à

de son grand-père ou de sa

ceux qui le lui demandent avec

grand-mère, dépose sa prière

confiance.

entre les mains de la Vierge !

Dans la scène de Cana, outre Jé-

Pour nos êtres chers qui souf-

sus et sa Mère, il y a ceux qui

frent à cause de la maladie, nous

sont appelés les « serviteurs »,

demandons en premier lieu la

qui reçoivent d’elle ce conseil :

santé ; Jésus lui-même a manifes-

« Tout ce qu’il vous dira, faites-

té la présence du Royaume de

le » (Jn 2,5). Évidemment, le mi-

Dieu à travers les guérisons pré-

racle a lieu par l’œuvre de Jésus ;

cisément : « Allez rapporter à

toutefois, il veut se servir de

Jean ce que vous entendez et

l’aide humaine pour accomplir le

voyez : les aveugles voient et les

prodige. Il aurait pu faire appa-

boiteux marchent, les lépreux

raître directement le vin dans les

sont purifiés et les sourds enten-

jarres. Mais il veut compter sur

dent,

ressusci-

la collaboration humaine et de-

tent » (Mt 11, 4-5). Mais l’amour

mande aux serviteurs de les

animé par la foi nous fait deman-

remplir d’eau. Comme il est pré-

der pour eux quelque chose de

cieux et agréable à Dieu d’être

les

morts
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au service des autres ! Cela plus

de ceux qui sont dans le besoin,

que toute autre chose nous rend

et concrètement de nos frères

semblables à Jésus, qui « n’est

et sœurs malades. Parfois, ce ser-

pas venu pour être servi mais

vice peut être fatigant, lourd,

pour servir » (Mc 10,45). Ces

mais nous sommes certains que

personnages

de

le Seigneur ne manquera pas de

l’Évangile nous enseignent tant

transformer nos efforts humains

de choses. Non seulement ils

en quelque chose de divin. Nous

obéissent, mais ils obéissent gé-

pouvons nous aussi être des

néreusement : ils remplissent les

mains, des bras, des cœurs qui

jarres jusqu’au bord (cf. Jn 2,7).

aident Dieu à accomplir ses pro-

Ils ont confiance en la Mère et

diges, souvent cachés. Nous aus-

font immédiatement et bien ce

si, bien-portants ou malades,

qui leur est demandé, sans se

nous pouvons offrir nos fatigues

plaindre, sans tergiverser.

et nos souffrances comme cette

anonymes

eau qui remplit les jarres aux
En cette Journée mondiale du

noces de Cana et a été transfor-

Malade nous pouvons demander

mée en un vin excellent. Avec

à

miséricordieux, par

l’aide discrète à celui qui souffre,

l’intercession de Marie, sa Mère

comme dans la maladie, on porte

et la nôtre, qu’il nous accorde à

sur ses épaules la croix de

tous cette disposition au service

chaque jour et on suit le Maître

Jésus
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(cf. Lc 9,23) et, même si la ren-

Qu’elle chasse toute forme de

contre avec la souffrance sera

fermeture et de mépris. Qu’elle

toujours un mystère, Jésus nous

repousse toute forme de vio-

aide à en dévoiler le sens.

lence et de discrimination » (cf.

Si nous savons suivre la voix de

Misericordiae Vultus, 23). Chaque

celle qui nous dit aussi : « tout

hôpital et chaque maison de soin

ce qu’il vous dira, faites-le », Jé-

peuvent être un signe visible et

sus transformera toujours l’eau

un lieu pour promouvoir la cul-

de notre vie en un vin fin. Ainsi,

ture de la rencontre et de la paix

cette Journée Mondiale du Ma-

où l’expérience de la maladie et

lade, célébrée solennellement en

de la souffrance, ainsi que l’aide

Terre Sainte, aidera à réaliser le

professionnelle

souhait que j’ai exprimé dans la

contribuent à dépasser toute li-

Bulle d’indiction du Jubilé ex-

mite et toute division.

traordinaire de la Miséricorde :

En cela peuvent nous servir

« Que cette année jubilaire vé-

d’exemple les deux religieuses

cue dans la miséricorde favorise

canonisées au mois de mai der-

la rencontre avec le judaïsme et

nier : sainte Mariam Alphonsine

l’islam et avec les autres nobles

Danil Ghattas et sainte Marie de

traditions

religieuses. Qu’elle

Jésus Crucifié Baouardy, toutes

nous rende plus ouverts au dia-

les deux filles de la Terre Sainte.

logue afin de mieux nous con-

La première fut un témoin de

naître

douceur et d’unité, offrant un té-

et

nous

comprendre.

et

fraternelle,
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moignage clair de l’importance

que les joies et les consolations

extrême d’être responsables les

et adressons-lui notre prière afin

uns des autres, de vivre l’un au

qu’elle tourne vers nous ses

service de l’autre. La seconde,

yeux

femme humble et illettrée, fut

dans les moments de douleur, et

docile à l’Esprit Saint et devint

qu’elle nous rende dignes de

un instrument de rencontre avec

contempler aujourd’hui et à ja-

le monde musulman.

mais le Visage de la Miséricorde,

À tous ceux qui sont au service

son Fils Jésus.

des malades et des personnes

J’accompagne cette prière pour

qui souffrent, je souhaite d’être

vous tous de ma Bénédiction

animés par l’esprit de Marie,

Apostolique.

miséricordieux, surtout

Mère de la Miséricorde. « Que la
douceur de son regard nous ac-

Du Vatican, le 15 septembre

compagne en cette Année sainte,

2015, Mémoire de la Bienheu-

afin que tous puissent redécou-

reuse Vierge Marie, Notre Dame

vrir la joie de la tendresse de

des Sept des Douleurs.

Dieu » (idem, 24) et la garder
imprimée dans nos cœurs et

François

dans nos gestes. Confions à
l’intercession de la Vierge les angoisses et les tribulations, ainsi
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Voyage autour des Noces de Cana
Avec Claude Ducarroz
Ce sera un voyage en trois

sus appelle son heure, « mon

cercles autour de ce texte (Jn 2,

heure n’est pas encore venue ». Le

1-12), comme une parole en co-

troisième jour sera précisément

limaçon. Il

son heure, l’heure de sa Pâque.

faut

le

prendre

d’abord pour lui-même dans un

Des noces, ce n’est pas banal ;

sens strictement biblique, puis

elles

faire référence à votre ministère

l’Alliance avec un Dieu à rencon-

et finalement le confronter au

trer comme époux (référence à

texte du Pape François pour la

l’Ancien Testament). Au bout de

journée des malades.

la table, à la fin du banquet des

évoquent

mystiquement

noces, il y a cette eucharistie qui
1. Icône de l’Église

affleure dans le texte où il y a du

Ce texte de Jean décrit une

vin et de la fête. Encore d’autres

Eglise en marche, en pèlerinage,

parfums !

dans un milieu concret. Nous

Toute l’Église est déjà là en

sommes déjà orientés par les

germe parce que Jésus est invité.

tout premiers mots : le troisième

Il a accepté l’invitation. La mère

jour. Il y a dès le départ un par-

de Jésus est aussi là, dimension

fum de Pâques (Cf. « Il est res-

mariale qui implique une dimen-

suscité le troisième jour »). Déjà

sion féminine et maternelle. Les

il est fait référence à ce que Jé-

disciples, les croyants sont là.
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Dès le départ, il y a une grande

pour permettre faire une preuve.

densité

: dimension

Finalement lui-même, entrainé

christique, dimension mariale et

par la femme sa mère, accomplit

dimension du peuple de Dieu.

une action en suscitant des colla-

Cette Église est invitée pour une

borations lui aussi. Marie passe

fête où il y a de la joie (c’est une

par les serviteurs et Jésus fait de

noce) mais elle est aussi affron-

même.

tée à un manque, ce qui crée un

Jésus se fait le disciple de Marie

problème et suscite une ques-

dans cette conjoncture. C’est

tion. On voit le rôle de la femme

plein de ministères (à retrouver

dans cette dynamique qui va du

les nôtres !) : remplir, puiser, ap-

manque à la recherche d’une ré-

porter. Remplir une certaine plé-

ponse. La

remarque,

nitude humaine ; puiser, aller

transmet, met à l’action et sus-

chercher au fond de cette huma-

cite la confiance de ceux qui doi-

nité ; apporter, partager. Il faut

vent faire quelque chose. Il y a

combler les autres après avoir

déjà un rôle ministériel assumé

rempli les vases.

par une femme au niveau de

Tout cela se passe sous le signe

l’intuition féminine : la mise en

de la surabondance : les grandes

confiance et la mise en action.

jarres, afin que rien ne se perde,

Jésus a un rôle plutôt masculin

jusqu’au bord. Il y a une surabon-

parce qu’il résiste dans un pre-

dance pascale dans l’eau changée

mier temps à la tendresse fémi-

en vin, ça sent la résurrection, ça

nine. Il veut mettre à l’épreuve

déborde. Jésus le fait comme
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d’Eglise

femme

signe, sacrement, en Galilée et

le souhaite pour soi et pour les

non à Jérusalem (on retrouve les

autres.

périphéries !).

Les personnes qu’on rencontre,

Le but de ce parcours qui tra-

qu’elles l’avouent ou non, conti-

verse le temps, c’est de susciter

nuent d’avoir conscience qu’elles

la foi des disciples et de manifes-

aussi ont droit au bonheur. Mais

ter la gloire de Jésus (les deux

alors pourquoi la maladie ? Aussi

mains des sacrements). Une fois

bien les soignants que les aumô-

ce signe célébré, l’Eglise doit

niers souhaitent leur rendre un

continuer en allant plus loin. Vers

certain bonheur, même si le bon-

la fin du texte, l’Eglise est à nou-

heur est une conquête difficile et

veau là, mais cette fois-ci avec

parfois impossible.

des frères qui se sont ajoutés

Le manque, le malheur est à

(entrainés par la joie de la fête)

constater. Il y a aussi ce grand

et qui vont toujours plus loin.

manque dans le texte : plus de
vin, moins de bonheur. Comment

2. Application au ministère

l’Église dans le contexte du mal-

Il faut prendre conscience que la

heur peut-elle rester invitante à

vie des hommes, des êtres vi-

la fête ? A l’existence ? Dans les

vants, doit être et rester une in-

reproches des gens blessés par

vitation à la fête. Nous sommes

elle, l’Église a souvent été perçue

tous invités à la noce, nous avons

comme ennemie du bonheur. Il y

tous droit à la joie en existant.

a quelque chose de ça dans les

Le bonheur c’est pour tous. On

expériences, les souvenirs de
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beaucoup. Mais par ailleurs, com-

estimé qu’ils puissent tout faire

ment dans une humanité qui a

tous seuls. Tantôt nous sommes

soif de bonheur, manifester une

ceux qui remplissent jusqu'au

Église de compassion, une Église

bord, tantôt nous sommes appe-

amie ? Eviter la prédicatrice

lés à puiser et à apporter dans la

d’une croix sans pâques, c’est à

variété des services et des cir-

dire rester à l’eau et ne pas faire

constances.

santé avec le vin de la fête ?

L’humain est à rejoindre avec les

En même temps, il y a inévitable-

jarres, car quand l’eau devient

ment ce manque perçu dans nos

vin, c’est la nature qui devient

ministères : on est témoin et on

culture. Le vin est le fruit du tra-

le ressent au niveau du cœur, de

vail humain (il n’y a pas de vin

la psychologie et de l’affectivité.

dans les rivières !). Cette culture

On ne rencontre parfois que des

à partir de la nature est à placer

frustrations, des épreuves, des

dans ce qui permet de la parta-

drames, une longue litanie dans

ger. Nature plus culture dans une

les couleurs du malheur.

structure ; et la structure, c’est la

Nous avons besoin d’une Église

maison, c’est l’Église. On est por-

qui est d’abord sensible et res-

teur de la jarre de la maison hu-

pectueuse comme Marie et Jé-

maine et de la jarre un peu plus

sus, qui fait aussi confiance à la

mystique de l’Église pour que la

vie et aux compétences, y com-

nature et la culture deviennent

pris du personnel, et qui mobi-

un cadeau.

lise. Marie et Jésus n’ont jamais

Rejoindre
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l’humain, c’est re-

joindre les humains. Ici il y a les

Peut-être, la présence des servi-

servants, les proches (les dis-

teurs -que nous sommes- contri-

ciples, Marie) et les aidants, et

bue-t-elle à une autre manière

parfois les « proches aidants ».

de souffrir et de mourir. En tout

C’est tout le service après le mi-

cas, les serviteurs cherchent à

racle que Jésus a suscité et

être au plus près de l’humain qui

même encouragé dans la con-

souffre, espère et meurt.

fiance. Il y a une communauté de
service qui peut ressembler à ce

3. Ce que le Pape François

que nous sommes. A travers nos

dit

services, nous adressons une in-

Jésus donne rendez-vous en Ga-

vitation pascale, en passant de

lilée. Hôpital et noces, c’est très

l’eau au vin et jusqu’à une cer-

contrasté. En Galilée il y a Naza-

taine ivresse. Remplir, puiser, par-

reth et Marie que le pape appelle

tager : voilà les étapes de la mis-

comme un porte clé pour inter-

sion qui nous a été confiée.

préter la vraie vie. En Galilée, il y

Les serviteurs et les apôtres res-

a aussi Cana. C’est là que le

tent dans la discrétion et l’ano-

Verbe s’est fait chair.

nymat. On ne sait pas qui sont

L’existence humaine est mise à

les serviteurs, mais leur présence

l’épreuve par la maladie et le

a changé l’ambiance de la noce.

handicap. Il faut une grande déli-

La pâque met dans un autre état

catesse et un grand respect vis-à

d’esprit, une autre ambiance.

-vis de celui et celle qui souffre.
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On ne peut pas employer des

de la maladie et de la souffrance,

expressions telles que « le Sei-

voilà une sorte de feuille de

gneur vous aime beaucoup parce

route pour ceux qui sont au ser-

qu’il vous éprouve beaucoup ».

vice et qui cherchent à apporter

Mettez-vous donc à ma place,

consolation dans l’épreuve (Cf. 2

pourrait dire la personne souf-

Cor 1, 3-5).

frante.

Dans son message, le pape Fran-

Le pape est très respectueux

çois insiste sur la signification de

pour considérer la dimension de

Cana pour notre ministère. À

la foi de celui et celle qui souffre.

Cana, tout révèle Jésus. Il y a

Même la foi en Dieu peut être

toujours dans la vie une meil-

chahutée, perturbée, voire mo-

leure façon de connaître Jésus,

mentanément niée à cause de la

de le voir et de l’entendre. Or

souffrance. Le pape nous pro-

c’est un Jésus de compassion, de

pose une clé pour comprendre :

tendresse qui apporte le salut.

la croix et Marie au pied de la

Pour nous, dans notre ministère,

croix.

il ne faut pas rater la compassion

Il insiste sur une spiritualité ma-

ni la tendresse. Le salut dans la

riale pour inspirer l’action de

perspective chrétienne nous dé-

l’Eglise. Une Église qui, comme

passe et nous conduit jusqu’à la

Marie, découvre les besoins, prie

pâque et dans le Royaume de

Jésus et agit en mettant d’autres

Dieu. L’esprit de service est l’es-

à l’action. Dans les circonstances

prit du serviteur qui révèle le sa-
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lut. Le message fait aussi allusion
à l’interreligieux. L’hôpital est invité à devenir un lieu de dépassement de toutes les limites et
les divisions, par la promotion

d’une culture de la rencontre. Il
n’y a pas une allusion explicite à
l’œcuménisme, mais le judaïsme
et l’islam sont mentionnés ainsi
que deux figures, deux femmes
canonisées en Terre Sainte, qui
furent témoins d’unité.
Enfin, que d’espérance pour nous
tous dans cet évènement de Cana ! C’est une allusion à l’eucharistie, source et sommet de la
vie de l’Eglise. C’est aussi un
Evangile pour la pastorale de la
santé.
Notes prises par Carmen PiñaMeier et Claudia Ibarra, revues par
Claude Ducarroz.
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Prière d’action de grâces
Dieu notre Père, nous te prions comme Vincent de Paul te
priait :
Notre cathédrale,
Que la maison des malades soit
Notre pèlerinage,
Que les rues de la ville
Soient notre Eglise,
Que l’amour soit
Notre paroisse,
Que les signes et les événements soient
Une lecture de ta Parole,
Que le réalisme soit
Notre obéissance,
Que la dignité de chaque visage
Mérite le respect de l’icône,
Que l’espérance ne soit pas une réponse,
Mis une mise en question,
Que notre foi soit
La confiance en ton Fils, Jésus-Christ Notre Seigneur

Amen
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Pour la discussion en équipe

Comment le message du Pape interpelle notre vision de l’Église et
la manière de comprendre notre présence dans les institutions de
santé ?

Quels rapprochements pouvons-nous établir entre les noces de
Cana et l’expérience de nos visites ?

De quelles façons pouvons-nous vivre concrètement cette année
de la miséricorde ?
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La vie dans nos équipes
Au Home médicalisé de la Sarine, au Manoir et à la
Villa Beausite

Dans ces trois lieux de vie, un certain rythme s’est installé
avec les visites régulières, les célébrations, les rencontres de
bénévoles et les contacts avec tout le personnel au service
des résidents.

Nous avons vécu un temps fort lors

Grand Fribourg

des célébrations du souvenir qui ont
eu lieu fin octobre-début novembre.

L’occasion, encore une fois, de souligner l’importance de se
souvenir des personnes qui nous ont quittés durant l’année
écoulée, de prier pour elles, de leur dire notre amitié, notre

amour par un symbole, une parole, un geste… L’importance
aussi d’associer les autres résidents, le personnel et les familles, lorsque qu’ils le désirent. Merci aux bénévoles et aux
équipes d’animation qui ont pris du temps pour que ces célébrations permettent que les émotions et les sentiments envers les personnes décédées puissent être exprimés à ce mo-

ment-là.
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Temps de l’Avent, temps de Noël, nouvelle année qui s’annonce… Que de célébrations, que d’activités proposées ! Même
si cette période de fin d’année est parfois vécue difficilement par
certains résidents, les équipes d’aumônerie et d’animation se
donnent beaucoup de peine pour que chacun participe à sa ma-

nière à la préparation de la venue de notre Sauveur. Préparation
spirituelle, Saint Nicolas, crèche vivante, mais aussi bricolages, pâtisseries, concerts, et même conférence ! De quoi répondre à
tous les goûts et de permettre à chacun de développer ses compétences !
Joyeux Noël à vous toutes
et tous, et que cette Nou-

Nouvelles du Grand velle
Fribourg
Année nous

permette

de laisser grandir en nous la
pauvreté et l’amour offert
de l’Enfant Jésus, et de les
partager autour de nous !

Florence Murphy, membre de l’aumônerie des EMS du Grand-Fribourg
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En tant que nouvelle coordinatrice, j’ai eu beaucoup de joie durant cet automne, à découvrir la richesse et les particularités de
chaque groupe de bénévoles qui se rend présent tout au long de
l’année, pour partager un bout de chemin avec les personnes
âgées ou isolées de notre unité pastorale.

En côtoyant les directeurs, animatrices et infirmières-cheffes des
EMS, j’ai réalisé à

UP Notre-Dame de Compassion Bulle et Basse-Gruyère

quel

point

notre

travail pastoral est
précieux. Nous pallions

souvent

au

manque de temps d’écoute qu’ont à disposition les soignants.
Le temps, l’écoute attentive bien au-delà des mots, la main qui se
tend… de cette chaleur humaine peut émerger une relation de
confiance, et pour les personnes âgées pouvant encore parler,
émergent peu à peu les confidences… quoi de plus beau que la
confiance ?
Cependant, nous avons encore à créer et renforcer les liens avec
les soignants et les familles, savoir comment accompagner le plus
longtemps possible nos personnes âgées, c’est pourquoi je vous
invite, chères bénévoles, à participer le plus possible aux formations données par le Bureau Cantonal.
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Lors de notre traditionnel souper de reconnaissance offert par
l’unité pastorale, nous avons été honorés de la présence du nouveau responsable de la pastorale santé du canton, François Vallat
ainsi que de Claudia Ibarra qui vient désormais nous donner les
formations. Nous avons aussi souhaité la bienvenue à Claudine,

Elisabeth et Odile qui viennent renforcer le groupe de Sorens.
Tous nos meilleurs vœux se sont adressés à Gertrude PasquierJaquet qui a coordonné avec volonté et délicatesse l’équipe de
bénévoles durant de nombreuses années.
Merci à toutes ces petites mains qui s’activent en ce temps de

l’Avent pour préparer quelques présents afin de partager un moment de convivialité avec les personnes isolées de nos villages.
Nos EMS se sont parés de l’ambiance douce et chaleureuse de
Noël, mais la chaleur qui ne disparaîtra jamais reste celle de cet
enfant qui va naître, ce Dieu qui descend du ciel pour rejoindre
notre humanité, qui vient mettre de la lumière au sein de nos
nuits.
Que Noël ravive votre espérance afin que vous puissiez être des
porteurs de douceur et de lumière auprès de ceux et celles vers
qui vous êtes envoyés.
Véronique Yerly-Zurlinden, coordinatrice
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En présence de M. l’abbé Dominique Rimaz et Mme la Pasteure
Martine Lavanchy, notre équipe d’aumônerie et d’accompagnement a tenu sa réunion d’automne avec le directeur et les responsables de l’animation de l’EMS de la Résidence des Chênes.
Au cours de cette séance semestrielle, présidée par M. François

Vallat, nous avons fait le point sur nos activités des six derniers

Communauté Saint-Paul,
Fribourg

mois, fixé le calendrier
des

activités

prévues

pour l’année pastorale
2015-2016 et pris con-

naissance des projets de rénovation et d’agrandissement de
l’EMS. Tous les participants à cette rencontre ont redit combien
ils apprécient la confiance et la collaboration amicale qui règnent
tant au sein de l’équipe d’accompagnement qu’avec les responsables et le personnel de l’EMS.
Le 31 octobre, notre traditionnelle messe du souvenir, au cours
de laquelle nous faisons spécialement mémoire des résidants décédés au cours des 12 derniers mois, a rassemblé plus d’une septantaine de participants (résidants, parenté des personnes décédées, membres du personnel).
Depuis le mois de novembre, notre équipe est heureuse d’accueillir, en stage de formation, une future assistante pastorale.
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Enfin, comme chaque année au début décembre, une messe célébrée à la cathédrale suivie d’un goûter marqué par la venue de
Saint Nicolas a rassemblé dans la convivialité une cinquantaine
d’aînés de notre Unité Pastorale Notre-Dame de Fribourg.

Dominique Ruiz-Badanelli, coordinatrice

Un moment de fraîcheur… dans une oasis de paix et de sérénité… à la découverte de l’Abbaye de la Maigrauge à Fribourg.

Cette halte était proposée aux ministres de la Communion du

La Broye

HIB Estavayer-Payerne le mardi 7 juillet 2015
par nos aumônières : les 2 Catherine et Agnès.

Venez à l’écart et reposez-vous un peu… (Mc 6,31) était le thème
de la sortie estivale annuelle.

La magnifique église cistercienne, dans sa sobriété architecturale,
nous invitait d’emblée à rompre le rythme de nos vies pour
rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Les Vêpres avec les Sœurs, dans
la pureté de leurs voix, donnent immédiatement le ton de ce
moment de grâce.
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La partie historique de la chapelle présentée avec passion par
Sœur Marie-Lys a tenu son public en haleine. Et c’est avec joie
que les Staviacoises ont reconnu les trois Roses d’Estavayer
sculptées sous le Christ crucifié souriant dans le grand panneau
faisant face à l’autel. Et sur le panneau côté gauche sont représentés les Comtes d’Estavayer, parents d’Alexie d’Estavayer, ab-

besse de la Maigrauge entre 1380 et 1400 qui a fait sculpter les
stalles vraiment originales avec l’aide pécuniaire de ses parents.
Des questions sur la vie de la communauté et ses ressources ont
amené logiquement les visiteurs vers le magasin offrant le fruit
du travail des religieuses.
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Pas de rencontre sans un moment de récréation autour d’une
boisson fraîche bienvenue et les gâteries gustatives ; mais plus
encore autour des échanges et des expériences de chacun tissant des liens d’amitié comme les disciples au seuil de leur engagement.
Un coup d’œil sur le jardin du cloître au milieu des bâtiments a

donné réalité au sens de la communauté et les serviteurs de la
Communion sont repartis dans la paix et la confiance pour une
nouvelle étape de leur ministère auprès de leurs frères et sœurs
malades et de leur famille.
Claire, Une participante,
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Calendrier des rencontres
2015 –2016

Dans les
UP

Bulle- La Tour : le lundi 19h30, à la Tour de Trême
11.01.16
07.03.16
30.05.16
Gruyère : le mercredi 14h15, à la Tour de Trême
(salle paroissiale)
24.02.16
11.05.16
Fribourg : le mardi 14h, au Centre-diocésain
(salle A)
16.02.16
17.05.16
Notre-Dame de la Brillaz : Le vendredi 14h, Matran
(salle paroissiale)
08.01.16
04.03.16
13.05.16
Réseau Santé Glâne : Le vendredi 18h

22.01.16, salle animation Home de Billens
04.03.16, salle animation Foyer de Siviriez
03.06.16, salle animation Home de Billens
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Noël
Petit Jésus qu'il nous faut être,
UnSi bel
été voir Dieu le Père,
nous voulons
Accordez-nous d'alors renaître

Bla

En purs bébés, nus, sans repaire
Bla étable, et sans compagnie
Qu'une
Qu'un âne et qu'un bœuf, humble paire ;

Bla

D'avoir l'ignorance infinie
Et l'immense toute-faiblesse
Par quoi l'humble enfance est bénie ;
De n'agir sans qu'un rien ne blesse
Notre chair pourtant innocente
Encor même d'une caresse,
Sans que notre œil chétif ne sente
Douloureusement l'éclat même
De l'aube à peine pâlissante,
Du soir venant, lueur suprême,
Sans éprouver aucune envie
Que d'un long sommeil tiède et blême…
En purs bébés que l'âpre vie
Destine - pour quel but sévère
Ou bienheureux ? - foule asservie
Ou troupe libre, à quel calvaire ?
Paul Verlaine
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