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Sommaire Liminaire 

Ta nuit sera lumiere
En ces temps troublés dans le monde, dans notre 
pays, dans notre Eglise, il faut sans doute une 
sacrée dose d’optimisme… ou d’inconscience 
pour prononcer une phrase pareille !
Tout, autour de nous, entraine notre regard, et 
notre cœur à certains jours, à ne percevoir que 
ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui rate, ce 
qui aurait dû…
Or la liturgie nous dit que nous sommes 
Lumière et que cette lumière est dans nos mains.
Ce n’est pas pour plus tard, pas pour la vie 
d’après. C’est un appel quotidien à être saint 
comme seul Dieu est Saint et pour y parvenir, à 
retrousser nos manches ou parfois seulement à 
ouvrir plus grand nos yeux et nos cœurs.
Car finalement la lumière dans nos mains est 
déjà là au profond de la nuit.
Dans cette vie imperceptiblement re suscitée 
chez une vieille dame.
Dans la rencontre fraternelle d’un autre, croisé 
sur le trottoir devenu son domicile.
Dans une paternité improbable devenue 
possible.
Dans la parole donnée à des soignants…

Dieu donne sa confiance à chacun, pour que la 
nuit de nos chemins devienne Lumière.

     Chantal Lavoillotte

« Vous être la lumière du monde ». Quelle affirmation surprenante ! Encore plus dans 
la bouche de Jésus. Pensez à votre réaction si au cours d’une discussion on vous déclare 
être une lumière, ou mieux encore, non pas simplement une lumière mais « la lumière 
du monde ». Quelle prétention ! Quel orgueil ! En tant que chrétiens, pour simplement 
chercher à suivre le Christ, serions-nous en passe de devenir « lumières du monde » ? 

Ce passage de l’Évangile de Matthieu fait immédiatement suite aux Béatitudes. « Heureux 
les pauvres de cœur », « Heureux les doux », «Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice »… Non, décidément, en parlant de lumière du monde, Jésus ne parle pas d’une 
intelligence surhumaine, d’une capacité à pouvoir tout comprendre ou tout résoudre. Il ne 
parle pas d’une lumière éblouissante qui viendrait tout écraser de sa force, d’une prétention 
à tout savoir. Dans les Béatitudes, Jésus ouvre une voie et Il la prend Lui-même sur les 
routes de Palestine, au contact des malades, des boiteux, des pauvres, des pécheurs. Cette 
voie Le conduira à la Passion, à la mort et à la résurrection. Cette voie est manifestement 
toute autre.

Le prophète Isaïe bien des années auparavant nous a laissé la clé. « Si tu fais disparaître de 
chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce 
que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les 
ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi ». « Voilà le jeûne qui me plaît : n’est-ce pas 
partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui 
que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira 
comme l’aurore ». 

Aujourd’hui encore l’appel résonne pour nous : être véritablement « lumière du monde » 
en nous laissant façonner par la rencontre des fragilités, des souffrances, des pauvretés 
de notre monde, la rencontre des soifs de justice et des faims de fraternité. Beaucoup de 
grandes figures de sainteté peuvent nous inspirer : Vincent de Paul, Jeanne Jugan, l’Abbé 
Pierre, Joseph Wresinski, Mère Térésa et bien d’autres. Mais encore plus inspirantes sont 
ces personnes connues de nous seuls et qui tout aussi admirablement s’engagent pour 
visiter un malade, accompagner une migrante, se faire oreille écoutante, aider un enfant en 
difficulté. Celles et ceux qui s’engagent aussi pour transformer la société et la rendre plus 
juste et fraternelle. Rendons grâce pour ces personnes : elles sont « la lumière du monde » 
qui brille, manifestant cet amour que la foi nous fait reconnaître comme celui de notre Père 
qui est aux cieux.

P. Grégoire Catta, directeur Service Famille et Société

éditorial
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Textes du Jour
Is 58,7-10 (Si tu dénoues les liens de servitude)
07 N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres 
sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ?  
08 Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi  
marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. 09 Alors, si tu appelles, le 
Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le 
joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, 10 si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, 
tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres 
et ton obscurité sera lumière de midi.

Ps 111,1.4-9 (Lumière des cœurs droits)
01 Alléluia ! Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté ! 04 Lumière 
des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. 
05 L’homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec droiture. 06 Cet homme 
jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste. 07 Il ne craint pas l’annonce d’un 
malheur : le coeur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.08 Son cœur est confiant, il ne craint 
pas : il verra ce que valaient ses oppresseurs. 09 à pleines mains, il donne au pauvre ;  
+ à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire !

1 Co 2,1-5 (Seul Jésus, crucifié)
01 Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère 
de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. 02 Parmi vous, je n’ai rien voulu 
connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. 03 Et c’est dans la faiblesse, craintif 
et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. 04 Mon langage, ma proclamation de  
l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit 
et sa puissance qui se manifestaient, 05 pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu.

Mt 5,13-16 (Le sel de la terre et la lumière du monde)
13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? 
Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 14 Vous êtes la lumière 
du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 15 Et l’on n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille 
pour tous ceux qui sont dans la maison. 16 De même, que votre lumière brille devant les 
hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est 
aux cieux.
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En établissement pour personnes âgées 
dépendantes, la simple attention 
portée à une personne qui semble 
sans réaction, presque sans vie ou 
qui au contraire crie et se rend in-
supportable, change tout et peut  
susciter de la Vie.

Marguerite

Marguerite est résidente dans une 
maison de retraite depuis plusieurs 
années. Croyante, elle aime participer 
aux temps de prière (messe ou 
c é l é b r a t i o n s  c o m m u n a u t a i r e s )
organisés deux fois par mois dans 
l’institution. Peu à peu elle perd ses 
capacités :  communication orale, 
marche, etc ...
Depuis longtemps, chaque semaine, 
lors des visites, nous la trouvons 
dans son fauteuil, les yeux fermés, la 
bouche ouverte…. Elle semble loin, 
absente !… Nous ne savons plus ce 
qu’elle perçoit de ce qui se passe 
autour d’elle. Cependant connaissant 
ses convictions antérieures nous 
l’amenons régulièrement soit à la 
messe, soit au temps de prière. Chaque 
fois elle prend place dans le cercle des 
participants.
Un jour disposant d’un petit répit, je  
vais vers elle et lui dit le plus distinc-
tement possible :« Marguerite, nous 
sommes au « cantou » dans la salle de 
prière, vous êtes avec nous. Bientôt la 

prière va commencer et nous prierons 
ensemble … ». Je ne sais si elle per-
çoit quelque chose de ce que je dis.  

Quelle n’est pas ma surprise un ins-
tant plus tard, de voir ses yeux d’abord 
s’entrouvrir, puis s’ouvrir tout à 
fait. L’observant davantage je la vois  
esquisser de ses lèvres des mouvements, 
comme si elle voulait donner des  
baisers. Me relevant et m’écartant, je 
vois la petite croix que je porte ballot-
ter près de son visage, non loin de ses 
lèvres. Je comprends qu’elle cherche à 
la baiser. Je l’y aide. Ce qu’elle fait avec 
ferveur. à ce moment un sourire calme 
et paisible, apparaît sur son visage. Je 
suis l’heureux témoin de ces signes de 
vie et d’amour qui reparaissent. Une 
joie profonde me saisit. 

Joie dont la profondeur et l’inten-
sité me surprend et m’étonne en-
core : Comment se fait-il qu’un 
fait aussi infime, aussi petit,  
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aussi discret (Marguerite et moi 
sommes les deux seules témoins) puisse 
procurer une telle joie, un tel bonheur ? 
 Je suis sans réponse. Ce jour, durant 
tout le temps de la prière Marguerite a 
gardé les yeux ouverts. L’expression de 
joie profonde a persisté sur son visage. 
C’est ainsi que je la quitte. 
Depuis Marguerite n’est pas retombée 
dans cet état de torpeur profonde 
et apparente à laquelle nous étions 
accoutumées. Chaque semaine lors 
de nos visites, nous la trouvons en 
fauteuil, parfois légèrement assoupie. 
Très vite elle s’éveille, regarde, sourit, 
cherche à parler. Son élocution difficile 
fait que souvent nous n’arrivons pas à 
la comprendre. Notre communication 
est autre, plus profonde. Cet état 
perdure depuis quelques mois, ce qui 
m’incline à penser que Marguerite a 
sans doute partagé la joie profonde 
évoquée plus haut et qui m’étonne 
toujours. Comme si une étincelle 
de la joie contenue en Dieu, s’était 
subitement échappée de son cœur 
pour retomber dans les nôtres.

La pastorale de la santé, c’est parfois 
la maladie, la souffrance, la mort, 
mais c’est aussi et surtout : la vie, la 
joie la paix, le bonheur, la surprise, 
l’étonnement devant l’inattendu 
du mystère de Dieu et de l’Homme, 
parole de Dieu faite chair à « son 
image et ressemblance ».                                      
                           

Yvette 

La première fois que je rencontre 
Yvette je suis frappée par l’expression 
de grande tristesse qui émane de son 
visage. Elle fait peine à voir. Yvette 
partage sa chambre avec une autre 
personne. Cette dernière est seule à 
parler. Yvette esquisse seulement des 
regards furtifs et tristes. 

Lorsque je la quitte, je sens qu’elle 
me poursuit du regard. Sa tristesse 
m’interroge. 
Je partage mon interrogation avec 
des soignants, avec la psychologue. 
L’un d’eux me dit : « Il y a longtemps 
que cette dame ne parle plus. Je ne 
connais même pas le son de sa voix ». 
Je la visite deux fois par semaine. Un 
jour arrivée à l’heure du goûter, elle 
cherche à pousser vers moi sa tasse 
de café. J’en demande une autre au 
serveur et la boit lentement à ses 
côtés. Plusieurs fois ce sera le rituel 
de nos rencontres. Peu à peu le visage 
d’Yvette se décrispe, de légers sourires 
apparaissent, puis des sons : « heu…
heu » d’abord indistincts puis de plus 
en plus précis. Vont suivre des mois de 
visites régulières, aimantes et patientes. 
Peu à peu Yvette retrouve le sourire, la 
parole, la communication. 

Avec justesse et pertinence elle parle 
des personnes qui vont et viennent 
dans le service. Elle parle aussi de sa 
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famille qui habite au sud de la France 
et qui ne vient jamais la voir. Yvette 
revit. 

Quelle ne fut ma surprise un jour 
allant la voir, de la trouver sur une 
civière, recouverte d’un drap blanc. 
Sur le drap la photo d’un petit chien, 
son seul trésor semble-t-il ! Yvette 
était morte nous surprenant tous. 
Après avoir connu un long temps de 
vie morne, éteinte, Yvette est partie 
vivante. Partie, je le crois vers un 
monde de bonheur, de chaleur qui lui 
avait tant manqué.

Germaine et Louise

Elles ont en commun, qu’elles 
ne parlent pas, semblent ne plus 
communiquer. Elles crient sans arrêt, 
des cris stridents, incompréhensibles 
et de ce fait fatiguent beaucoup les 
soignants. Elles sont perçues par tous, 
comme profondément et totalement 
démentes. Elles ne sont pas dans le 
même service, donc ne se voient ni ne 
se connaissent. 

Je les rencontre l’une et l’autre environ 
dix minutes par semaine. Je m’aperçois 
qu’elles me reconnaissent parfaitement 
de semaine en semaine. Ce qui éveille 
mon attention et suscite une question : 
« Sont-elles aussi démentes qu’on 
le pense, qu’on le dit ? » Je suis 

encline à penser qu’elles perçoivent 
le regard porté sur elles et peut-être le 
reproduisent-elles ? 

Germaine partage sa chambre 
avec une autre personne. Lorsque j’y 
entre, elle arrête de crier et me regarde 
avec intensité. Un drap l’attache à sa 
chaise. Je m’arrête un instant face à 
elle et lui souris. Puis je me dirige vers 
sa compagne. Au terme de ma visite, 
repassant devant elle, je m’arrête à 
nouveau et encore lui adresse un regard 
souriant. Un jour elle me montre une 
chaise vide à ses côtés. Elle m’invite 
donc à m’asseoir près d’elle. Ce que 
je fais, après avoir pris la précaution 
de mettre la chaise bien en face encas 
d’agressivité éventuelle. Elle fait de 
grands efforts pour se détacher de sa 
chaise. Enfin elle y arrive et c’est pour 
m’embrasser. Lorsque je la quitte 
je l’embrasse à mon tour. Dans le 
couloir plusieurs soignants s’affairent 
près de leur chariot de soins. Ils me 
demandent : « Madame, qu’avez-
vous fait ? Germaine ne crie plus ».
Spontanément, je réponds « rien » 
puis je m’avise et « elle m’a embrassée 
et je l’ai embrassée ». J’ajoute « je lui 
ai donné une petite dose d’attention, de 
présence, dose à renouveler, sinon elle 
risque de recommencer à crier sa solitude. 
Et maintenant à vous de jouer ».

Louise occupe une chambre seule. Sa 
porte est toujours ouverte. Elle aussi 

crie sans arrêt et ne cesse de gesticuler. 
Chaque semaine je m’arrête près d’elle 
la regarde et lui souris. Un jour elle 
me fait signe d’approcher. Je réponds 
et lui tends la main. Elle la saisit de 
ses deux mains, puis elle cherche mes 
yeux. Lorsque nous nous regardons, 
elle se met à me parler doucement en 
français, m’apprenant bien des choses 
sur Dieu et sur moi-même. Ce que je 
reçus d’elle ce jour, m’est encore force 
et lumière pour aujourd’hui. Une des 
belles journées de ma vie.
           
Certains vivent de réelles traversées 
de la nuit, chemins de souffrance qui 
nous interrogent profondément et nous 
laissent sans voix. Et puis il arrive qu’au 
cœur de leur nuit la paix reçue et donnée 
dans la prière fasse jaillir la lumière.

Sœur Marianne Tygreat

Olga 
Elle a 97 ans. Elle est en Ehpad depuis 
plusieurs années. à son arrivée elle 
assistait chaque mois à la messe. Petit à 
petit sa vue et son ouïe ont diminuées, 
aujourd’hui elle est pratiquement 
aveugle et à de grandes difficultés pour 
nous entendre. En grande détresse 
physique et morale elle suppliait le Bon 
Dieu « de la prendre ». « Je n’ai plus 
rien à faire ici, tous ceux que j’aimais 
sont morts, je n’ai plus de maison, il ne 
me reste rien ». 

De mois en mois je savais qu’elle allait 
me dire « je veux mourir, cela me 
fait mal chaque jour d’être encore là, 
pourquoi, s’Il est Tout-Puissant, me 
laisse-t-il ici. J’ai rien fait de mal pendant 
ma vie, pourquoi, pourquoi ! ». 
Le seul moment où elle semblait 
s’apaiser était la récitation du «Je vous 
salue Marie» car elle porte une grande 
dévotion à la Vierge. 
à chaque visite « pourquoi » et moi de 
lui dire « je ne sais pas, mais le temps du 
Seigneur n’est pas le nôtre et vous savez 
bien que vous êtes son enfant, qu’Il vous 
aime, qu’Il ne vous oublie pas, qu’Il est 
là présent. Nous avons besoin de Lui, 
mais Lui-aussi a besoin de nous, du tout 
petit au grand vieillard, Il compte sur 
nous, sur notre amour ». Pendant des 
mois, je la vois souffrir, diminuer, et 
gémir qu’elle veut partir. Alors nous 
prions Marie et elle est mieux. C’est 
avec elle que je redécouvre la grâce et la 
force de la prière.
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Il y a quelques mois je lui dis qu’elle 
ne me verra pas la semaine suivante car 
je vais pour plusieurs jours à Lourdes, 
mais que par le cœur elle sera avec 
moi et que je prierai pour elle, « à la 
grotte ? » « Oui, à la grotte, aux pieds 
de la Vierge ». « Pourriez-vous me 
rapporter de l’eau ? ». Et à Lourdes, 
au pied de la grotte, j’ai confié, parmi 
bien d’autres, Olga à Marie.

à mon retour, je lui porte une petite 
bouteille d’eau. Elle me demande de 
la dévisser et en boit goulument la 
moitié, puis me dit de m’assoir. « J’ai 
quelque chose à vous dire. Pendant 
votre absence j’ai bien réfléchi à ce 
que l’on s’est dit. Vous savez combien 
j’aime la Vierge Marie et que je la prie 
longuement tous les jours, et bien je 
crois que si le Bon Dieu ne m’appelle 
pas c’est pour que je prie pour ceux 
qui ne prient pas ». Il est de plus en 
plus dur de vivre pour Olga, mais elle 
retourne à la messe et lorsque ses forces 
la trahissent, elle communie dans sa 
chambre. « J’aime Jésus, j’aime la 
Sainte Vierge et je sais qu’ils m’at-
tendent ». 

Elle ne le sait peut-être pas, mais pour 
moi elle est le sel de la terre, elle est la 
lumière du monde.
      

Thérèse Blanchet

Aux captifs  
la libération 

Patrick Giros, prêtre du diocèse de 
Paris, retourné à Dieu en 2002, a 
toujours été proche des marginaux : 
proche des blousons noirs dans les années 
70, puis proche des personnes prostituées 
et des personnes sans-abri quand il 
crée et développe l’association « Aux 
captifs, la libération » en 1981, jusqu’à 
sa mort en 2002. 

Aujourd’hui 330 bénévoles, 55 sala-
riés, 200 priants poursuivent son œuvre 
à Paris, Bordeaux, Lyon pour aller 
à la rencontre des personnes de la rue 
dans des tournées-rues hebdomadaires, 
fidèles, à mains nues sans rien apporter 
d’autre que leur personne ; pour les ac-
cueillir aussi au cœur des paroisses dans 
tout ce qu’ils sont, y compris sur le plan 
spirituel, pour les accompagner vers une 
vie où chacun retrouve liberté et joie de 
vivre. 

Chacun d’entre eux pourrait reprendre 
aujourd’hui les propos de Patrick Giros 
dans sa lettre aux amis en avril 1998 
pour parler des gens de la rue :

« Dans la rue, on souffre beaucoup des 
conditions même de la vie propres à la 
rue, mais aussi du regard que les gens 
portent facilement sur vous (regard 
meurtrier de mépris, regard de pitié et 

aussi cette insupportable indifférence 
qui fait planer le regard au travers des 
gens sans même les apercevoir).
Dans la rue, on ne peut pas résister 
à la souffrance quotidienne sans se 
blinder, se construire un personnage, 
pour tenter d’oublier. On prend 
également tous les produits nécessaires 
pour disparaître, faire disparaître la 
réalité sinistre, disparaître à soi-même : 
on devient familier de l’alcool, des 
médicaments, des mélanges, de la bière 
ou du vin rouge pour tenter de moins 
souffrir.
Quand on rencontre les gens dans la 
rue, parfois on réveille la souffrance 
en faisant ressurgir la conscience ou la 
mémoire. Ne sommes-nous pas tous 
des êtres souffrants ? C’est à ce niveau 
de compassion que la rencontre se fait 
parfois entre êtres humains, de chair et 
de larmes, de silence et de lumière.

Jésus, quand il rencontre les malades, les 
exclus, les pharisiens et les publicains, 
va au-delà des apparences : il connaît 
le cœur de ceux qui l’entourent et il les 
appelle à accueillir le Royaume de Dieu 
qui est tout proche. Mais, dans la rue 
et ailleurs, les gens refusent d’accueillir 
le don de Dieu, ils préfèrent s’enfermer 
dans leurs habitudes, leurs plaisirs, leurs 
souvenirs pour éviter de changer.

Alors Jésus va monter à Jérusalem 
pour dévoiler le sens du péché qui fait 

mourir les petits, qui écrase les faibles. 
Jésus porte la souffrance des Hommes 
en livrant sa vie, en se prêtant à cette 
condamnation injuste des Chefs des 
Juifs et puis des Romains. Jésus nous 
révèle l’amour du Père pour les petits, 
les pauvres, les miséricordieux, les 
affamés de justice. Jésus traverse la 
souffrance, Il souffre la passion des 
hommes pour surgir en premier-né 
d’entre les morts : Il est ressuscité.

Avec les gens de la rue, laissons-nous 
sauver, laissons-nous ressusciter. Ne 
nous lassons pas de dire aux Hommes 
de notre temps que le Royaume de 
Dieu est proche ».

Thierry des Lauriers,  
Actuel responsable de l’association
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Dominique a un jour rencontré 
Mohammed. Ils se sont petit à petit 
« adoptés » témoignant de ce qu’un 
chrétien et un musulman peuvent faire 
famille. En nous livrant son témoignage, 
il nous révèle un véritable chemin 
d’espérance. Oui, la lumière peut jaillir 
de la nuit.

Mohamed 
et « son Papa »

Nous nous sommes rencontrés un jour, 
un gamin de 16 ans et un enseignant 
en fin de carrière. Lui, abattu, un peu 
perdu, l’œil triste, assis seul à une table, 
un dimanche de février dans une salle 
paroissiale, près de Lille. Mohamed. 
Moi, bénévole, participant, de diverses 
manières, au soutien apporté aux jeunes 
récemment immigrés d’Afrique ou 
d’ailleurs, qu’on appelle les « mineurs 
isolés » ou « non-accompagnés ».

Des enfants qui n’en sont plus, par leur 
vécu dans leur pays d’origine et leur 
parcours migratoire, relevant non pas 
simplement de la traversée du désert, 
mais confinant souvent à l’enfer.
Mohamed a vécu, ce que beaucoup de 
jeunes migrants, passant par le Lybie 
pour rejoindre l’Europe, ont vécu : 
violence de toutes les formes, peur, 
faim et soif, mauvais traitements, 
travail forcé relevant de l’esclavage 
sur les chantiers en Lybie, traversée 

dangereuse de la Méditerranée sur des 
canots prenant l’eau, repêchage par un 
navire de passage, et enfin l’arrivée en 
Europe. 

Arrivé à Lille, il pensait être en 
sécurité et pris en charge dans une 
France rêvée, voire idéalisée. Malgré 
ses 16 ans, il ne fut pas reconnu 
immédiatement comme mineur. Il lui 
fallut encore attendre 6 mois avant de 
l’être par le Juge pour enfant. C’est 
malheureusement le sort de centaines 
de ces jeunes venus, « enfants », sans 
famille dans notre pays, toujours au 
péril de leur vie. Sensibilisées dès 2016 
à ce problème des jeunes étrangers 
immigrés, abandonnés à leur sort dans 
la métropole de Lille et vivant sous des 
tentes dans un petit parc de la ville ou 
dans des squats, les Églises chrétiennes 
(protestants et catholiques) ont décidé 
un jour d’en aider une trentaine, en 
les accueillant dans certaines salles 
paroissiales. C’est dans l’une d’entre 
elles que j’ai rencontré Mohamed.

Un prêtre et ami, Arnauld Chillon, 
recteur de la cathédrale, m’avait mis 
sur la route de ces jeunes abandonnés, 
avant un accueil de nuit d’une 
quinzaine d’entre eux à la cathédrale. Je 
n’oublierai jamais la phrase prononcée 
alors par Arnauld : « Il faut passer de 
la « fraternité de compassion » à la 
« fraternité de décision »».
 

Je me suis lancé de toute mon âme 
dans cette action de soutien et de suivi.  
Lumière des cœurs droits, il s’est levé 
dans les ténèbres, homme de justice, de 
tendresse et de pitié. L’homme de bien a 
pitié, il partage. (Ps 111,1.4-9)

Mohamed vit depuis bientôt deux 
ans chez moi et je dois dire qu’il a 
bouleversé ma vie et mes plans. Il est 
devenu un garçon heureux de vivre, 
mordant la vie à pleines dents, même 
s’il n’oublie rien de ce qu’il a traversé. 
Mohamed n’a pas connu sa mère, a été 
maltraité par sa marâtre et ses frères 
aînés, face à un père indifférent. Il a 
fui son pays. Il a lui-même enterré à la  
va-vite son ami d’enfance et 
compagnon d’infortune, mort écrasé 
sous les roues d’un pick-up dans 
le Sahara. Sa vie était plus ténèbres 
que lumière. Et pourtant, il a su se 
construire un nouvel avenir dans un 
nouveau pays. Je suis l’homme le plus 
heureux du monde d’avoir pu l’aider 
dans sa nouvelle construction. Il m’a 
fait père et il est mon fils, sans que j’aie 
cherché ou voulu cette relation« père-
fils ».

La première fois qu’il m’a appelé  
« papa », je me suis demandé si j’avais 
bien entendu. Et puis, j’ai accepté, sans 
que nous en parlions. J’ai osé, ce que 
je n’aurais pas cru être capable d’oser, 
et tout m’a semblé alors facile, clair. Si 
tu fais disparaître de chez toi le joug, si 

tu donnes à celui qui a faim ce que toi, 
tu désires, et si tu combles les désirs du 
malheureux, ta lumière se lèvera dans 
les ténèbres et ton obscurité sera lumière 
de midi. (Is 58,7-10.)

Il est bon de se laisser surprendre par 
le Seigneur, de ne pas avoir peur et 
de faire ce que le cœur, alors inspiré, 
commande. 

J’avais imaginé une vie de retraité 
voyageant de par le monde, enfin libéré 
des contraintes de temps et en fait, mon 
bonheur s’est dessiné à Lille, au service 
de ces jeunes étrangers complètement 
seuls, pauvres, parfois malades, et prêts 
à saisir toute main secourable.  
MERCI, mon Dieu, pour cette Grâce 
offerte, et pour ce rayon de soleil dans 
ma vie. 

Je rends gloire au Père qui est aux 
cieux. « Tu es Lumière ». Merci de 
me permettre d’être aussi une petite 
lumière pour les jeunes immigrés que 
j’assiste.

Dominique Saint Machin
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Les acteurs du soin sont des milliers à 
se dévouer tous les jours pour aider les 
personnes qui souffrent de maladies 
physiques ou mentales mais aussi de 
difficultés sociales. Ce sont les travailleurs 
de la santé (aide à domicile, infirmier, 
ambulancier…), les professionnels du 
travail social (éducateur, assistant social, 
conseiller en insertion…) mais aussi les 
bénévoles engagés dans des associations 
et les aidants familiaux qui consacrent 
du temps au soin de leurs proches. Tous 
prennent soin de nous et de notre société 
mais aujourd’hui beaucoup d’entre-eux 
poussent un cri de souffrance. 

« Travail soigné ? » 
Écouter et port er  
la parole des 
acteurs du soin

Dans le diocèse de Lille, la Mission 
Ouvrière, le service d’Église chargé 
de soutenir l’annonce de la Bonne 
Nouvelle dans le milieu ouvrier et 
les quartiers populaires, rejoint de 
nombreux acteurs du soin par ses 
mouvements (ACO, JOC, ACE…) et ses 
initiatives locales. Des petites mains qui 
témoignent de plus en plus de situation 
de souffrances : 
« Dans mon EPHAD, le temps c’est de 
l’argent ! Quand l’établissement était 
à moitié vide il y avait peu de personnel 
mais maintenant c’est plein et ils refusent 
d’embaucher. Le sous-effectif conduit à de 
la maltraitance ».

« Ma nièce est aide à domicile depuis 
7 mois et elle n’en peut déjà plus. Elle 
passe son temps à courir, fait des journées 
sans fin pour gagner une misère. C’était 
une vocation pour elle mais ce n’est pas 
tenable ».

« Comme éducatrice, je suis coincée entre 
les besoins des personnes en souffrance 
et les cadres rigides de dispositifs avec 
toujours moins de moyens. Quand tu vois 
un enfant qui se fait tabasser mais qu’il 
n’y a pas de place en foyer pour le sortir 
de là, c’est dur ».

« Certains patients ont des attentes 
d’efficacité immédiate. Quand on ne leur 
trouve pas une solution tout de suite, ils 
ne sont pas contents. Mais c’est du soin ! 
 Ça prend du temps ! ».

Beaucoup d’entre-eux craquent : épui-
sement personnel ou professionnel,  
isolement, perte de sens, dépression, 
harcèlement et démission sont de plus 
en plus nombreux. 

Des situations qui ne peuvent laisser 
les chrétiens insensibles et qui invitent 
notre Église à écouter, comprendre et 
faire entendre les cris de souffrances de 
ceux qui consacrent leur vie à prendre 
soin des autres.

Pour permettre cela, la Mission 
Ouvrière du diocèse de Lille a lancé  
en mars 2019 la démarche « Travail 
soigné ? ». 

Un projet en trois étapes pour 
permettre à tous les acteurs d’Église 
qui le souhaitent d’écouter, d’entrer 
en dialogue et d’agir avec les acteurs du 
soin en souffrance. 

La première étape est un grand recueil 
de témoignages à l’aide d’un outil 
original : un pansement géant. Ce 
pansement donne la parole aux acteurs 
du soin qui peuvent y témoigner de 
situations concrètes et partager leur 
regard sur le monde du soin.

La seconde étape qui débutera fin 2019, 
proposera à des acteurs du soin de relire 
et d’analyser tous ces témoignages à la 
lumière des évangiles et avec l’aide 
d’experts pour construire une parole 
d’Église forte et publique sur le monde 
du soin et ceux qui le font vivre.

Enfin la dernière étape mettra en 
lumière cette parole ainsi que les 
milliers de témoignages recueillis au 

travers d’une action symbolique forte 
pour sensibiliser les décideurs et les 
médias de l’urgence à agir.

Depuis mars 2019, des milliers de 
pansements de témoignages sont 
diffusés. Cet outil simple et marquant 
est mis à la disposition de tous sur 
simple demande à la Mission Ouvrière. 
Chaque personne, chaque groupe est 
invité à prendre cinq minutes pour 
le remplir et/ou trente minutes pour 
échanger autour de leurs témoignages. 
Les pansements et leurs témoignages 
peuvent ensuite parvenir à la Mission 
Ouvrière par courrier (Mission 
Ouvrière – 39, rue de la monnaie 
59000 Lille) ou directement en ligne 
sur notre site : https://urlz.fr/8Mfw
Pour plus d’infos ou pour demander 
des pansements de témoignage : 
missionouvriere@lille.catholique.fr
      

Stéphane Haar,  
Délégué diocésain MO
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« Je veux voir Dieu » dit un chant… eh bien regardez vos  
frères pourrait-on répondre. Et agissez faudrait-il encore 
ajouter ! Les textes de la liturgie de ce jour nous invitent rien 
moins qu’à la sainteté! Une sainteté en actes et pas seule-
ment en dévotion. L’injonction est forte « tu ne te déroberas  
pas ! »être saint comme Dieu seul est saint, c’est peut-être 
consentir à la confiance qu’Il nous fait, alors de la nuit, la 
lumière pourra jaillir.
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Regard Biblique

Soyez saints !
Quel est donc le jeûne  
que Dieu préfère ? 

La question du prophète Isaïe résonne 
comme une interpellation sérieuse adres-
sée aux frères de Jérusalem. En cette fin 
du VIème siècle av. J.C, après leur retour 
d’Exil, ils rétablissent le culte et la pra-
tique religieuse. Ils veulent chercher 
Dieu, désirent connaître ses voies et 
être proches de Lui ; ils font des jeûnes 
extraordinaires… mais que Dieu semble 
ne pas voir (Is 58,2-3). Car « la sombre ac-
tualité du mal (est) impossible à éluder : 
le péché persiste et continue de faire des 
ravages » (A.M. Pelletier) ; et même, le mal 
avance masqué, caché derrière des pra-
tiques religieuses et des gestes de dévo-
tion : Au jour où vous jeûnez, vous trai-
tez des affaires et vous opprimez tous vos 
ouvriers. C’est que vous jeûnez pour vous 
livrer aux querelles et aux disputes, pour 
frapper du poing méchamment (Is 58,4). 

C’est dans ce contexte qu’Isaïe crie à 
pleine gorge : le jeûne que Dieu préfère, 
n’est-ce pas défaire les chaînes injustes… 
et briser tous les jougs ? N’est-ce pas 
partager ton pain avec celui qui a faim, 

accueillir chez toi… vêtir qui est nu ?  
Is 58,6…7).

Finalement, le jeûne qui honore Dieu 
en vérité est le fait d’un cœur atten-
tif, d’une charité active qui fait droit et 
place à l’autre ; ce qu’Isaïe résume ainsi : 
devant celui qui est ta propre chair, tu 
ne te déroberas pas (Is 58,7). Reconnaître 
dans l’autre son semblable et sa propre 
chair, voilà qui fait écho au commande-
ment : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même (Lv 19,18). Certainement est-
ce cette même conviction qui conduit 
le prophète à reprendre l’exhortation à  
« partager le pain » (Is 58,7) pour la refor-
muler en des termes plus exigeants : Si tu 
donnes, à celui qui a faim, ta propre bou-
chée, ton être… (Is 58,10), affirmant ainsi 
que l’autre - même étranger ! - est mon 
semblable, et que sa vie a autant d’im-
portance que la mienne. 

Ne pas se dérober, mais être présent pour 
la personne qui connait le malheur, la 
peine ou la souffrance ; consentir de tout 
cœur à être présent à qui est en manque 
de sens et de bonheur… alors ta lumière 
jaillira comme l’aurore, ta blessure sera ci-
catrisée… et la gloire du Seigneur t’accom-
pagnera (Is 58,8).
Le jeûne préconisé par Isaïe consiste 

donc en une attitude qui est fondamen-
talement ouverture, accueil, « vie pour 
l’autre », et prend corps dans les gestes 
quotidiens de partage et de libération, 
dans la présence attentive à ceux qui, au 
fil des jours, nous sont donnés à aimer. 
Ce faisant, Isaïe ne nous propose rien 
moins que d’imiter Dieu lui-même, 
Lui qui est libérateur, miséricordieux et 
présence fidèle. Quand nous nous met-
tons à l’école du Seigneur, à travers des 
gestes porteurs de réconfort, d’amitié et 
d’espérance, il nous est donné de réflé-
chir, pour ceux que nous rencontrons, 
quelque chose de la douce et lumineuse 
Présence. 

Lorsque je suis faible, c’est alors que je 
suis fort ! (2 Co 12,10)

La transparence du témoin est aussi au 
cœur du propos de Paul aux Corinthiens 
(1 Co 2,1-5). Sans relâche, l’Apôtre pro-
clame le mystère de Dieu et annonce ce 
qui lui tient au cœur : Nous prêchons un 
Messie crucifié, scandale pour les juifs, 
folie pour les païens (1 Co 1,23). Et aux 
Corinthiens qui voudraient atténuer la 
rudesse du langage de la croix et juger 
sa prédication en fonction des catégo-
ries mondaines d’éloquence et de rai-
sonnement, Paul le rappelle : il ne leur 
a pas fait violence, il n’a pas cherché à 
les impressionner – voire à les manipu-
ler – par la prestance de l’art oratoire et 
des démonstrations de sagesse, mais il 
s’est présenté à eux « sans apparence » 
ni mondanité, dans la faiblesse. Paul n’a 

pas voulu se mettre en avant et en valeur, 
mais il s’est effacé pour laisser toute la 
place à la puissance de Dieu… Dieu qui 
seul est digne de foi.
L’apôtre s’efface, modeste, pour  
« laisser le champ libre à l’action de 
Dieu » (M.-N. Thabut) et ne pas être une 
« opacité » entre l’Évangile et le cœur 
de ceux auxquels il est adressé. Car l’es-
sentiel n’est pas, et ne sera jamais, que le 
prédicateur soit brillant et qu’il jouisse 
de faire impression ! L’essentiel est qu’à 
travers nos paroles et gestes simples, 
l’Évangile du Christ doux et humble de 
cœur soit annoncé et puisse être accueilli 
par toute personne, pour sa joie. 

Appelés à un bonheur ! 

Reprenant le thème de la lumière, l’évan-
gile (Mt 5,13-16) nous invite à un bonheur 
partagé. Après la dernière Béatitude 
adressée à la communauté persécutée  
(Mt 5,12), Matthieu rappelle aux disciples 
de Jésus quelle est leur mission : « Vous 
êtes le sel de la terre », et quelle est leur 
vocation : « Vous êtes la lumière du 
monde ». 
« Être lumière du monde » remémore 
Mt 4,16 où Isaïe est cité pour décrire le 
ministère de Jésus, lumière qui s’est levée 
pour le peuple assis dans les ténèbres et 
l’ombre de la mort. C’est dire – et ce 
n’est pas rien ! – que la mission des dis-
ciples correspond à la mission de Jésus 
lui-même… et la prolonge après Pâques ! 
C’est un devoir pour la communauté 
des disciples, lumière pour tous dans le 
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monde (cf Mt 5,15), de laisser rayonner 
cette lumière ; sinon, elle n’a pas plus de 
sens qu’une lampe sous un boisseau.
Le v. 16 nous apprend que cette lumière, 
ce sont les « bonnes actions », c’est-à-
dire les œuvres d’amour, tous ces gestes 
quotidiens de miséricorde et de paix, et 
qui sont des signes d’une relation pro-
fonde à Dieu, notre Père qui est aux cieux 
(Mt 5,16). Il ne s’agit pas de faire étalage 
de vertu, mais de faire pressentir à nos 
contemporains quelque chose de la joie 
et de l’espérance répandue en nos cœurs. 
Il s’agit, par la vie entière, même la plus 
ordinaire, de rendre la Bonne Nouvelle 
du Royaume de Dieu concrète, tangible 
pour les humains, et de témoigner de la 
bonté du Seigneur qui, quelle que soit 
notre situation, entend notre cri et dit à 
notre cœur : Je suis avec toi… Tu as du 
prix à mes yeux, et je t’aime (Is 43,4).

Une même conviction traverse les pro-
pos d’Isaïe, Paul et Matthieu : nous 
sommes appelés à une sainteté qui est 
tout à la fois une formidable promesse 
et une responsabilité. Notre vie à l’école 
du Christ tout comme l’annonce de la 
Bonne Nouvelle, « ne se fait que dans 
une présence d’amour » (M.N. Thabut), 
présence d’amour accueillie et offerte. 
Être ainsi sel et lumière dans et pour le 
monde, et consentir, dans la confiance, à 
un chemin où le Seigneur nous précède : 
Soyez saints, car moi le Seigneur votre 
Dieu je suis saint (Lv 19,2).

Caroline Runacher,  
Doyen de la Faculté de Théologie de Lille

Regard théologique

Le troisieme 
regard
Cette page d’évangile sur le sel de 
la terre et la lumière du monde 
est, vous le savez, le prolongement 
des Béatitudes (Mt 5, 1-12), ces 
paroles qui commencent toutes par  
« Bienheureux ». Pour entrer dans 
la compréhension de ces deux symboles, 
sel et lumière, il convient de rester un 
moment sur ces Béatitudes prononcées 
par Jésus.

De fait, on ne peut pas désolidariser 
les Béatitudes de leur auteur. Jésus 
nous livre huit portes d’entrée de sa 
Personne. Il est la somme des huit. 
Il incarne toutes les Béatitudes. Il 
les a toutes vécues dans sa chair. Il 
a été doux, pauvre, artisan de paix, 
persécuté, plein de miséricorde, Il a 
pleuré … Et Il nous demande d’être 
ce qu’Il a été. Nous appelons cela : 
l’amitié avec Jésus, la communion avec 
Lui, l’amour. Mais sans Lui, ces paroles 
deviennent des maximes politiques et 
idéologiques : « souffrez aujourd’hui, 
vous aurez une récompense au Ciel 
demain ». Ou « pleurez aujourd’hui, 

vous serez consolés demain ». Toutes 
ces interprétations qui sacralisent la 
souffrance et le malheur humains. 
Le christianisme n’est pas une religion 
de la souffrance ou une religion de la 
compensation : on aurait au ciel la 
compensation des souffrances de la 
terre. C’est une religion de la recherche 
du bonheur éternel, sur la terre avec 
Dieu. En Jésus. Par l’Esprit.
Chaque Béatitude évoque en nous une 
réalité fragile, pauvre.
La douceur est une fragilité devant la 
violence. L’affliction est une fragilité 
face aux sarcasmes. La soif de justice 
est une pauvreté qui se mendie. La 
miséricorde est aussi une réalité bien 
précaire en nous … Nous désirons être 
miséricordieux, mais sur le terrain, 
c’est bien difficile à mettre en œuvre.

Jésus dit tout cela à ses premiers 
disciples qui le suivent au début de 
son ministère, mais qui ne le suivront 
pas jusqu’au bout. à Capharnaüm, 
lorsqu’Il prononcera le discours sur le 
Pain de Vie, la grande majorité d’entre 
eux Le quitteront (Jn 6, 66). Judas fait 
partie de ceux pour qui Jésus prononce 
ces Béatitudes et on sait son destin. Et 
Pierre : sera-t-il artisan de paix ? Marie-
Madeleine est-elle un cœur pur ? 
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à tous, Jésus leur dit des mots ou des 
attitudes qui sont bien loin de leur vie 
réelle … 
Il leur révèle un troisième regard sur 
eux-mêmes. Un autre regard que celui 
qu’ils ont sur eux. Et un autre regard 
que celui que les autres posent sur eux. 
Il leur révèle le regard de Dieu sur eux. 
Jésus révèle le regard que Dieu pose 
sur nous. Avec Jésus, Dieu ne nous 
regarde pas à partir de nos fautes, de 
nos insuffisances ou de nos péchés, Il 
nous regarde à partir de nos faiblesses, 
de nos fragilités, de nos pauvretés. « Je 
sais qui tu es, mais je te dis qu’au fond 
de toi, il y a un doux, un pur, un assoiffé 
de justice. C’est moi qui l’ai créé. Si tu 
consens à ce que je te regarde autrement 
que tu ne te vois, autrement que ne te 
voient les autres, tu seras bienheureux ».
Chaque Béatitude est construite pour 
exprimer un don de Dieu enfoui dans 
notre condition d’humanité : « à 
ceux qui sont ceci…... moi je donne (ou 
je donnerai) cela ». 

Ceux qui sont affamés de justice, 
(affamés de devenir juste) moi, Jésus 
Je les rassasie, car Je suis le Juste. Si tu 
veux devenir juste, communie au Juste. 
Ceux qui ont le cœur pur, moi Je leur 
donne de voir Dieu, parce que « JE 
SUIS » !

Jésus va faire la lecture des visages et 
des yeux qui Le regardent. Il leur révèle 
la réserve secrète du bonheur, présent 
en chacun mais que chacun ignore 

ou nie. Cette semence de sainteté qui 
dort en chacun. Il lit sur leurs visages 
et leurs attentes le mystère de la Parole 
entravée, semée en eux. Mais la vie, 
l’ignorance et le péché l’ont rendue 
stérile.

à partir de nos blessures, de nos 
vulnérabilités et même de nos péchés, 
Jésus nous enseigne que nous pouvons 
devenir des artisans de paix, des 
consolateurs, des cœurs purs. Des 
saints !

Après tout, nous ne sommes pas plus 
débauchés que Marie-Madeleine ou 
plus lâches que Pierre, plus avides que 
Judas ou plus voleurs que Zachée. Mais 
il y a quelque chose qui nous arrête 
sur le chemin du bonheur et de la 
sainteté, c’est l’importance démesurée 
de ce que nous pensons de nous et de 
ce que nous pensons que les autres 
pensent de nous. Ces regards et ces 
pensées qui nous dépriment ou nous 
enflent d’orgueil. Qui nous trahissent 
et nous déforment. Dieu ne nous voit 
pas à partir de cette médiocrité auto-
satisfaisante ou dévalorisante. Il nous 
voit saint. Jésus vient transfigurer 
toutes nos tiédeurs. Il vient nous 
révéler le secret du bonheur. Nous 
valons plus que ce que nous croyons, 
nous avons la valeur du regard que 
Dieu pose sur nous. 

Nous sommes les révélateurs de ce que 
Dieu fait pour nous. En nous. 

Il nous fait « sel » et « lumière ». Pas 
parce que nous le décidons, ce serait de 
l’orgueil ou de la myopie. Parce qu’Il 
nous l’affirme. En effet, Il ne dit pas à 
ses disciples : « vous devez être le sel de 
la terre ». Il ne leur dit pas non plus : 
« à partir de maintenant, vous serez 
la lumière du monde ». Il dit « vous 
ÊTES le sel de la terre, vous ÊTES la 
lumière du monde ». Deux fois, une 
affirmation au présent. Ce n’est pas 
un désir ou un effort à faire, c’est une 
révélation : voilà qui nous sommes à 
ses yeux.
Notre humanité n’est pas réductible 
à ces deux regards (certes importants) 
qui nous structurent en partie 
sur la terre. Bienheureux ceux qui 
expérimentent ce regard de Dieu, 
révélé par son Fils, sur eux. Ils sont 
ces pauvres que Jésus nomme dans la 
première des Béatitudes : « Heureux 
les pauvres de cœur, car le Royaume 
des Cieux est à eux. » 

Cette parole ne veut pas dire  
« bienheureux les pauvres sur la terre 
car le Royaume de Dieu leur sera 
donné au Ciel ». Mais le contraire : 
« les pauvres sont bienheureux parce 
qu’ils ont le Royaume sur la terre, dès 
maintenant ». Car le Royaume, c’est 
Jésus. Et Jésus est avec eux. Et Il est 
avec nous, dans nos corps souffrants ! 

Les pauvres ne sont pas bienheureux 
parce qu’ils sont pauvres, ils sont 
bienheureux parce que Jésus s’est fait 

pauvre avec eux ! 

à ceux-là, Il dit qu’ils sont le sel de la 
terre et la lumière du monde. 
Puisque nous sommes du sel, donnons 
du goût à ceux qui habitent la terre. 
En ayant une vie théologale, c’est-à-
dire modestement mais résolument 
orientée dans la foi, l’espérance et 
l’amour. En toutes circonstances. Pas 
seulement quand tout va bien !

Puisque nous sommes lumière, 
éclairons les ténèbres de la terre. Non 
de notre lumière, mais de la Sienne. 
Notre lumière est celle du Christ 
intériorisée en nous ! 

Mgr Marsset, 
évêque auxiliaire de Paris
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Regard Pastoral

Ils rendent gloire 
a Dieu
Nous sommes tous habités par le 
désir de bien faire. Notre éducation 
nous a donné le sens des autres et 
nos engagements nous donnent le 
sentiment d’être utiles. Le prophète 
Isaïe invite à vivre des gestes de 
miséricorde qui parlent plus que tous 
les sacrifices. Chacun de nous a à cœur, 
de partager son pain avec celui qui a 
faim, d’accueillir le pauvre sans abri, 
de ne pas se dérober à son semblable… 
Dans un monde que l’on qualifie 
souvent d’égoïste, nous percevons 
bien l’enjeu des actes de charité et 
nous savons que la charité efface tous 
les péchés !

Cette attention aux autres est un vrai 
chemin de sainteté. Le pape François 
nous le rappelle dans son exhortation 
« Gaudete et Exsultate ». : « J’aime 
voir la sainteté dans le patient peuple 
de Dieu : chez ces parents qui éduquent 
avec tant d’amour leurs enfants, chez 
ces hommes et ces femmes qui travaillent 
pour apporter le pain à la maison, chez 

les malades, chez les religieuses âgées 
qui continuent de sourire. Dans cette 
constance à aller de l’avant chaque jour, 
je vois la sainteté de l’Église militante. 
C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la 
porte d’à côté’’, de ceux qui vivent 
proches de nous et sont un reflet de la 
présence de Dieu, ou, pour employer une 
autre expression, ‘‘la classe moyenne de 
la sainteté’’ » (7). 

La sainteté se vit dans les gestes 
quotidiens lorsque nous nous 
décentrons pour demeurer attentifs 
aux autres. Nous entendons Isaïe 
nous dire : « Alors ta lumière jaillira 
comme l’aurore, et tes forces reviendront 
vite ». Cette sainteté du quotidien 
est notre manière de nous rendre 
disponibles à la force de l’Esprit Saint. 
L’Évangile du jour vient même nous 
conforter en nous qualifiant de sel de 
la terre et lumière du monde. J’oserai 
presque dire : nous pouvons être fiers 
de nous et au moins avoir la conscience 
tranquille…

Mais à mettre en valeur nos actions ou 
notre volonté dans un désir de « bien 
faire », nous risquons d’oublier que 
c’est Dieu qui en nous met en œuvre 

son amour. Dans son Exhortation 
Apostolique citée plus haut, le pape 
dénonce ce qu’il appelle, avec la 
tradition théologique de l’Église : 
Pélagianisme. « Ceux qui épousent 
cette mentalité pélagienne ou semi-
pélagienne, bien qu’ils parlent de 
la grâce de Dieu dans des discours 
édulcorés, « en définitive font confiance 
uniquement à leurs propres forces et 
se sentent supérieurs aux autres parce 
qu’ils observent des normes déterminées 
ou parce qu’ils sont inébranlablement 
fidèles à un certain style catholique » 
(49). Seule la prise en compte de nos 
faiblesses et de nos limites permet de 
reconnaître l’action de Dieu et donc le 
travail de la grâce en nous.

« Pour que nous soyons parfaits 
comme Il le désire, nous devons vivre 
humblement en sa présence, enveloppés 
de sa gloire ; il nous faut marcher en 
union avec lui en reconnaissant son 
amour constant dans nos vies. Il ne faut 
plus avoir peur de cette présence qui ne 
peut que nous faire du bien ». (51) Ce 
chemin spirituel ne peut se développer 
en nous que dans la reconnaissance du 
don de Dieu qui nous habite. « Il nous 
faut « accepter joyeusement que notre 
être soit un don, et accepter même notre 
liberté comme une grâce. C’est ce qui est 
difficile aujourd’hui dans un monde qui 
croit avoir quelque chose par lui-même, 
fruit de sa propre originalité ou de sa 
liberté ». (55) C’est bien le mystère 
du Christ crucifié qui est au cœur de 
notre foi et de notre annonce. En Lui 
se dit la puissance de Dieu qui dépasse 

la sagesse des Hommes, comme le dit 
Paul aux Corinthiens.

Nos engagements, notre style de vie 
n’ont pas pour but de nous mettre 
en valeur (à nos yeux ou aux yeux des 
autres !), ils rendent présente la gloire 
de Dieu, comme le Christ dans sa vie et 
sa mort. Trop souvent nous réduisons 
la foi chrétienne à une éthique 
humaniste. S’il faut se réjouir de voir 
des hommes et des femmes s’engager 
aujourd’hui, dans ce monde, pour 
la dignité infinie de chacun, il nous 
revient de laisser transparaître celui 
qui en est la source et la force. Notre 
pape jésuite insiste sur cet effacement 
devant le mystère de Dieu : « Il y a 
encore des chrétiens qui s’emploient 
à suivre un autre chemin : celui de la 
justification par leurs propres forces, celui 
de l’adoration de la volonté humaine et 
de ses propres capacités, ce qui se traduit 
par une autosatisfaction égocentrique 
et élitiste dépourvue de l’amour vrai. 
Cela se manifeste par de nombreuses 
attitudes apparemment différentes : 
l’obsession pour la loi, la fascination de 
pouvoir montrer des conquêtes sociales et 
politiques, l’ostentation dans le soin de 
la liturgie, de la doctrine et du prestige 
de l’Église, la vaine gloire liée à la gestion 
d’affaires pratiques, l’enthousiasme 
pour les dynamiques d’autonomie et de 
réalisation autoréférentielle. Certains 
chrétiens consacrent leurs énergies et leur 
temps à cela, au lieu de se laisser porter 
par l’Esprit sur le chemin de l’amour, 
de brûler du désir de communiquer 
la beauté et la joie de l’Evangile, et de 
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chercher ceux qui sont perdus parmi  
ces immenses multitudes assoiffées du 
Christ ». (57)

Une pastorale de la santé ne saurait se 
réduire à l’attention aux fragilités qui 
nous entourent. Elle invite chacun à 
prendre la mesure, dans la prière, de 
celui qui nous donne vie en abondance. 

Par ailleurs, la vie d’équipe permet de 
mieux prendre la mesure de la mission 
au nom de laquelle nous allons vers 
les périphéries hors de nos repères 
habituels. 

Enfin le travail de relecture est 
indispensable pour mieux saisir qu’à 
travers nos limites et nos charismes, 
c’est bien Dieu qui est à l’œuvre et 
rejoint mystérieusement le cœur de 
chacun.  

Notre présence est déjà première 
annonce dans l’humilité de 
l’effacement. 

Au nom de l’Église Corps du Christ 
nous demandons l’hospitalité à la 
personne qui souffre et qui souvent 
se sent oubliée par ceux qui font 
communauté. 

Toute visite dit quelque chose du 
mystère de la Visitation.
      

P. Jean-Marie Onfray,
Responsable du Pôle Santé Justice

Pour vivre le sacrement
de l’onction des malades :

Differentes propositions
N’oublions jamais que le premier des sacrements pour les ma-
lades est la visite !  Néanmoins, lorsque nous accompagnons 
un malade, il arrive, surtout si sa santé se dégrade fortement, 
que nous pensions que s’il recevait le sacrement de l’onction 
des malades, il s’en trouverait mieux. Mais de là à oser en  
parler, à oser le proposer… le pas est souvent difficile à  
franchir ! Et pourtant !
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Proposer 
l'onction des malades
Il est des temps 
où la vie est particulièrement lourde à porter…
où la vie n’est pas un long fleuve tranquille…
où l’on ne sait pas de quoi demain sera fait… 
Il est des heures où l’on cherche désespérément 
comment tenir debout…
Il est des jours où l’angoisse étreint, 
où la peur pour demain noue le ventre…
Il est des moments où l’on se découvre fragile 
et vulnérable, dans sa santé ou dans sa vie. 
Il est des jours où l’on cherche en vain d’où 
pourrait venir le secours…
Pour ces moments où la vie est compliquée, 
pour ces moments où elle nous abîme, 
où elle abîme ceux que nous aimons, 
l’Église propose un trésor… 
le sacrement de l’onction des malades.

Un sacrement, c’est-à-dire un signe
dont parle déjà l’épitre de 
Jacques. Un signe qui rappelle
si bien la manière délicate avec laquelle 
Jésus s’approchait de ceux qui souffrent !

« Il faudra toujours 
veiller à donner l’onction 
aux fidèles dont la santé 
commence à être dange-
reusement atteinte par la 
maladie…ou vivant une 
situation de trouble où le 
chrétien a besoin de la grâce 
pour être en paix, lutter 
contre le mal, continuer de 
vivre sa foi »Rituel §57 et 54 

« L’un de vous est malade ? Qu’il 
appelle les Anciens en fonction 
dans l’Église : ils prieront sur lui 
après lui avoir fait une onction 
d’huile au nom du Seigneur. 
Cette prière inspirée par la foi 
sauvera le malade : le Seigneur le 
relèvera et, s’il a commis des péchés, 
il recevra le pardon. » Jc 5.14-15 

C’est un sacrement beaucoup trop méconnu… souvent encore confondu avec 
l’extrême-onction, avec un dernier geste qu’il serait essentiel de poser pour être  
« en règle », voire un passeport pour bien mourir ! Ce sacrement mal compris 
fait peur « si je lui propose de recevoir l’onction, il va comprendre, ou croire qu’il 
est perdu… » 

En réalité, il s’agit de dire au Christ : « ma vie est trop lourde à porter, aide- 
moi » !  Et de le Lui dire, dès que la vie devient trop lourde à porter… sans attendre 
forcément le « danger de mort » ! Dans ce sacrement qui est celui de la tendresse 
de Dieu, Jésus s’approche de nous et puisqu’Il nous est trop difficile de continuer 
à marcher, Il nous prend dans ses bras, nous porte pour que nous reprenions force 
et courage, pour que nous retrouvions paix et sérénité. 

Ayant reçu ce cadeau, le malade devient
alors lui-même témoin de la tendresse 
de Dieupour chacun et de sa présence 
fidèle dans la fragilité humaine. 
Car tout sacrement fait de nous des 
témoins ! Autrement dit, on ne reçoit 
pas l’onction que pour soi, que pour
se sentir mieux (elle n’est pas un 
médicament !) mais aussi pour rendre 
compte de l’amour de Dieu pour chacun.

Célébrer
l’onction des malades
Célébrer en paroisse 

Pour que plus jamais personne n’ait peur 
de recevoir l’onction des malades, le 
mieux serait qu’elle soit régulièrement 
proposée en paroisse, un dimanche 
pendant l’une des messes du temps pascal 
par exemple. 

Lorsqu’un couple traverse l’épreuve 
de la maladie, même si un seul est 
malade, pourquoi ne pas proposer 
aux deux de recevoir le sacrement ? 
Beaucoup sont malades de la  
maladie de l’autre, et l’expérience 
de l’impuissance est difficile à  
traverser… 

Le temps pascal est particulièrement 
adapté à cette célébration puisqu’il 
est le temps de la vie en abondance, 
de la vie fragilisée mais plus forte 
que la mort…
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Ainsi toute la communauté sera « éclaboussée » par ce beau sacrement de la ten-
dresse de Dieu. On aura alors pris soin quelques temps auparavant de présenter et 
d’expliquer cette proposition pour que les uns et les autres puissent y réfléchir. Il 
n’est pas forcément utile de s’inscrire ou de justifier que l’on est malade, l’expé-
rience prouve que personne ne fait la démarche s’il ne sent profondément en lui 
sa fragilité. Chacun sait bien ce dont il a besoin pour vivre !

Il arrive que l’on redoute cette solution 
par crainte d’allonger la messe, 
c’est un risque… si la célébration 
n’a pas été adaptée !  La prière 
pénitentielle peut, par exemple être 
remplacée par l’aspersion, l’homélie 
peut être brève…  l’imposition des mains 
peut être collective… Ces quelques 
aménagements permettront de ne pas 
prolonger la messe ! Mais si toutefois 
elle l’était, ce ne serait peut-être pas 
si grave puisque chacun aurait vécu un beau moment d’Église !

Bien sûr, la même chose peut être vécue 
en établissement de santé, Ehpad ou 
autre. On prendra alors soin d’avertir, 
non seulement les résidents, mais aussi 
leurs proches (pour qu’ils puissent éven-
tuellement s’y rendre présent) et on veil-
lera à ne pas donner systématiquement 
l’onction à tous sous prétexte que « cela 
ne leur fera pas de mal », certaines per-
sonnes vont à Lourdes par exemple et le 
reçoive là-bas, si on peut recevoir le sacre-
ment plusieurs fois, inutile quand-même 
de le recevoir deux fois par an si l’état de 
santé ne s’est pas aggravé !
Une célébration individuelle peut aussi 
avoir lieu à domicile ou à l’hôpital

Pendant que le célébrant se 
déplacera de personne en personne 
pour donner l’onction, l’assemblée 
pourra chanter un refrain simple 
« Aucune ombre ni trouble pour 
qui regarde Dieu » ou « Jésus, 
Toi qui as promis d’envoyer 
l’Esprit à ceux qui Te prient…. » 
ou tout autre refrain qui 
soutiendra le recueillement.

à la maison, n’hésitons pas 
à préparer un bel espace pour la 
célébration. Des fleurs, des bougies, 
une belle croix ou une icône. 
A l’hôpital, pas de bougie bien 
sûr, mais soignons toujours le cadre 
pour ce moment particulier !

On aura pris soin de rassembler une petite communauté autour de celui ou de 
ceux qui reçoivent l’onction. Des membres de la famille, l’un ou l’autre ami, des 
visiteurs de l’aumônerie ou du Sem. Rien de plus triste qu’un sacrement reçu  
« à la sauvette », par un patient seul avec le célébrant. Tout sacrement se vit en 
Église ! Et il n’est pas rare que ceux qui sont conviés à cette célébration en sortent 
bouleversés.

Le célébrant ouvre le temps de prière  
et accueille l’assemblée.
Puis se vit le temps de la réconciliation.
On pourra proposer de réciter le 
« Je confesse à Dieu » ou une formule du 
Rituel ou d’autres formules adaptées au 
malade n’hésitons jamais à personnaliser. 
(voir plus loin une forme de proposition)
La demande se fera toujours en « nous ».

Puis nous nous mettrons à l’écoute de 
la Parole de Dieu. Le texte du jour, un 
psaume, un passage de l’évangile que le 
malade aime particulièrement ou proposé 
par le rituel seront adaptés.

Le plus souvent, le célébrant vient 
avec son rituel, et comme il est seul 
à avoir le texte sous les yeux, les 
personnes présentent ont du mal 
à s’associer à la prière. Il est donc 
bien venu de réaliser un feuillet 
personnalisé et  distribué à chacun. 
Certains malades disent qu’ils 
continuent ensuite à prier les textes.

Chaque fois que c’est possible, 
proposons au malade de choisir 
le texte qui le touche le plus. 
Si nous le connaissons, 
nous pouvons aussi choisir pour lui 
un texte qui pourrait le rejoindre. 
Pour quelqu’un qui est très 
découragé quelques versets du 
Ps 85, pour quelqu’un qui vit 
sa situation dans la confiance, 
quelques versets du Ps 90… 
du Ps 22 ou du Ps 24

Célébrer en établissement de santé
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Alors ensemble, nous proclamerons notre foi. On pourra réciter le « Credo » 
ou proposer une autre formule inspirée de celle qui est utilisée pendant la veillée 
pascale, ou celle du rituel. On pourrait dire par exemple :

Ensuite le prêtre imposera les mains 
au malade en silence, 
appelant sur lui la force de l’Esprit. 
Puis ayant dit  :

« Nous te rendons grâce Père, 
c’est Toi qui sanctifies toutes choses, 
c’est Toi qui as béni cette huile 
par la puissance de ton Esprit. 
Manifeste encore ton amour pour N… 
Accorde-lui, nous T’en prions la force 
de vivre ce temps de maladie 
et de faiblesse, 
par Jésus-Christ…

« Seigneur notre Dieu, nous ne savons finalement pas grand’chose de Toi.  
Tu restes le mystérieux. Mais depuis que Jésus est venu à notre rencontre,  
nous savons que Tu prends soin de nous, tout comme un Père. Nous te disons 
notre joie de te connaître ainsi.
Seigneur Jésus, en écoutant ton Évangile, nous comprenons que Tu es l’un de 
nous. Toujours proche. Comme un ami ou comme un frère. Infiniment vivant, 
Tu poses ta main sur nous. Tu nous appelles à la confiance.  
Nous te disons notre joie de te connaître aussi.
Esprit de Dieu, souffle de Vie, Tu habites au cœur de notre cœur. Tu souffles 
en nous une brise légère, Tu nous emmènes au large. Tu nous proposes ta paix. 
Nous te disons notre joie d’être habités par Toi.
Dieu Père, Fils et Esprit Saint, vous nous donnez des proches, des amis, 
des confidents, des frères. Et nous aimons cette Église-là. Et nous vous bénissons 
pour tous les frères qui marchent à nos côtés et qui nous ouvrent à 
l’espérance, à la foi et à l’amour. »

Il fera sur ses mains et sur son front l’onction d’huile sainte en disant quelque 
chose comme :
« N….. par cette onction sainte, que le Seigneur, dans sa grande bonté, vous récon-
forte par la grâce de l’Esprit Saint. Amen.
Ainsi vous ayant libéré de tous  péchés, qu’Il vous sauve et vous relève, Amen
N….. désormais la force du Seigneur agit dans votre faiblesse ».

La prière chrétienne est toujours tournée vers le large ! Elle s’ouvre au monde, 
même dans une chambre d’hôpital. C’est donc le moment d’élargir notre prière 
à d’autres que nous-mêmes. Ne pas hésiter, là encore, à solliciter les intentions du 
malade ou de ses proches. 

Ensuite, l’assemblée se tournera vers ce Père infiniment bon que nous a fait 
connaitre Jésus en lui disant « Notre Père … ».

N’hésitons pas à rendre grâce  pour les merveilles que le Seigneur fait en nous et 
pour nous. On pourra proposer de réciter le Magnificat. 
Puis le prêtre bénit l’assemblée. 

Celui qui a reçu l’onction est alors envoyé comme témoin de ce que Dieu a fait 
pour lui dans sa fragilité.

à  la fin de la célébration,  
certains aiment remettre 
un souvenir : 
une petite icône, une croix… 
une carte avec la date 
et la signature des participants… 

Ne pas hésiter aussi à proposer 
de prier à la prochaine messe 
paroissiale pour le malade… 
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Alors que dire ? que faire ?

Après un signe de Croix qui marquera le début de la prière, recueillir la vie  
et rendre grâce pour cette vie reçue.

Ensuite, ensemble nous pourrons faire silence quelques instants et peut-être  
formuler une demande pardon pour le mal que l’on fait alors qu’on ne voudrait 
pas et ce bien si difficile à faire comme le dit St Paul.

On priera toujours en « nous » 
Comme nous sommes assurés que nos gestes d’amour ont plus de poids que tout 
le reste, nous le redirons clairement et en rendrons grâce, encore. On pourrait 
dire quelque chose comme :

ET EN URGENCE, LORSQUE L’ONCTION N’EST PAS POSSIBLE 
QUE FAIRE ?

Si l’extrême-onction était proposée en toute fin de vie, le plus tard possible pour 
que plus aucun péché ne puisse être commis par le malade avant sa mort, le sacre-
ment de l’onction des malades est destiné à soutenir le malade dans son combat 
contre la maladie, dans sa traversée du grand âge ou de la dépendance. 

Que faire lorsqu’en urgence une famille demande que l’on « vienne faire quelque 
chose » pour son proche en fin de vie? 

Ne jamais dire 
qu’on ne peut rien faire ! 

S’il n’est plus temps pour le sacrement, 
il est encore et toujours temps pour la 
présence, l’accompagnement, la prière, 
la bénédiction ….
Il y a dans ces moments extrêmes, 
un principe de « non abandon »  
à mettre en œuvre !

La plupart du temps, les personnes demandent surtout que « l’on fasse 
quelque chose », qu’on les aide elles-aussi, à traverser ce moment délicat de la fin 
de vie, de la séparation, de l’au revoir.

Nous pouvons aider à mettre des mots sur ces moments douloureux, sur ces  
instants précieux.

Si les proches sont présents, on aura pris soin de les faire parler de celui qui s’en va, 
non par curiosité, mais pour que nos propos soient ajustés !
On pourra aussi utiliser (avec tact) ce qu’on connait de la vie de la personne, 
ses activités familiales, professionnelles, sociales…
On évoquera ses convictions en tenant compte de sa liberté ! (Rituel 208)

« Seigneur, Tu nous connais mieux que nous-mêmes.
Dans les mots que nous disons, et dans les actes que nous posons, Tu connais 
mieux que nous notre part de responsabilité. 
Tu connais nos grandeurs, Tu connais nos blessures et nos fragilités. 
Nous voudrions T’aimer, nous voudrions aimer nos frères, mais Tu sais bien 
que ce n’est pas facile.

Aujourd’hui, regarde nos cœurs, écoute nos vies. 
Tu sais bien que nous T’aimons : peut-être pas exactement comme nous le 
voudrions, mais nous T’aimons. Et nous savons que cela Te suffit. 
En nous, c’est la vie que Tu écoutes. Il n’y a que cela qui T’intéresse. 

Nous Te disons merci pour ta confiance en nous et pour le pardon que Tu 
nous donnes jours après jour… ».

En principe, un sacrement est donné 
à une personne consciente qui peut 
donner son assentiment. La seule 
situation qui déroge à cette règle
 est le baptême d’un tout petit… 
pour lequel ce sont les parents 
qui donnent leur « oui ! ». Par  
ailleurs en l’absence d’un prêtre 
pour donner l’onction, il est bon  
de pouvoir « faire autre chose ».

Le véritable dernier sacrement est le viatique c’est-à-dire la dernière communion, 
le Pain pour la route. à l’hôpital, il est peu fréquent de pouvoir la vivre, mais 
à la maison ou en Ehpad, avec quelqu’un de conscient qui peut avaler, si aucun 
prêtre n’est disponible, la dernière communion est vraiment le sacrement à  
proposer quitte à ne donner qu’une toute petite parcelle d’hostie !
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Une autre solution 

Il arrive qu’on soit seul avec un malade inconscient, dont on ne connait rien ou 
pas grand-chose, prier auprès de lui à voix haute et en son nom le psaume 138 peut 
être une bonne solution.

Le cantique de Siméon 
est aussi particulièrement 
indiqué auprès de quelqu’un 
qui s’en va.

On pourra ensuite prier le « Notre Père » ou le « Je vous salue Marie », puis bénir  
la personne.

P. Raphaël Buyse et Chantal Lavoillotte

Puis on priera le Notre Père, cette 
prière que le Christ nous a enseignée. 
Une prière qui nous fait frères 
des Vivants de la terre et du ciel.

On peut alors appeler à l’aide l’Esprit de Jésus.
Celui qui nous soutient dans les moments de désarroi, de découragement…
On peut lui demander de nous rendre solidaires les uns des autres dans ces jours 
difficiles.

Et puis, on bénira la personne en disant 
quelque chose comme « Le Seigneur 
tourne vers vous son Visage, Il vous couvre 
de sa tendresse et vous bénit » ou toute 
autre formule, mais en n’oubliant pas que 
c’est le Seigneur qui bénit !

N’hésitons jamais à proposer aux 
personnes présentes de bénir elles-aussi leur proche qui s’en va. C’est un beau 
geste très émouvant qui restera gravé dans les mémoires. Si on le souhaite, on peut 
demander à Marie de prier avec nous et d’accueillir notre proche. Le « Main-
tenant et à l’heure de notre mort » résonne particulièrement dans ces moments 
de fin de vie !

La prière se terminera par un signe de croix introduit par exemple 
par « Reste avec nous, Seigneur, en ces jours de chagrin, accompagne-nous 
et bénis-nous, Toi qui es Père, Fils et St Esprit ».

« Maintenant, 
Seigneur, 
Tu peux laisser aller 
Ton serviteur, 
en paix selon ta Parole, 
car mes yeux ont vu 
ton Salut, 
que Tu as préparé 
devant la face des peuples, 
Lumière 
que  Tu révèles aux nations 
et Gloire de Ton peuple Israël.
Gloire au Père, au Fils 
et au Saint Esprit 
pour les siècles des siècles ».
Amen.
Lc 2,29-32

Seigneur,  
Tu me sondes et me connais,
Que je me lève ou m’assoie  
Tu le sais,
Tu me devances et me poursuis, 
Tu m’enserres, 
Tu as mis sur moi, ta main.
Je prends les ailes de l’aurore, 
Je me loge au-delà de la mer, 
Même là, ta main me conduit, 
Ta droite me saisit !
Je dirai que me couvre la ténèbre,
Mais la ténèbre,  
n’est pas ténèbre devant  Toi.
La nuit comme le jour illumine
Je Te rends grâce 
pour tant de prodiges,
Merveille que je suis 
et que tes œuvres
Sonde-moi, ô Dieu connais mon cœur
Guide-moi sur le chemin d’éternité.
Ps 138 (version Taizé)

Il peut être réconfortant à ce 
moment-là de nommer tel ou telle 
de la famille parti en avant de nous 
et que le malade va retrouver.

En signe durable de ce moment 
de prière commune, on pourra 
laisser dans la chambre 
un parfum, quelques gouttes 
d’une huile essentielle sur une 
pierre ou un petit morceau de tissu. 
Au-delà des mots, ce parfum dira 
quelque chose de cette douce présence 
du Seigneur aux heures décisives.

“Que le Seigneur te bénisse  
et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur 
toi son Visage, qu’Il te prenne en 
grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son 
Visage, qu’Il t’apporte la paix !” 
Nb, 6,22
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Dans la vie quotidienne 
à certains jours, la lumière est bien difficile à trouver ! Les désordres climatiques, 
le monde en turbulences diverses, notre pays chahuté pendant de longs mois, et 
la vie qui n’est jamais un long fleuve tranquille ... tout cela pourrait nous faire 
sombrer dans l’obscurité. Quelles sont les lumières que nous voyons briller  
malgré tout ? Qui est lumière pour moi ? Pour qui suis-je lumière ?

Dans la pastorale de la Santé
Les témoignages de ce livret montrent bien que la vie, la lumière sont 
parfois imperceptiblement suscitées… seule la relecture permet de percevoir 
ces étincelles. Et si nous prenions le temps, en équipe, de relire l’une ou 
l’autre de ces rencontres que l’on dit banale ? Et si en équipe et individuellement 
nous prenions le temps de rendre grâce pour ces moments où la lumière jaillit 
pour nous, par nous.

Dans la foi
Les textes de ce dimanche nous appellent à être saints comme Dieu seul est 
saint. Et Jésus nous dit que nous sommes lumière … pas demain, pas plus  
tard, mais dès aujourd’hui. Pouvons-nous y croire ? Peut-être est-il  
important pour soutenir les moments arides de toute vie de foi, de faire 
mémoire des moments ou, pour d’autres nous avons été lumière et de faire  
mémoire de ceux qui sont (ou ont été) lumière sur nos chemins.

 Vous lisez « Dimanche santé »…

 Savez-vous que depuis des décennies une revue accompagne les visiteurs 
 et les équipes et qu’elle représente un outil de formation 
 indispensable?
 Elle se nomme « Pastorale santé » : 4 numéros par an au prix de 26 euros 
 l’abonnement

 Correspondance : revuepastoralesante@cef.fr
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Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre.
Il m’arrive de marcher dans la nuit.
Nuit de la souffrance ou de la maladie, 
Nuit du doute ou du deuil.
Et je ne sais plus où je suis…
Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie, 
Tu me dis que je suis lumière.
Tu m’invites à faire jaillir la lumière 
par mes mains, mes regards de tendresse, 
et mes actes solidaires.
Permets que mon chemin de nuit s’éclaire,
et que pour d’autres, je sois Lumière.

Chantal Lavoillotte
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