Seigneur, pourquoi m’as-tu dit
d’aimer tous mes frères les hommes ?
Seigneur, j’étais si tranquille chez moi,
Je serais resté pur, enfermé dans ma tour
Le cri des hommes m’a réveillé ;
Comme un vent de bourrasque, une amitié m’a ébranlé ;
Comme s’insinue un rayon de soleil, ta grâce m’a
inquiété
Et j’ai laissé ma porte entrouverte,
Les premiers sont rentrés chez moi, Seigneur.
Il y avait tout de même un peu de place dans mon cœur.
Mais les suivants, Seigneur, les autres hommes,
Je ne les avais pas vus, les premiers les cachaient.
Ils étaient plus nombreux, ils étaient plus miséreux, Ils
m’ont envahi sans crier gare, Il a fallu faire de la place
chez moi.
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Maintenant, ils sont venus de partout, par vagues
successives, l’une poussant l’autre, bousculant l’autre.
Ils sont venus de partout, chargés de pesants bagages ;
Bagages d’injustice, bagages de rancœur et de haine,
Bagages de souffrance…
Seigneur, ils me font mal ! Ils sont encombrants, ils sont
envahissants.
Je ne peux plus rien faire
Plus ils poussent la porte et plus la porte s’ouvre...
Ah ! Seigneur ! je suis perdu
je ne suis plus à moi.
Il n’y a plus de place pour moi chez moi.
Ne crains rien, dit Dieu,
tu as TOUT gagné
Car tandis que les hommes entraient chez toi,
Moi, ton Père,
Moi, ton Dieu,
Je Me suis glissé parmi eux.
De Michel QUOIST
extrait de «Seigneur, pourquoi m’as-tu dit d’aimer?»
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Service Evangélique
des Malades

C’est quoi ?
C’est répondre à l’attente des personnes qui
vivent dans leur être une rupture, une cassure.

SERVICE D’EGLISE

Service Evangélique des Malades

a
EVANGELISER ?

Le curé de la paroisse, le prêtre accompagnateur en est le responsable.

LE S.E.M.
est composé d’une équipe de chrétiens soucieux de répondre à l’appel du Christ « j’étais
malade et vous m’avez visité »Mat 25,36.

« car je vous ai donné un exemple, afin que vous
fassiez comme je vous ai fait"
Jean, 13 – 15

A visiter toute personne qui fera appel ou sera
signalée, à domicile ou en maison de retraite.

A prier seule et en équipe pour les personnes
A prier quand cela paraît possible et désiré avec la

…c'est différent de "rendre service"…

Par la communauté chrétienne ; c’est au nom
de cette communauté que les membres visitent
toute personne atteinte dans sa santé, âgée,
handicapée, isolée.

Les personnes s’engagent :

rencontrées.

C’est être au service de …

MISSION

Comment ?

S.E.M.

personne visitée.

Manifester l’Amour de Dieu

A se réunir régulièrement pour faire le point.

Annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus

A se former pour mieux remplir sa mission.

Témoigner

A rendre les chrétiens attentifs à ceux qui souffrent
physiquement et moralement.

Un lien devra s’établir entre les
membres du S.E.M. et les équipes
d’aumônerie hospitalière.
La Pastorale de Santé reste garante de
la reconnaissance des équipes et de la
formation de ses membres.
Une période de 6 mois à 1 an est
nécessaire avant d’appartenir de manière stable à l’équipe.

A faire découvrir à la communauté les valeurs

évangéliques vécues par les personnes malades ou
porteuses d'un handicap.

A témoigner de l’Evangile.
A porter la communion, en restant en lien avec le
Prêtre et en lui signalant les personnes qui
désireraient recevoir le sacrement de l’onction des
malades.

A respecter le cheminement spirituel de chaque
personne croyante et incroyante.

