Une équipe diocésaine,
un contact diocésain :
Régine Chantraine
au centre diocésain de pastorale
04.73.98.27.79
r.chantraine@centrediocesain63.com

Un contact dans votre paroisse :
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Service de l’Évangile
auprès des
personnes Malades

La mission
Le Service de l’évangile auprès des
personnes malades est une présence d’Église
auprès des personnes malades, isolées, handicapées
ou âgées à domicile et en maison de retraite
Une équipe de chrétiens envoyés par
l’Église dans chacune des paroisses du diocèse : prêtres, laïcs, religieux ou diacres, soucieux
de répondre à l’appel du Christ :

La visite étant la première mission,
c’est dans un esprit de compassion et
d’écoute que les membres s’engagent à :
• visiter toute personne qui fera appel ou
sera signalée,
• prier seul ou en équipe pour les personnes
malades et avec celles qui le désirent, et partager la parole de Dieu,
• chercher par un accompagnement
humain à aider chacun à garder sa dignité
d’homme et de femme,
• témoigner de l’Évangile et accompagner spirituellement ceux qui le souhaitent dans le respect de la liberté de chacun, et de ses convictions
• faire découvrir à la communauté les valeurs évangéliques vécues par les personnes
malades et le faire partager lors des assemblées paroissiales
• redonner aux malades une place active
dans l’Eglise
• préparer au sacrement de l’eucharistie,
au sacrement des malades et aux autres
sacrements.

La mise en oeuvre
- Par l’attention à notre
environnement, (quartier, secteur,
milieu professionnel, Mouvements
divers etc..), afin de découvrir ceux
et celles qui sont coupés de la vie
courante, du fait de leur mauvais
état de santé et découvrir peu à peu
leurs besoins, leurs goûts, ce qui
leur a été une aide durant leur vie.
- Par l’amitié, l’écoute attentive et respectueuse ; selon les opinions de chacun, ce peut être aussi:
• la prière
• le partage de la Parole
• les sacrements
• l’approfondissement de la foi
- Par un lien de collaboration
avec ceux et celles qui sont au service de leurs Frères souffrants dans
la Pastorale de la Santé, un lien
avec les aumôneries des hôpitaux
et des cliniques ou les Mouvements
caritatifs et la paroisse.

