
La célébration du Dimanche de la Santé nous permet chaque année et aujourd'hui 

particulièrement d'associer dans une même prière : les malades et les aînés qui ne peuvent rejoindre 

la Communauté paroissiale, le personnel soignant, et tous les visiteurs envoyés au nom de l'Église : 

les Aumôneries hospitalières, la pastorale des personnes handicapées et le Service Évangélique des 

malades, ainsi que divers mouvements qui accompagnent les malades comme Amitié-Espérance. Le 

SEM, service évangélique des malades et personnes âgées, porte ainsi le souci de la personne 

fragilisée par la maladie, la vieillesse, l'isolement. C'est une mission d'Eglise dans le souci de répondre 

à l'appel du Christ « J'étais malade et vous m'avez visité », service qui se vit par une écoute, une 

présence fraternelle auprès des personnes visitées, par un accompagnement humain et spirituel 

respectueux de leur parcours, et par des temps de célébration, de prière. Service qui souhaite traduire 

en gestes concrets la tendresse de Dieu et la sollicitude de l'Église pour les plus souffrants. 

Mais ce service sur la paroisse a encore besoin de renforts pour étoffer les équipes d'aumônerie 

dans les 3 maisons de retraite et à l'hôpital de la Seilleraye. Ce service auprès de nos aînés âgés ou 

malades, est source de joie, car nous rencontrons des personnes qui, certes, traversent des épreuves, 

des dépouillements, mais qui témoignent du chemin de confiance qu'elles vivent, et de l'Espérance qui 

les anime. La parole échangée, même dans la souffrance, la maladie, établit une relation qui fait sortir 

de l'isolement. Des liens de confiance se tissent au fil des visites et des partages. 

A Thouaré, en septembre dernier, un appel avait été lancé lors de la fête paroissiale à la Hillière 

pour constituer une équipe d’aumônerie pour la nouvelle maison de retraite de Thouaré qui s’ouvrait. 

Cette petite équipe d’une dizaine de bénévoles s’est mise en place, et ne demande qu’à s’élargir et 

accueillir ceux qui souhaiteraient donner un peu de temps pour visiter et accompagner les 82 résidents 

qui vivent désormais dans cet E.H.P.A.D. 

Beaucoup d'entre vous ne disposent pas de ce temps, mais ce qui serait également très 

précieux, c'est d'être attentif dans notre voisinage dans le quartier où nous vivons, aux personnes qui 

souffrent peut-être d'isolement, de solitude, et qui souhaiteraient être visitées. Elles n'oseront sans 

doute pas le demander. A nous d'être vigilants et de faire connaître leurs attentes. Dans l'élan de 

Diaconia « Servons la Fraternité », nous pourrons ainsi avancer avec les plus fragiles, sur ce chemin 

de confiance. 


