SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES / 3 mars 2020
1ère rencontre : 15 personnes
Eglise de la Résurrection

1) La responsable de cette équipe naissante remercie les personnes présentes et
rappelle le succès obtenu par l’office du dimanche de la santé. Nous lisons dans le
livret « ta nuit sera lumière », page 9, Olga.
« Ceux pour qui nous allons, peuvent nous éduquer. Nous les croyons diminués, ils nous
apportent beaucoup ». Divers témoignages.
Chant « Dieu silence, tu nous as parlé ».

2) L’Abbé nous explique le but de la visite aux malades. C’est une pastorale aussi vieille que la
chrétienté, on pensait aux absents lors de la fraction du pain, c’est l’origine de la
communion des malades. La visite aux malades est née dès cette époque.
Par le baptême, nous sommes tous frères, personne ne peut dire à l’autre qu’on n’a pas
besoin de toi. Référence corps, tête et membres. Le malade quémande la charité que nous
sommes appelés à vivre. L’Eglise se définit dans son rapport à Dieu par le Christ et le Saint
esprit. Nous formons ce seul corps et si c’était possible, ces absents seraient présents à la
messe (grand âge, maladie, …) pensons souvent à eux, manifestons ainsi leur présence dans
la communauté quand on apporte la custode, allons-y au nom de la communauté entière ;
ces gens participent à leur manière à notre vie paroissiale ; Allez vers les autres comme
envoyés de la communauté pour ces gens qui nous accueillent. Cette participation de l’Eglise
incombe à chacun et chacune, donnez le soin à tous le ceux qui en ont besoin.
Quant au mot fraternité, nous faisons cela pour cette communauté ecclésiale, pratiquant ou
non. Soyons vigilant sur les absents d’une semaine sur l’autre lors des messes.
Mobilisons-nous pour e pèlerinage des malades du 16 juin à Notre Dame de Liesse.
Nous lisons le sacrement des malades, page 28 du livret. Ce sacrement fait des merveilles, il
est à proposer à nos malades, c’est un sacrement de guérison.

3) La responsable reprend la parole en expliquant que le SEM (Service Evangélique des
malades) fait partie de la Pastorale de la santé qui est un service diocésain pour porter une
attention à la personne en Christ et répond à sa mission auprès des malades et personnes
âgées isolées par les SEM. Si on apprend qu’une personne de notre paroisse est hospitalisée,
on doit avertir le service de l’aumônerie de l’hôpital.
Dans les paroisses, le SEM est placé sous la responsabilité du prêtre. Etre seul n’est pas
confortable. Etre en équipe pour se soutenir, passer des relais, assurer des continuités, se

rappeler que notre mission est animée par notre foi, se retrouver régulièrement autour de
la parole de Dieu.

4) Le premier rôle est la visite, en apportant le bulletin paroissial par exemple, donner une
image pieuse.
Le second rôle est un échange dans la prière, le pèlerinage du 26 mai puis du 16 juin à
Liesse, pour créer le lien avec la paroisse, nourrir notre mission d’Eglise.
Diverses informations sont proposées. Par exemple, le diacre et responsable du SEM,
pourrait intervenir parmi nous pour nous parler de la communion portée aux malades, en
avril par exemple ; une petite formation.

5) Veulent s’engager dès ce soir : 6 personnes.
Nous décidons de nous réunir tous les 2 mois, le premier mardi à 18 heures, salle Saint
Philippe, sous l’église de la Résurrection.
La prochaine rencontre aura donc lieu le 5 mai.

