Prière

Visiter les Malades

Seigneur Jésus, au cours de la vie terrestre
tu as été le visage de la tendresse de Dieu
parmi les hommes.

« J’étais malade et vous m’avez visité. » Matthieu 25,36

avant la visite des malades

Comme nous l’a demandé le Christ

Maintenant que tu t’es rendu invisible,
C’est à nous, tes disciples,
de montrer ton visage de lumière.
À l’heure où tu m’envoies vers les malades,
Je t’adresse cette prière :
Habite-moi, Seigneur Jésus,
Efface-moi en toi :
Rends-moi transparent à ta présence
Et apprends-moi à être le sourire de ta bonté,
car, à travers toi,
c’est toi qu’au fond d’eux-mêmes
Ils peuvent rencontrer.
Inspire-moi constamment l’attitude à prendre,
les paroles à dire et les silences à observer.
Apprends-moi à les écouter sans les interrompre.
Aide-moi à oser leur tenir la main.
Qu’à travers eux je puisse te voir.
Que par mes mots, je puisse te révéler.
Qu’avec mes frères, nous puissions partager.
Et nous ferons ensemble ton chemin.
Amen

Pastorale de la Santé

Une découverte du sens de la vie

Diocèse de Tarbes et Lourdes

Contact : Marie Noël Pontroué
Déléguée Diocésaine de la Pastorale de la Santé
pastoralesante1@orange.fr
www.catholique65.fr

Diocèse de Tarbes et Lourdes
www.catholique65.fr

Mission

Conseils pour une visite

du service paroissial de visites en Bigorre

Ce service traduit en
gestes concrets la
tendresse de Dieu et
la sollicitude de l’Église
pour les souffrants.

> Répondre aux appels demandant de visiter des
personnes seules, malades, âgées... sans oublier leurs
proches.
> Aider des personnes souffrantes à avoir une
place dans la communauté humaine et paroissiale.
> Sensibiliser la communauté chrétienne afin que
chacun de ses membres soit proche des blessés de la vie.
> Faire le lien avec d’autres groupes, mouvements,
services qui ont également une mission auprès des
personnes malades, âgées...

Il n’y pas pas de recette pour une visite réussie
> Aucune personne ne ressemble à une autre.
> Il y a toujours de l’inattendu.

La rencontre
> Se présenter à la personne et à sa famille.
> C’est une rencontre amicale et fraternelle
> Cette rencontre les maintient en lien avec la réalité dans le monde, la cité, la paroisse.
> Une écoute attentive de chaque personne visitée dans le plus grand respect de sa
culture, de ses croyances.
> Un soutien pour vivre les difficultés de la maladie, de la souffrance, de la solitude.
> Une attention au cheminement de chacun.
> Une réponse aux demandes d’ordre spirituel et religieux. Cela peut-être :
- un partage de la Parole de Dieu ;
- avec communion eucharistique ;
- la préparation aux sacrements : Réconciliation, Onction des Malades.

Quelques mots-clefs dont notre service a besoin
Ecoute, discrétion, sourire, générosité, accueil, bénévolat,
dévouement, service, silence, respect, joie.
Calme, patience, présence, délicatesse, sans jugement,
réconfort, humilité.

C’est la personne malade qui reçoit.

> Respectez son état de fatigue.
> Soyez vous-même, restez vrai.
> Acceptez qu’il dise « se sentir mal. »
> Ne prolongez pas votre visite. Deux courtes visites valent mieux qu’une. Sachez
partir. Il suffit de reconnaître la petite phrase ou l’attitude qui congédie.
> Ecoutez sa douleur, ses traitements, ses peurs.
> Elle a besoin de votre compassion, de votre écoute attentive et de votre affection.
> Sa maladie lui appartient. Elle a l’exclusivité de sa situation et de ses émotions.

Pour notre mission
> Importance d’un réseau de relations (A.D.M.R., médecins, infirmières, pharmaciens, un goûter de quartier...).
> Préservez la fidélité.
> Importance de travailler en équipe, afin de faire une relecture de notre mission.

Cette mission des laïcs est une
orientation à prendre une part
directe dans l’apostolat de l’Église.
Elle fait partie intégrante de l’annonce du salut et est le signe privilégié de l’Église, corps du Christ.
La personne visitée reconnaît, à travers l’envoyé du service paroissial de visites en Bigorre, que c’est le Seigneur
qui la visite.

Sur le visage de chaque être
humain, encore davantage s’il est
éprouvé et défiguré par la maladie,
brille le visage du Christ.

