Dimanche de la Santé 2 février 2020-01-26 / Message lu par Annick Passot
Tous les ans au mois de février, la Conférence des Evêques de France propose un
Dimanche de la Santé, pour présenter les actions des aumôneries en hôpital, et du
Service Evangélique des Malades dans les paroisses.
A Louveciennes, la Pastorale de la Santé est le lien entre la paroisse, les maisons de
retraite, qui à Louveciennes sont des EHPAD,(Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes), les cliniques et le domicile.
Dans l’Evangile de Jean (21, 18) on lit :
« Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ;
quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture
pour t’emmener là où tu ne voulais pas aller. »
Ce sont ceux qui sont dans cette situation dont je voudrais vous dire un mot.
Tous, nous avons des proches, des parents, des amis, des voisins, malades, âgés,
dépendants, désorientés, seuls ; on ne les voit plus ni dans les rues, ni dans les
magasins, ni à l’église.
A Noël j’ai reçu une carte de vœux d’un monsieur qui était toujours assis à la même
place à la messe. Il m’écrit :
« Chère amie, Je dois vous expliquer pourquoi vous ne me voyez plus dans les rues de
Louveciennes, ni surtout à la messe dominicale. Depuis la chute que j’ai faite en août,
je n’ose plus prendre les risques de bousculade comme ceux que l’on rencontre à la
sortie de la messe. Je me retranche donc sur le jour du Seigneur à la télévision. A
bientôt peut être.
Ces personnes souffrent d’isolement, de solitude : elles sont tristes.
Quand elles sont fatiguées, malades, âgées et elles sont de plus en plus nombreuses,
elles ont besoin d’une présence. Elles attendent une visite de la famille ou d’amis, un
coup de fil, que ce soit au domicile, ou en maison de retraite.
Personne n’est trop âgé pour n’avoir rien à partager. S’intéresser à l’histoire d’une
personne l’aide à lui faire sortir des mots, parfois des larmes.
Dans la Pastorale de la Santé, notre rôle est d’avoir une oreille attentive, de donner
un peu de vie, de joie, d’échanger un regard, un sourire, et de faire passer un peu de
chaleur dans la main de la personne que nous visitons.
Ces temps de rencontre et d’écoute sont essentiels ; ils nourrissent les temps de
prières et les célébrations organisés chaque semaine dans les maisons de retraite. à
Louveciennes.
Les Merci que nous recevons valent cent fois ce que nous donnons.
Nous ne sommes jamais assez nombreux pour entourer, écouter les personnes âgées,
dépendantes, désorientées ; mais sachez que la joie d’un échange n’a pas de prix.
Merci pour votre écoute.

