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Tu nous demandes, Seigneur, de n’avoir qu’un cœur avec notre prochain quel qu’il soit.
Chacun, pour toi, surtout le plus petit, est une part de toi-même, un membre de ton corps.

Tu nous demandes de l’aimer du même cœur et du même amour dont nous t’aimons, toi notre Dieu.
Je me donne à toi, que je regarde l’autre comme tu le regardes, sorti de ton cœur ;

Que je l’aime comme tu l’aimes.
Inlassablement, soutiens-moi.

(Prière de saint Jean Eudes)

Durant ce temps de préparation à la fête de Pâques, dans vos familles, vous pouvez faire un 

chemin de Carême. Sur une table, dans un coin prière,

vous placez un tapis de feuilles mortes sur lequel, 

   Cette semaine nous allons entrer dans la Passion du Christ, semaine où il a accepté de souffrir pour nous. 

C’est le moment de réfléchir à la souffrance des malades et de nos proches.

   On a du mal aujourd’hui, avec toutes les prouesses médicales, à accepter la douleur physique, synonyme 
de souffrance. 

   On se sent démuni, impuissant, voire en révolte contre le corps médical qui ne sait pas calmer cette 
souffrance. Alors comment accepter de voir souffrir son prochain et que faire ? Quand tout a été fait, il ne me 
reste que la Foi et la prière :

   La Foi, car je suis persuadée que la personne souffrante n’est pas seule dans ces moments-là et que Jésus 
est avec elle, il ne l’abandonne pas, il souffre avec elle.
Et la Prière, à travers elle, c’est Lui qui prend la relève des « soins », je lui confie entièrement cette personne.

   Je ne peux pas parler de la souffrance sans évoquer les personnes ayant une maladie psychiatrique. Ces 
personnes vivent des tourments qui engendrent des souffrances qu’on a du mal à imaginer. Elles se 
retrouvent souvent isolées, incomprises, et n’attirent pas la sympathie. Parfois elles souffrent depuis plusieurs 
années et les traitements ne sont pas à la hauteur de nos/leurs espérances. Là encore, que nous reste-il si ce 
n’est la Foi et la prière :

   La Foi, pour voir en elles le Christ souffrant. Peut-être qu’en les entourant avec Amour, elles pourront se 
sentir vraiment aimées et à leur tour cheminer vers la guérison ?
  La prière, comme pour la souffrance physique, je les confie à Dieu, je lui demande aussi de m’aider à 
transmettre l’Amour à ces personnes.

   Tout au long de cette semaine, j’essaierai d’aller plus à la rencontre de ces personnes et surtout de les unir 
à la souffrance du Christ.

Un membre du personnel soignant



Chant

1 - Peuple de l’alliance     
ton Dieu te fait signe ( bis )
marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom
sur les chemins du monde

3 - Peuple de l’alliance
ton Dieu te pardonne ( bis )
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour
dans les hivers du monde

     La passion

   Depuis quelques semaines, nous voilà en chemin vers Pâques. Invités à ouvrir nos cœurs durant ce carême 
pour être prêt à accueillir l’amour du Christ, cet amour donné par le chemin de croix, la mort sur la croix et la 
résurrection. La passion du Christ est cette croix qui est tout Amour et miséricorde.

   Jésus qui souffre, qui est crucifié par amour pour nous, pour moi. Nous avons tous nos propres croix à porter 
durant notre vie sur cette terre, et aussi à aider ceux qui nous entourent à porter les leurs. C’est à travers nos 
croix, nos épreuves que Jésus vient nous apporter le salut et nous ouvrir à la vie éternelle.

    Pour moi, qu’est ce que la Passion ?
   C’est Jésus qui m’invite à être tout amour pour les personnes que je rencontre au quotidien et de ce fait le 
centre de ma foi chrétienne.

   Sur mon chemin de mission pour la pastorale de la santé, je rencontre des personnes malades, qui souffrent, 
des personnes seules aussi, dépendantes. Chacune portant sa croix, la maladie, la souffrance, la solitude…
Avec un peu de compassion, un peu de présence, une visite, une écoute, une parole, je peux percevoir de cet 
amour du Christ qui relève et restaure. Ce sera par un sourire, une main qui se tend, un silence, un Merci.

    Le chemin n’est pas toujours facile, je tombe, je me relève, mais Seigneur je te suis avec confiance.

  Je prends le temps de contempler la Croix du Christ pour y voir tout cet Amour donné, cet Amour qui 
pardonne, qui relève et conduit au salut.

   Je terminerai par cette phrase de Paul Claudel :
   « Seigneur, tu n’es pas venu supprimer la souffrance, tu n’es pas venu l’expliquer, mais tu es venu la remplir 
de ta présence ».

Yvette
Pour la pastorale de la santé

4 - Peuple de l’alliance
ton Dieu te libère ( bis )
Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix
aux carrefours du monde.


