
     

Aider les malades et les mourantsAider les malades et les mourantsAider les malades et les mourantsAider les malades et les mourants    
    

 

Notre Tradi�on: 

Jesus est le Fils de Dieu et est devenu l'un de nous 
pour nous sauver. Il est comme nous en toutes 
choses, mais le péché; il comprend notre faiblesse, 
la maladie et la douleur. Jésus est notre frère dans 
la chair. Au cours de sa vie sur terre, il nous a     
enseigné par son exemple et sa parole que nous 
devons prendre soin des malades et des souffrants 
avec amour. Ceci est un moyen important de      
garder son commandement d'aimer les autres 
comme Il l'a fait. 

Son Église: A travers les siècles, le peuple de Dieu 
ont reconnu leur responsabilité d'aimer et d’aider 
les malades. Des communautés religieuses ont été 
fondées et soutenues pour prendre soin des      
malades et des mourants. Des hôpitaux ont été 
construits et entretenus pour soigner les gens dans 
le besoin d'un tel soin tendres. En plus de donner 
des soins physiques, l'Église, comme le corps du 
Christ, célèbre les prières, les bénédic)ons et les 
sacrements pour le confort et même la guérison 
des malades. 
 

Notes Importantes: 

 
Contacter votre paroisse: Quand quelqu'un dans votre 
famille ou un ami est gravement malade ou à l'hôpital 
ou à la maison pour une période de temps, appeler 
votre paroisse.  Discuter de la situa)on et demander un 
prêtre ou un ministre de visiter, de prier avec la          
personne malade et de faire des arrangements pour la 
communion et les autres sacrements.  Quand une     
personne est gravement malade ou mourante, appeler 
tout de suite - ne pas a/endre jusqu'à ce que la         
personne soit inconsciente ou à peine capable de parler 
ou de répondre. 
 

 

    

Soins continusSoins continusSoins continusSoins continus    
 

 

Jésus con�nue à apporter sa sollicitude aux 
malades à travers nous: lorsque nous leur 
rendons visite, prions avec eux, les touchons 
et les aidons, notre Seigneur leur tend 
amoureusement la main. 

** Les informa)ons )rées de ces 2 colonnes ont 

été prises à par)r de Helping the Sick and the 

Dying: dépliant liturgique, édité par l'Office     

na)onal de liturgie, et publié seulement en      

anglais par le Service des publica)ons,             

Conférence des évêques catholiques. 

** Le document en)er peut être trouvé au      

format PDF sur www.cccb.ca il suffit de taper 

Helping the Sick and the Dying. 

Alors que l'Année de la Miséricorde   
arrivera  bientôt à sa fin, je réfléchis 
maintenant sur la façon dont ce/e    
année a affecté mon ministère     
pastoral. Ma réflexion doit être    
fondée sur le fait que je suis un 
prêtre ordonné pour le ministère 
sacerdotal. Quand j’ai été  ordonné 

par l'évêque, j’ai été envoyé par lui, qui est l'apôtre 
dans notre Église locale, pour  prêcher, pour célébrer 
l'Eucharis)e et les sacrements établis par Jésus-Christ 
Lui-même. 
  

Ayant été nommé par l'évêque aumônier de l'hôpital,    
souvent, j'ai vu la miséricorde de Dieu de manière          
concrète, touchant la vie des malades, des gros      
malades et des mourants. Le sacrement des malades, 
que j’ai été    appelé à administrer dans ce ministère 
spécial, a été pour moi, surtout en ce/e Année 
Sainte, une grande grâce dans lequel j'ai vécu la     
miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est un 
don gratuit qui est accepté avec reconnaissance, mais 
peut être rejeté aussi bien. C’est toujours un          
événement triste pour moi comme aumônier quand      
quelqu'un reje/e la miséricorde de Dieu et refuse 
mon ministère. Chaque fois que la Miséricorde de 
Dieu est    rejetée, nous ne devons jamais cesser 
d'être des agents de ce/e miséricorde comme       
ministre   ordonné ou en tant que laïcs. 
  
L'année jubilaire a été pour moi dans mon ministère 
sacerdotal un temps de croissance spirituelle que j'ai   
beaucoup apprécié. Je remercie François, notre Pape, 
pour déclarer une telle année et je remercie Dieu 
pour les grâces que j'ai reçues au cours de ce/e     
année de la  Miséricorde de Dieu. 
  

Rév. DJ Vu , Directeur diocésain de la liturgie  

Mon ministère pastoralMon ministère pastoralMon ministère pastoralMon ministère pastoral    

dans l’année de la Miséricordedans l’année de la Miséricordedans l’année de la Miséricordedans l’année de la Miséricorde    

Mon expérience dans la        
pastorale était ... et  est ... 
très  difficile, belle, et tout    
à fait  vivifiante. J’ai passé  
de nombreuses heures, tout 
en travaillant au Mont  Saint  
Joseph, assise avec          
quelqu'un qui était en train 

de mourir, à parler avec le personnel et les 
familles qui éprouvaient un deuil, en          
interac)on avec ceux qui étaient alités, en 
scooters, brodas, fauteuils roulants, ou tout 
simplement marchaient autour. J’espère que 
certains ont trouvé ce ministère de             
miséricorde significa)ve! Je sais que j'ai    
grandi dans l'espérance, la foi, l'amour et la 
compassion lorsque je travaillais. Tandis que 
je con)nue une version beaucoup plus pe)te 
de ce ministère, je prie pour que ma        
croissance spirituelle con)nue d'être          
vivifiante même lorsque mon état physique 
s’amoindrit. 
  

S. Rose Marie Sanche,   
Sœur de la Présenta)on de Marie 

    

Du vécu tout prèsDu vécu tout prèsDu vécu tout prèsDu vécu tout près    

Prière: 

Père aimant, aie pitié    
des malades et des mourants. 

Apprend-leur à accepter leur croix chaque 
jour 

avec Jésus notre Seigneur, 
Et rends-nous plus doux et gentils 

envers tous ceux qui souffrent. 
Père, nous offrons cette prière 
par le Christ notre Seigneur.  

Amen! 

Le Pape François nous montre comment  
apporter l’amour du Christ aux malades  

alors qu'il tend la main, touche et bénit les 

plus vulnérables dans son milieu. 
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Alors que nous voyageons à travers le Jubilé de la Miséricorde, 

nous nous rendons compte que la miséricorde couvre de nombreux 

aspects de notre vie chrétienne. Même si nous avons discuté de 

beaucoup de ces aspects tout au long de l'année, il y a encore des 

domaines que nous n’avons pas encore parlés. La pastorale est l'un 

d'entre eux. 

  

La pastorale a deux facettes car elle peut être considérée à la fois 

une œuvre de miséricorde corporelle et / ou spirituelle. Peut-être 

que vous avez un membre de la famille à l'hôpital, vivant seul, ou 

peut-être que vous avez une personne handicapée vivant avec vous. 

Néanmoins, vous prenez le temps de prendre soin d'eux en les visitant, rendant des services, faisant 

des courses, en les aidants à faire leurs courses, ou tout simplement être avec eux. Nous pouvons    

essayer de leur offrir du confort dans leur maladie, d’écouter des histoires, les aider à surmonter la 

douleur d'une perte de quelqu'un, ou nous pouvons prier avec eux. 

  

Nous pouvons également offrir des soins aux personnes dans le besoin par l’entremise de la         

communauté paroissiale à laquelle ils/elles appartiennent. En tant que ministres de communion     

extraordinaires, nous pouvons nous unir après la célébration du dimanche en apportant le Corps du 

Christ, consacrée à l'Eucharistie, aux personnes confinées à la maison. Nous sommes appelés à être 

ce lien entre la famille des familles et de la personne isolée pour de nombreuses raisons différentes. 

  

Pour que le lien reste intacte, nous voulons transmettre ce qui a été célébré, offrir un exemplaire du 

bulletin, et de discuter de ce qui se passe dans la communauté paroissiale. Nous ne devons pas      

oublier d'apporter leurs nouvelles à la communauté paroissiale en échangeant quelques mots sur leur 

maladie, racontant l'histoire de leur récupération, et en partageant la façon dont ils continuent à vivre 

leur foi. 

  

Tout cela est une forme de la pastorale. On peut faire cela naturellement, mais il est important pour 

beaucoup d'entre nous d'acquérir les compétences nécessaires pour le faire correctement. Comprendre 

notre limite à fournir des soins est également important. Nous devons être bien portant dans notre 

ministère. Cependant, nous devons veiller à ce que notre manque de temps et d'énergie ne nous     

empêche pas d'être la présence du Christ dans les temps essentiels. 

 

 « Quand j'étais malade tu es venu me visité. » Quand je me trouvais déprimé vous m’avez donné 

espoir. Quand je n’avais personne pour prendre soin de moi vous étiez là. « Chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait." (Matthieu 25) 

  
Mgr Albert Thévenot, M. Afr. 
Évêque de Prince Albert 


