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SOYEZ MISERICORDIEUX, COMME VOTRE PERE 

EST MISERICORDIEUX1  

Se tenir  à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité2 

Il y a trente ans le Pape 

Jean-Paul II institua la Journée 

Mondiale du Malade pour 

sensibiliser le peuple de Dieu, 

les institutions sanitaires 

catholiques et la société civile 

à l’attention envers les malades 

et envers tous ceux qui 

prennent soin 

d’eux. 

Ce thème 

choisi pour 

cette 30ème  

journée oriente 

avant tout 

notre regard 

vers Dieu 

« riche en 

miséricorde », 

qui regarde 

toujours ses 

enfants avec 

un amour de père. La 

miséricorde est par excellence 

le nom de Dieu. Il est à la fois 

force et tendresse. Jésus est le 

témoin suprême de cette 

miséricorde envers les malades 

et elle deviendra la mission 

principale des apôtres. (cf Luc 

IX, 2ss « Jésus rassembla les 

Douze ; il leur donna pouvoir et 

                                                        

1 Luc VI,36 
2 Message du Pape François pour la XXXème journée mondiale du Malade 

autorité sur tous les démons, et 

de même pour faire des 

guérisons ;  il les envoya 

proclamer le règne de Dieu et 

guérir les malades. ») 

Le pape François insiste sur 

l’importance de ce service de 

soin aux malades et de sa 

portée 

symbolique. En 

touchant la 

chair souffrante 

c’est au corps 

même de Jésus 

que nous 

rendons cette 

compassion. 

Mais elle ne 

peut se borner 

au geste 

technique. 

L’écoute du 

malade, de son histoire, de ses 

peurs est un soin à part entière. 

Il est toujours possible, surtout 

quand la guérison n’est plus 

possible, de consoler, de faire 

sentir une proximité… Nous ne 

pouvons pas manquer d’offrir 

au malade la proximité de 

Dieu, sa bénédiction, sa Parole, 

la célébration des Sacrements 
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TALITAKUM EVEILLE LA VIE EN TOI 
NAISSANCE AU CIEL 

Ce mois de Janvier a vu de 

nombreux départs tant à 

l’hôpital qu’à l’USLD. A la 

Colline nous avons dit 

adieu à  6 résidents 

  

 

 

Maintenant, ô Maître 

souverain, tu peux laisser 

ton serviteur s'en aller en 

paix, selon ta parole. Car 

mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face 

des peuples : Lumière qui 

se révèle aux nations et 

donne gloire à ton peuple 

Israël. 

 

LE MALADE EST 

TOUJOURS PLUS 

IMPORTANT QUE SA 

MALADIE ET C’EST 

POURQUOI TOUTE 

APPROCHE 

THERAPEUTIQUE NE 

PEUT PAS NEGLIGER 

L’ECOUTE DU PATIENT 
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et la proposition d’un chemin 

de croissance et de maturation 

de la foi…  

Visiter les malades est une 

invitation que le Christ adresse 

à tous ses disciples.  

Combien de malades et de 

personnes âgées vivent chez 

eux et attendent une visite ! Le 

ministère de la consolation est 

un devoir de tout baptisé, en se 

souvenant de la parole de 

Jésus : « J’étais malade et vous 

m’avez visité » (Mt XXV, 36) 

-Extrait du message d Pape 

François pour la XXXème Journée 

Mondiale du Malade

CONSOLATIONS ! 
Deux livres, un même titre – Christophe André – Anne-Sophie Julliand     

"Celles que l'on reçoit et celles 

que l'on donne. Voilà six ans, je 

suis tombé malade, 

gravement. Comme toutes les 

personnes menacées par la 

mort, j'ai trouvé que la vie était 

belle. Et j'ai découvert que 

j'avais un besoin immense de 

consolation. J'ai songé à ceux 

de mes patients qui revenaient 

me voir, même quand je ne 

pouvais les guérir. Et j'ai compris 

que je leur apportais peut-être 

alors une douceur, une 

fraternité, qui les aidait : une 

consolation.  

Bien plus qu'un réconfort 

passager, la consolation est un 

moyen de vivre avec les 

orages. Comme un fil rouge, 

elle court tout au long de notre 

vie et nous remet en lien avec 

le monde". Peut-on apprendre 

la consolation ? Pourquoi est-

ce parfois si difficile de 

l'accepter, si délicat de la 

proposer ? Comment la nature, 

l'art, l'action nous consolent-ils ? 

Pourquoi les liens sont-ils de si 

puissants remèdes ? Christophe 

André nous répond dans ce 

livre consolateur, le plus intime 

et le plus émouvant de tous ses 

ouvrages. 

 Editions l’Iconoclaste 
9782378802745 – 21.50€ 330 pages 
13/01/2022 

 

Un récit d'une grande 

humanité sur la souffrance et la 

consolation. Thaïs est une 

petite fille de deux ans sans 

histoire jusqu'au jour où sa 

démarche intrigue sa mère. Les 

médecins découvrent alors une 

maladie incurable qui 

l'emporte en quelques mois. 

Enceinte, Anne-Dauphine 

apprend peu après que son 

bébé est atteint de la même 

maladie. Greffée à sa 

naissance, Azylis grandit jusqu'à 

ce que la maladie la rattrape.  

Elle meurt à dix ans. " J'ai 

beaucoup souffert et je souffre 

encore. Mais j'ai appris la 

consolation. Ce délicat rapport 

à l'autre : s'approcher, toucher, 

parler. " Ce livre parle de ceux 

qui consolent et de ceux que 

l'on console. Grâce à des 

scènes vécues, Anne-Dauphine 

partage ses réflexions qui 

touchent juste. Elle évoque ses 

deux filles, Thaïs et Azylis, mais 

aussi Loïc, son mari, Gaspard 

son fils aîné et enfin Arthur, le 

petit dernier.  

Son récit est aussi un bel 

hommage à tous les consolants 

: une sœur qui vous prend dans 

les bras, une infirmière qui 

s'assoit sur le bord du lit et 

prend juste le temps " d'être-là " 

, un peu de vernis à ongle qui 

aide à aimer la vie malgré tout. 

Elle a le don de ces scènes 

courtes qu'elle rend 

inoubliables. Anne-Dauphine 

Julliand sait que la souffrance 

ne passera pas mais qu'elle 

peut s'apprivoiser.  

Quand on lui demande 

comment fait-elle quand elle 
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est triste, elle répond qu'elle a 

un truc imparable : elle pleure. 

Avec simplicité et profondeur, 

Anne-Dauphine nous guide sur 

le chemin de la consolation. 

Les lecteurs de ce livre 

n'hésiteront plus jamais à serrer 

dans leurs bras celui ou celle 

qui souffre. "J'ai perdu mes filles. 

Je le dis le cœur habité par 

deux sentiments que l'on croit 

souvent contraires : la douleur 

et la paix.  

La douleur de celle qui pleure. 

Et la paix de celle qui est 

consolée". 

 Editions Les Arènes – 
9791037502544 – 18€ 193 pages 
07/10/2020

 

NOTRE PERE A L’ ENVERS – QUAND DIEU SUPPLIE L’HOMME 
 

Mon fils / Ma fille, qui es sur la terre, 

Fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom. 

Engage-toi pour mon Règne à chaque pas que 

tu fais, 

Dans chaque décision que tu prends, 

Dans chaque attitude et chaque geste. 

Construis-le pour moi et avec moi. 

C’est là ma volonté sur la terre comme au ciel. 

Reçois le pain de chaque jour, 

Conscient(e) que c’est un privilège et un 

miracle. 

Je te pardonne tes erreurs, tes chutes, tes 

abandons, 

Mais fais de même face à la fragilité de tes 

frères. 

Lutte pour plus de justice et de paix 

Et je serai à tes côtés. 

N’aie pas peur : 

Le mal n’aura pas le dernier mot. 

Amen. 

Traduit d’après José Maria Rodriguez Olaizola s.j. 

(Revue Jesuitas, Primavera 2017, p.9

 

PROGRAMME 
Même si aujourd’hui, l’hôpital de Paray-le-Monial se trouve en plan Blanc je vous donne ces informations 

à tire informatif. Tout reste à confirmer. Nous vivons nos visites au bon grès de la COVID19.   

 

UN TEMPS DE RESPIRATION 
Méditons sur un texte de l’Evangile  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc chapitre 4, versets 21 à 30 

« En ce temps-là, dans la synagogue de 

Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus 

déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage 

de l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous lui 

rendaient témoignage et s’étonnaient des 

paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se 

disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 

Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le 

dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me 

dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à 

Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton 

lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le 

dis : aucun prophète ne trouve un accueil 

favorable dans son pays. En vérité, je vous le 

dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 

trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une 

grande famine se produisit sur toute la terre, il y 

avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant 

Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais 

bien dans la ville de Sarepta, au pays de 

Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du 

prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux 

en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais 

bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la 

synagogue, tous devinrent furieux. Ils se 

levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le 

menèrent jusqu’à un escarpement de la colline 

où leur ville est construite, pour le précipiter en 

bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son 

chemin.» © AELF 
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Une profonde admiration 
Un frisson parcourt l’assemblée. Dans sa simplicité, la parole de Jésus est forte, elle fait ce qu’elle dit. 

C’est pourquoi elle ouvre les cœurs et suscite l’admiration. Elle invite à l’espérance. Les promesses d’Isaïe 

ne sont pas vaines. Oui, les pauvres, les aveugles, les opprimés et les prisonniers que nous sommes y 

trouvent réconfort. Nous avons l’assurance de pouvoir être libérés de nos captivités.  

Je laisse à nouveau résonner en mon cœur le mot « aujourd’hui » et j’en goûte toute la saveur. Le salut 

ne saurait attendre ! Je pose un geste de liberté au cours de la journée. 

 

UNE ANNEE PLEINE EST DEVANT TOI… 
de Marie Salomé, petite sœur de Jésus

Toi qui pars en visite 

Une année pleine est devant toi 

Longue et si courte à la fois 

 

Que prends-tu avec toi ? 

Sais-tu que ta parole s’attend, 

Que ton silence s’espère, 

Qu’un sourire ouvre les portes, 

Qu’un geste diffuse la paix ? 

 

Oui. Tu le sais. 

 

Peut-être t’est-il déjà arrivé 

D’hésiter au seuil d’une porte 

De te croire inutile 

Ou même dérangeant ? 

 

Peut-être tes pieds un jour 

Ont rebroussé chemin 

Ecourté le temps promis ? 

 

Une année pleine est devant toi 

Longue et si courte à la fois 

 

La goutte d’eau dans le désert 

La main tendue au bord du 

précipice 

Le goût d’éternité quand la vie 

s’enfuit 

L’huile d’une lampe dans les 

ténèbres 

La flamme d’un regard dans la 

plus grande solitude 

Dieu aime passer par toi 

 

Que tout cela soit donné 

Que tout puisse être reçu 

Reçu – Donné – Partagé 

De qui à qui ?  

Nul ne le sait. 

 

 

Une année pleine est devant toi 

Longue et si courte à la fois 

 

Laisse-toi 

Embaucher par Jésus sur le 

chantier de sa prière 

Vis 

Chaque visite comme une prière 

Au Dieu de la Vie. 

 


