
   

 

15 février 2022  [Édition 1, volume 1] 

LE SACREMENT DU FRERE 
De Gilles Donada - LACROIX 

Le Conseil constitutionnel a 

reconnu le vendredi 6 juillet 

2018 une valeur 

constitutionnelle au « principe 

de fraternité ». L’occasion de 

revenir sur la notion de 

« sacrement du frère », 

employé par les pères de 

l’Église pour évoquer le service 

de l’autre.  

Chaque être humain aimé 

par Dieu est un lien 

sacramentel de la présence 

même du Christ. 

 

D'après les pères de l’Église 

comme st Jean Chrysostome, 

st Augustin ou Tertullien, il 

existe un "sacrement" 

méconnu mais pourtant 

fondamental : le "sacrement 

du frère". C'est celui qui nous 

tourne vers nos frères (tous fils 

d'un même Père), notamment 

les plus pauvres, pour nous 

mettre à leur service. L’amour 

de Dieu est inséparable de 

l’amour du prochain. « Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, de toute ton 

âme, de toute ta force et de 

toute ton intelligence, et ton 

prochain comme toi-même. » 

(Lc 10, 27). 

Jésus lui-même, par toute 

sa vie (accueil des pécheurs, 

guérisons, etc.), se met au 

service de l’autre. Il demande 

à ses disciples de l’imiter. "C'est 

un exemple que je vous ai 

donné : ce que j'ai fait pour 

vous, faites-le vous aussi", dit-il 

après le lavement des pieds 

(Jn 13, 14-15). 

Et comme dans tout 

sacrement, c’est aussi Jésus 

lui-même qui se rend présent. 

"En vérité je vous le dit, ce que 

vous avez fait au plus petit de 

mes frères, c'est à moi que 

vous l'avez fait" (Mt 25,40). 

« Eucharistie et service du frère 

se nourrissent l’un l’autre » 

En commentant la 

parabole du Bon Samaritain 

(Luc 10), Cyrille Argenti, prêtre 

orthodoxe, souligne : « En 

prenant soin du malade, nous 

entrons en communion avec 

le Christ. Dans les deux cas, il y 

a sacrement puisqu’il y a 

présence du Christ. » 

Eucharistie et service du 

frère se nourrissent l’un l’autre : 

en accueillant le corps de 

Jésus, qui donne sa vie pour 

nous, nous recevons la grâce 

de donner à notre tour notre 

vie pour les autres. « Nul ne 
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TALITAKUM EVEILLE LA VIE EN TOI 

NAISSANCE AU CIEL 

En ce mois de Février 

nous avons dit adieu 

à  deux résidents de la 

Colline et à plus de douze 

patients à l’hôpital de 

Paray-le-Monial . Prions 

pour eux et leurs familles  

 

 

 

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. 

 

 

 

"EN VERITE JE VOUS LE 

DIT, CE QUE VOUS 

AVEZ FAIT AU PLUS 

PETIT DE MES FRERES, 

C'EST A MOI QUE VOUS 

L'AVEZ FAIT"
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peut recevoir dans 

l’eucharistie le pardon et la 

paix de Dieu sans devenir un 

homme de pardon et de paix, 

poursuit le Père Argenti citant 

le théologien orthodoxe 

Olivier Clément. Nul ne peut 

partager le banquet 

eucharistique sans devenir un 

homme de partage. » 

En 1662, le philosophe 

Blaise Pascal est à l’agonie. Il 

demande à son entourage la 

communion eucharistique 

mais ses difficultés de 

déglutition les empêchent 

d’accéder à sa demande. Il 

répond alors : « Faites entrer 

dans ma chambre un pauvre 

de la rue. Ainsi, puisque je ne 

peux pas communier avec la 

Tête, je pourrai communier 

avec un membre de son 

Corps ». 

COIN LIBRAIRIE  
Deux perles à lire et à méditer… tous deux dans la bibliothèque de l’aumônerie…

 
 Le bon samaritain – lettre 

pastorale – Pape François  
Devant les progrès extraordinaires 

des technologies médicales, il est 

nécessaire de donner des éléments 

nouveaux de réflexion morale dans les 

décisions à prendre et « éviter une 

utilisation disproportionnée et 

déshumanisante des technologies, en 

particulier dans les phases critiques ou 

terminales de la vie humaine ». 

Aujourd'hui, si l'on veut rester fidèle au 

message de l'Évangile et « favoriser la 

rencontre personnelle du patient avec 

l'Amour miséricordieux de Dieu », la 

médecine doit affronter des défis 

auxquels elle n'était pas préparée 

jusqu'alors.  

C'est pourquoi ce document 

vient préciser l'attitude morale 

chrétienne attendue dans le 

contexte compliqué de la fin de 

vie. 

Editions Artège 9791033610915 – 6.90€ - 83 

pages 17/03/2021 
 

 Quand je rencontre mon frère 

malade - Corinne Delalande, 

Jean-Baptiste Auberger  
 

"Ce livre est le fruit d'une 

expérience de huit années 

d'aumônerie à Lille. Il est écrit avec 

toute la sensibilité d'une femme 

que cette mission d'Eglise a 

profondément marquée dans son 

humanité et dans sa vie spirituelle, 

notamment franciscaine. Ce petit 

livre peut être une référence très 

utile pour ceux qui ont à vivre ce 

service d'Eglise, comme pour le 

personnel soignant qui 

comprendra mieux à travers lui en 

quoi consiste le rôle que tient 

l'aumônier auprès des malades et 

de leurs familles".  

Cet ouvrage fait un large écho 

aux nombreuses rencontres de 

Corinne Delalande avec les 

souffrants qu'elle visite. En annexe, 

on trouvera un choix de prières 

adaptées ainsi que le schéma 

d'une brève liturgie.  

 
Editions Fidélité - Corinne Delalande, 
Jean-Baptiste Auberger 9782873566203 
– 120 pages – 11.95€

 

VEUX-TU HONORER LE CORPS DU CHRIST ?...  

De saint Jean Chrysostome 

Ne commence pas par le 

mépriser quand il est nu. Ne 

l’honore pas ici avec des 

étoffes de soie, pour le négliger 

dehors où il souffre du froid et 

de la nudité. Car celui qui a dit 

: Ceci est mon corps, est le 

même qui a dit : Vous m’avez 

vu affamé et vous ne m’avez 

pas nourri. Quelle utilité à ce 

que la table du Christ soit 

chargée de coupes d’or, 

quand il meurt de faim ? 

Rassasie d’abord l’affamé et 

orne ensuite sa table. Tu 

fabriques une coupe d’or et tu 

ne donnes pas une coupe 

d’eau. En ornant sa maison, 

veille à ne pas mépriser ton 

frère affligé : car ce temple-ci 

est plus précieux que celui-là… 

Qui pratique l’aumône exerce 

une fonction sacerdotale. Tu 

veux voir ton autel ? Cet autel 

est constitué par les propres 

membres du Christ. Et le Corps 

du Seigneur devient pour toi un 

autel. Vénère-le. Il est plus 

auguste que l’autel de pierre 

où tu célèbres le saint 

Sacrifice… Et toi, tu honores 

l’autel qui reçoit le Corps du 

Christ. Cet autel-là, partout il 

t’est possible de le contempler, 

dans les rues et sur les places ; 

et à toute heure tu peux y 

célébrer ta liturgie. 

Jean Chrysostome, Homélies du 

commentaire sur saint Matthieu, in À 

l'écoute de saint Jean Chrysostome, 

p. 131, Éditions Sainte-Madeleine 
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A VOS AGENDAS … 
 

 Bonjour à tous, 
Nous proposons une 

rencontre entre toutes les 

équipes qui gravitent 

autour de la santé, 

responsables et tous les 

membres, le jeudi 03 mars à 14h30 à la salle Pierre 

Monveneur vers l’église Ste Marguerite Marie. 

Ce rassemblement a pour but de : 

 

 Faire connaissance, chaque responsable parle 

de son équipe et de sa mission et chaque 

membre se présente. 

 Célébrer une messe d’action de grâce 

ensemble avec le père Christophe Jacquinot. 

 Partager un goûter : moment festif. 

Tout sera maintenu ou annulé selon l’évolution 

des contraintes sanitaires. 

  
Cette rencontre remplacera notre rencontre 

habituelle du premier jeudi  3 que nous avions prévu 

ensemble. Pour faire connaissance avec les autres 

services de santé de la paroisse, et trouver ensemble 

une nouvelle dynamique à la suite de cette pandémie 

qui nous a tous impacté 

 

UN TEMPS DE RESPIRATION 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc chapitre 6, versets 17, 20 à 26 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne 

avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y 

avait là un grand nombre de ses disciples, et une 

grande multitude de gens venus de toute la Judée, 

de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon.  

Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara :  

« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de 

Dieu est à vous.  

Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous 

serez rassasiés.  

Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous 

rirez.  

Heureux êtes-vous quand les hommes vous 

haïssent et vous excluent, quand ils insultent et 

rejettent votre nom comme méprisable, à cause du 

Fils de l’homme.  

Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car 

alors votre récompense est grande dans le ciel ; 

c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les 

prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, 

car vous avez votre consolation !  

Quel malheur pour vous qui êtes repus 

maintenant, car vous aurez faim !  

Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car 

vous serez dans le deuil et vous pleurerez !  

Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes 

disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que 

leurs pères traitaient les faux prophètes. » © AELF 

 

Heureux !
Heureux, si vous avez le souci des plus vulnérables. 

Heureux si vous vous inquiétez de la personne 

absente, qui ne rejoint plus la communauté. 

Heureux si vous visitez et écoutez votre frère malade 

ou handicapé. Heureux si vous 

portez le Corps du Christ à domicile 

et faites le lien avec la paroisse. 

Heureux si vous confiez à Dieu dans 

la prière, ceux qui souffrent.  

Oui heureux sommes-nous, si nous 

vivons au service de nos frères et 

sœurs, chrétiens ou non, assurément 

nous sommes en marche vers le 

Royaume.  

Heureux ! Tel est le thème de la 

journée moniale des malades 

souhaitée en 1980 par le saint pape 

Jean-Paul II. Appelée depuis 2012, 

« Dimanche de la Santé », elle est en lien avec la 

première apparition de Marie à Bernadette en 

1858.  

« Allez porter l’Évangile du Seigneur » proclame 

le diacre à la fin de la messe.  

Si nous nous retrouvons chaque dimanche au 

banquet eucharistique n’est-ce pas pour être plus 

attentifs à tous nos frères et sœurs, que ce soient les 

malades, les isolés, les personnes handicapées ou 

âgées. N’oublions pas non plus 

l’ensemble des soignants dont 

beaucoup sont en souffrance, ceux 

qui font les soins à domicile et les 

« aidants proches ». 

Heureux ceux qui espèrent 

toujours : ils seront sur le chemin qui 

conduit au cœur des autres, au 

cœur de Dieu. Heureux sommes-

nous, si nous avons la volonté de 

faire grandir le Corps du Christ ; Nous 

sommes tous invités à être au service 

de nos frères et sœurs… c’est le 

secret de la joie.* Alors, en route … 

 
Patrice Laurence, Diacre, chargé de la 

communion à domicile et de l’attention aux 

personnes malades et isolées. Diocèse de Versailles, 

paroisse de Marly-le-Roi

 

* « Je dormais et rêvais 

que la vie n’était que joie 

Je m’éveillais et je vis que 

la vie n’était que service 

Je servis et je compris que 

le service était la joie. »  

Rabindranah Tagore 



 
E C H O S  D E  L A  P A S T O R A L E  D E  L A  S A N T E  -  F E V R I E R  2 0 2 2  –  N U M E R O  2  

 

 

J’ETAIS MALADE ET VOUS M’AVEZ VISITE 
ARTICLE Famille Chrétienne | 06/03/2017 | Numéro 2043 | Par Anne-Claire de Castet 

 
Au cœur de la maladie, mille 

deux cents aumôniers et leurs 

équipes visitent les malades dans 

les hôpitaux. Visite fraternelle 

toujours, spirituelle et 

sacramentelle parfois, ils 

apportent la présence de l’Église 

et le visage du Christ. 

 

Dans les couloirs du très réputé 

service de rhumatologie de 

l’hôpital Lariboisière (Paris 10e), 

Suzanne Colbus, accompagnée 

d’une bénévole de son équipe, 

Louise Maurice, frappe 

doucement à la porte semi-vitrée, 

après s’être assurée de ne pas 

déranger : « Bonjour Madame, je 

suis de l’aumônerie catholique et 

je viens proposer ma visite à toutes 

les personnes à qui cela peut faire 

plaisir. » Cela fait onze ans que 

Suzanne est aumônier et pourtant, 

à chaque fois qu’elle entre dans 

une chambre, on sent chez cette 

femme une profonde attention et 

une présence particulière à 

l’autre. Pour certains, sa visite sera 

la seule qu’ils recevront au cours 

de leur hospitalisation. 

 

Les équipes d’aumônerie « ne 

viennent ni en aide, ni soigner, 

mais rencontrer », souligne le Père 

Jean-Marie Onfray, directeur 

adjoint du Service national Famille 

et Société, chargé du pôle Santé-

Justice de l’épiscopat. « Je dis aux 

visiteurs : ne pensez pas que vous 

allez faire du bien, car vous ne 

savez pas ce dont a besoin une 

personne en entrant dans sa 

chambre. » Il s’agit donc d’être 

présent, comme le Christ aurait 

voulu que ses disciples le soient à 

Gethsémani. 

 

Valérie Henry, aumônier à 

l’hôpital gériatrique Antoine-

Charial de Francheville (banlieue 

de Lyon), en témoigne : « Nous 

visitons tous ceux qui le 

demandent, et notre présence 

n’est pas que cultuelle : nous 

sommes d’abord là pour aider la 

personne à vivre ce qu’elle vit. 

C’est le sacrement du frère. 

Parfois, on va juste donner son eau 

gélifiée qui évite les fausses-routes 

à la personne qui a soif, on 

s’intéresse à elle, à ses photos. 

Beaucoup de choses passent par 

le non-verbal, le sourire… » 

Quelquefois, la meilleure réaction 

face à la personne qui souffre reste 

le silence, reconnaît Suzanne. 

 

Dans ce service de « recours » qui 

reçoit les personnes qui n’ont pas 

pu être soulagées ailleurs, les 

patients sont souvent en grande 

souffrance. « Nous gardons 

toujours un sentiment 

d’impuissance face à la douleur, 

admet Suzanne. Je ne peux pas 

enlever sa souffrance au malade, 

mais l’écouter, l’aider à porter sa 

croix. » L’écoute, un baume 

puissant quand parfois la douleur 

physique est augmentée par la 

douleur morale de ne pouvoir 

exprimer sa souffrance. La famille, 

elle-même éprouvée, n’est pas 

toujours en mesure d’entendre : 

« Maman, c’est fini, tu es guérie ! » 

opposaient des enfants à leur 

mère convalescente qui souhaitait 

exprimer l’épreuve traversée. 

 

« Visiter le malade, c’est assurer la 

présence de l’Église qui lui signifie 

qu’il a une place prioritaire dans la 

communauté », explique le Père 

Onfray. Cette présence, Valérie 

l’assure depuis quatre ans. 

Ancienne directrice d’un hôpital 

marseillais, elle a eu l’opportunité 

de servir les malades, 

différemment, en devenant 

aumônier. Missionnée par son 

évêque pour trois ans 

renouvelables, elle est une « laïque 

en mission ecclésiale », à l’image 

de la plupart des aumôniers 

depuis 1982. Dans chaque 

diocèse, des équipes d’aumônerie 

furent alors officiellement instituées 

au sein des hôpitaux et 

chapeautées par un responsable 

diocésain.

 

 

PRIERE POUR LE DIMANCHE DE LA SANTE 2022   
De Chantal Lavoillotte 

Seigneur Jésus, 

Toi l’homme des Béatitudes, toi, le pauvre, le doux, 

Le juste, le miséricordieux, donne-nous de vivre 

Par toi, avec Toi et en Toi. 

Quels que soient les évènements 

Que nous traversons ou les difficultés 

Que nous avons à affronter, 

 

Permets que nous n’oubliions jamais 

Que Tu marches avec nous, 

Que Tu nous prends par la main, 

Et qu’être heureux, 

C’est te savoir à nos côtés 

Quoi qu’il nous advienne.  Ainsi soit-il. 


