10 mai 2009

Le Service Évangélique des Malades ou SEM
‘J’étais malade ou âgé et vous m’avez visité…’
Lors de la Journée de la Santé le 8 février dernier, nous vous avons exposé deux services
d’Église tournés vers les souffrants ou les malades. L’un concerne la visite des hôpitaux,
l’autre la visite dans les maisons de retraite ou à domicile.
Ayant déjà abordé le thème de l’aumônerie dans les hôpitaux, aujourd’hui nous aimerions
détailler le deuxième engagement du SEM.
Chaque semaine, sur le pôle de Bray-et-Lû, nous nous rendons dans trois maisons de retraite :
Bray-et-Lû, Saint Clair sur Epte et Chantemesle. Lors des visites à domicile, il nous arrive de
porter la Communion sur demande.
Pourquoi ce service ? Aider celles et ceux qui souffrent à avoir et prendre place dans la
communauté humaine et paroissiale tout en vivant sereinement leur vieillissement.
Comment ?
- Par une écoute attentive de leurs difficultés, de leurs désirs, de leurs doutes
dans le respect de leur culture et de leur croyance
- Par un relais des nouvelles de la paroisse et des actualités qui les concernent
- Par une réponse à leur souhait sur les plans spirituels et religieux : nous prions
ensemble ou partageons l’Évangile, nous leur apportons l’Eucharistie et nous
les préparons à recevoir l’Onction des malades. Une fois par mois, une messe
est célébrée dans chaque résidence.
- Pour les visites à domicile, nous répondons aux demandes qui nous sont
transmises. À vous de nous signaler les personnes âgées ou malades qui sont
dans l’incapacité de rejoindre nos églises pour l’Eucharistie du dimanche.
En un mot, nous nous faisons proches de ces personnes et nous prions avec elles.
Cependant, nous sommes confrontés au problème du nombre, bien inférieur aux demandes.
Aussi, merci d’avance à toutes les âmes volontaires qui souhaiteraient se joindre à ce service,
quelles que soient leurs disponibilités.
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