Seigneur Dieu, rends mon cœur assez humain pour
que mes frères, en y entrant, se trouvent chez eux ;
rends mon cœur assez pur pour qu’ils s’y sentent
aussi chez toi, pour que dans l’oubli complet
de moi-même,
je devienne simplement un terrain de rencontre
entre toi et mes frères et que, pour eux, tu ne sois
plus un Dieu inconnu et lointain,
mais un Dieu tout proche et compatissant.
Habite-moi, Seigneur Jésus,
rends-moi transparent à ta présence
et apprends-moi à être le sourire de ta bonté,
car à travers moi, c’est toi qu’au fond d’eux-mêmes
ils veulent rencontrer.
Inspire-moi constamment l’attitude à prendre,
les paroles à dire et les silences à observer.
Alors je serai pour eux un chemin qui les conduit
vers toi.

Le Service Évangélique
des Malades (SEM) c’est:
Aller à la rencontre des personnes âgées
dépendantes,
Être signe de la tendresse de Dieu,
Partager des trésors qui invitent à l’action de grâce,
Vivre une rencontre en vérité au delà de nos peurs.
Pour cela, être en équipe est souhaitable sous la
responsabilité des prêtres de paroisse avec des
temps de prière et de relecture
Dessins : Yolaine Shmeltz

Prière pour vous aider

Pastorale de la Santé
Maison diocésaine St-François de Sales
384, rue Saint-Fuscien - Amiens
pastorale.sante@diocese-amiens.com

Porter
l’eucharistie
aux malades
« J’étais malade et vous m’avez visité. »
MATTHIEU (25, 31-46)

Préparer une petite liturgie après avoir pris le temps
de rencontrer la personne.
Se mettre en présence du Seigneur.

Porter l’Eucharistie aux malades est une
démarche fraternelle de la communauté
paroissiale envers ses membres absents :
C’est l’eucharistie qui fait l’Église.
Vous êtes missionné pour porter l’Eucharistie,
c’est le prêtre qui vous envoie : il est important de
prendre un temps de discernement avec lui
et faire une relecture annuelle de la mission.

Comment bien faire entre
ce que demande l’Eglise,
la personne qui reçoit,
vous-même qui donnez,
les circonstances rencontrées ?

Nous formons un seul corps
nous qui avons part au même pain.

Temps pénitentiel : je confesse à Dieu
La Parole : prendre les textes du Dimanche
Notre Père au rythme du malade
Le temps de la communion :
Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le corps du Christ
Amen
Je vous salue Marie
Temps de la bénédiction :
Que le Seigneur nous bénisse,
qu’il nous protège de tout mal
et nous garde dans sa Paix
Amen

Fixer une date
pour une prochaine rencontre

