Au Bon Sauveur à Albi (Centre Hospitalier Spécialisé Pierre Jamet) :

«Offrir son pardon à Jésus…»

Au cours d’un temps de prière autour de l’Evangile de l’Epiphanie et
des Rois Mages… alors que nous nous posions cette question :
« Aujourd’hui, que peut-on offrir à Jésus comme les Rois Mages ?
Que peut-on déposer à ses pieds ? », une patiente
s’est levée et dit :
« Voilà ce qu’on peut offrir : tout à l’heure,
monsieur et moi, nous sommes disputés, alors
on va se pardonner et offrir notre pardon à
Jésus… » en entendant cela, l’autre patient (le
monsieur) et les accompagnateurs étaient au
bord des larmes.
Caroline et Marie-Sabine

Dis-moi… (extrait du chant de Ch. Spérissen)
D’où vient cette joie, ce sourire donné, ce
regard insistant qui surprend mes pensées ?
Tu te tiens là présent, parfois sans dire un
mot, quêtant tout simplement le droit d’être
accueilli…
Dans ton monde habité, ou débordant de vie, marqué par ce chemin,
tu me dis le secret...

Ma richesse
Ma richesse est ma vie, mon
expérience précieuse, les amitiés heureuses,
qui surmontent tous les obstacles comme un
fascinant miracle, la patience que j’ai
acquise, les blessures, les vexations, les
discordes et déceptions, les pleurs et les rires, les mots qui font souffrir,
les accidents corporels, les émotions les plus belles, les soucis et les
tracas, les problèmes et les fracas, toutes ces souffrances subies, et
ces moments de joie me font apprécier la vie, comme un feu de joie, ces
doux moments, ces merveilleux instants. C’est cela ma richesse
précise, la grande sagesse acquise.
Maitre Zen.

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre
tous les 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes,
la Journée Mondiale des Malades. En France celleci se décline en un Dimanche de la Santé, pour
rappeler que l’accompagnement des personnes
souffrantes et la préservation du don de santé sont
des priorités évangéliques. C’est l’occasion de
confier à Dieu tous ceux qui sont au service de la
santé et tous ceux qui en bénéficient.
En lien et à la suite de la journée mondiale
des malades, fixée au 11 février, ce dimanche 13
février met l’accent sur le monde de la santé, tout le
personnel soignant de nos hôpitaux ou à domicile
(pour qui nous avons fait grand bruit et applaudissements lors de la première vague
de la pandémie) et, pour les familles, ces « aidants proches » comme « auxiliaires
de soin », pour tous ces bénévoles qui visitent les membres souffrants de notre
société. « Prendre soin, ce n’est pas que soigner » : chante Patrick Richard. Le
thème de cette journée est provocateur et paradoxal : « Heureux ». Comment être
« heureux » quand tant de malheurs et de souffrances sont là, à notre porte ?
Quand Jésus proclame ses « Béatitudes », ne trace-t-il pas un portrait de
lui-même, pauvre, doux et humble de cœur, assoiffée de justice, pleurant son ami
Lazare et sur Jérusalem, persécuté ? Sainte Térésa de Calcutta le disait à ses
jeunes novices : « Il nous faut percevoir le Christ dans le corps brisé et les
vêtements souillés, sous lesquels se cache le plus beau des fils de l’Homme ».
« Heureux » sommes-nous, oui « heureux » si nous savons découvrir le
Christ, caché, là, au cœur de nos vies, dans toutes nos détresses, nos épreuves
quotidiennes. Aujourd’hui, en ce dimanche, nous sommes invités à prier pour tous
ces acteurs qui se dévouent à soulager, à soutenir, à accompagner tout souffrant,
sur le chemin de l’amour fraternel. « Heureux », ceux qui le découvriront.
P.A. Un membre de la Pastorale de la Santé du diocèse.

Le pape François nous parle de la journée mondiale des malades
Poursuivre l’œuvre du Christ : «Soyez miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux» (Lc 6, 36).
La miséricorde, est par excellence le nom de
Dieu avec, à la fois, la dimension de la paternité et
celle de la maternité. Dieu est à la fois force et
tendresse, et le témoin suprême de cet amour
miséricordieux est le Fils.

Adoucir la solitude par la charité de Dieu :
Une œuvre que sont appelés à poursuivre les disciples
d’aujourd’hui, en particulier dans le contexte actuel, marqué par des
situations de détresse relationnelle : «Comment ne pas rappeler les
nombreux malades qui, durant cette période de pandémie, ont vécu dans
la solitude d’un service de soins intensifs, la dernière partie de leur
existence, certes soignés par de généreux agents de santé, mais
éloignés de l’affection des êtres qui leur étaient les plus chers et des
personnes les plus importantes de leur vie terrestre ?

Connaissez-vous le FRAT ?

Échos du groupe de Carmaux

Notre mouvement, Fraternité Chrétienne des Personnes Malades
et Handicapées, appelé familièrement "La FRAT", se retrouve une fois
par mois chez Rose, où nous sommes toujours accueillis avec le sourire.
Nos réunions sont un lieu de partage, sur l'Evangile et sur ce qui fait
notre vie. C'est un temps fort vécu dans une ambiance amicale et
fraternelle.
Thérèse
En février dernier, Paul, mon mari, nous a quitté et depuis ma
vie est difficile ; heureusement les amis de la PPH sont là pour me
soutenir. J’ai trouvé avec la FRAT de nouvelles personnes pour prier
ensemble et parler
de Jésus ; cela me
donne du courage
pour continuer à vivre
comme Paul me l’a
demandé.
Rose

Vierge Marie, rends mon amour souriant
Vierge Marie, rends mon amour souriant.
Fais en sorte que mon sourire exprime la plus pure bonté.
Enseigne-moi à oublier par un sourire mes
préoccupations et mes peines, afin de prêter attention
uniquement à la joie des autres.
Que mon visage souriant rende mes contacts avec le
prochain plus chaleureux et cordiaux.
Conserve-moi le sourire dans les heures
douloureuses, afin que même dans ces moments, je
puisse continuer à me donner au prochain.
Aide-moi à garder au fond de mon cœur la joie
d’aimer qui se manifeste à travers le sourire.
Enseigne-moi, ô sainte Vierge Marie, à servir
le Seigneur avec joie, souriant à chaque moment de ma vie.
Sainte Mère Térésa
Vendredi 11 février 2022 - Fête de Notre-Dame de Lourdes
Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher.
Dans le froid et l’ombre de l’hiver, Tu apportais la chaleur d’une présence,
la lumière et la beauté. Dans le creux de nos vies obscures,
au creux du monde où le Mal est puissant, apporte
l’espérance, redonne la confiance !
En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit des merveilles :
par sa puissance, il t’a placée auprès du Père, dans la gloire
de ton Fils, à jamais vivant. Regarde avec tendresse les
misères de nos corps et de nos cœurs. Brille pour tous,
comme une douce lumière, au passage de la mort.
Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans
la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle,
dans l’esprit des Béatitudes.
Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer
à connaître la joie du Royaume et chanter avec toi :
Magnificat !
Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante
du Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint !

