«J’étais malade, et vous m’avez visité» Mat 25,36
Avec l’été qui commence, les visiteurs
étant quelquefois en congé… arrive aussi peutêtre pour beaucoup le temps d’une certaine
solitude. L’invitation du Christ nous engage.
N’oublions personne.

L’attention aux personnes malades
ou touchées par la dépendance est une
mission de chaque baptisé.
Bien sûr, nous n’avons pas tous le
charisme ou la possibilité d’aller à leur
rencontre, mais tous, nous pouvons participer à ce que l’Église se fasse
proche d’eux, tous nous pouvons permettre que leur soit proposé une
écoute fraternelle empreinte de la proximité et de la tendresse du Christ,
tout simplement en rappelant à quelqu’un qui est hospitalisé, ou dont
un proche l’est, qu’il peut demander à rencontrer l’aumônier de
l’établissement, ou en proposant de l’avertir pour lui.
***********************************************************

Un conseil de lecture pour l’été :

Annie BRAS, ancienne Aumônière de l’Hôpital
La Grave, vient de publier un livre "Dieu est entré
à l’hôpital" où elle témoigne de son vécu auprès
des personnes âgées, des parturientes, des
cancéreux, elle nous rappelle qu’en toute
circonstance, la première dimension de l’éthique
réside dans l’écoute.
En 1998, l’archevêque de Toulouse lui confie la
responsabilité de l’aumônerie catholique du Centre Hospitalier
Universitaire de La Grave et de l’Institut Claudius Régaud, centre de lutte
contre le cancer de Midi-Pyrénées. Ce livre évoque toutes les facettes de
son engagement avec l’assistance d’une équipe bien soudée, lors de sa
mission de six ans dans ces unités de soins.
Une expérience révélatrice de
notre fragilité humaine, mais aussi de
notre force et de nos richesses.
Vous pourrez vous procurer ce livre
aux Editions Thalès, 11 rue Martel 75010
Paris et dans toutes les librairies du Sudouest. Prix : 16 euros

Fête du Sacré-Cœur

de Jésus

Le Sacré-Cœur est une dévotion
au cœur de Jésus-Christ, en tant
que symbole de l'amour
divin par lequel Dieu a
pris la nature humaine
et a donné sa vie
pour les hommes.
Fête le 4ème vendredi après Pâques (cette année le 24 juin)

Prière du Padre Pio
Ô mon Jésus qui avez dit : en vérité, en vérité je vous
le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous
trouverez, frappez et il vous sera répondu, voilà que je frappe,
je cherche, et je demande la grâce de …
Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père...
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !
Ô mon Jésus qui avez dit : en vérité, en vérité je vous le dis, tout ce que
vous demanderez à mon Père en mon Nom, Il vous l’accordera. Voici qu’à
votre Père en votre Nom, je demande la grâce de …
Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !
Ô mon Jésus, qui avez dit : en vérité je vous le
dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point ! Voici que, m’appuyant sur l’infaillibilité
de vos saintes paroles, je demande la grâce de …
Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !
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