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La Lettre de la diaconie
LA PASTORALE DE LA SANTE
EDITO
La Journée Mondiale du malade et le
dimanche de la santé (11 février) offrent une
belle occasion de prendre la parole sur les
questions de santé, de maladie, de vie et de
mort. Questions fondamentales qui touchent à
la dignité de la personne humaine dans toutes
ses dimensions : physique, morale, sociale,
spirituelle.
La vraie dignité, n’est-elle pas de
prendre soin des personnes vulnérables en leur
donnant les moyens de vivre telles qu’elles
sont avec leurs forces et leurs fragilités ? La
société reprendra ces questions à l’occasion
des états généraux de la bioéthique, en vue de
modifier la loi l’été prochain.
Ce bulletin accueille diverses opinions
qui nous ramènent à l’essence même de notre
vie : créés à l’image de Dieu, nous sommes des
êtres de relation, faits pour vivre la rencontre
avec l’Autre, avec les autres, avec nous-même.
Monseigneur Percerou évoque les
fondements évangéliques de la pastorale santé. Pour Benoît Cambon, médecin, l’acceptation de sa maladie permet de conserver le
goût de vivre. Le père Gras évoque le sens et
l’importance de la visite. Dans un article repris
de « La Croix », Mgr d’Ornellas nous aide à
comprendre les enjeux de la bioéthique, éclairés par une vision évangélique de l’Homme.
Les quelques témoignages de soignant, de personnes touchées par le handicap
ou la maladie et de leurs proches, d’aumôniers
d’hôpital, de membres du Service Evangélique
des Malades ou de la Pastorale des Personnes
Handicapées feront certainement écho à des
expériences personnelles et permettront à chacun de nourrir et d’enrichir sa réflexion sur la
raison d’être de la Pastorale de la Santé dont
les besoins sont immenses.
Puissions-nous nous sentir concernés !

« J’étais malade et vous m’avez visité » (Matthieu 25, 36).
Le Christ s’identifie à la personne en souffrance et non à celui qui prend un peu de temps
pour lui témoigner sa compassion ! Le Christ ressuscité n’est pas seulement présent dans
la Parole de Dieu et le Pain Eucharistique, même s’il l’est de manière éminente, mais il
l’est également dans le frère et, tout particulièrement, en celui dont la santé est altérée.
Alors, aller à la rencontre du souffrant, se faire proche de lui et rompre sa solitude, c’est
vivre un « ministère de la présence » qui fait de nous des Simon de Cyrène, celui-là même
qui soulagea le Christ sur le chemin du Golgotha.
Il s’agit, pour les acteurs de la Pastorale de la santé, de vivre cette mission en équipe au
sein du Service Evangélique des Malades ou d’une aumônerie de maison de retraite ou
d’hôpital, car c’est bien l’Eglise qui, par chacun des acteurs de la Pastorale de la Santé, est
appelée à témoigner et à vivre la charité du Christ qui soulage et relève. Cette mission
doit être vécue dans le respect des convictions de la personne rencontrée et sur le seuil
de ses questionnements, car le frère souffrant est une personne qui ne se réduit pas à sa
pathologie ou aux handicaps qu’il porte. Depuis la visite de Marie à Elisabeth jusqu’au
lavement des pieds en passant par le Bon Samaritain, la rencontre et le soin de l’autre
sont devenus le « premier sacrement », c’est à dire le lieu qui révèle un Dieu qui se fait
proche, et qui nous donne les uns aux autres.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont engagés dans la Pastorale de la Santé de
notre diocèse. Que ce bulletin du Service diocésain de la Diaconie interpelle les communautés et suscite des vocations au service de nos frères et sœurs malades, marqués par
les soucis de l’âge ou porteurs d’un handicap, afin que soit rendue effective la charité du
Christ et honorée sa présence dans le frère ou la sœur en souffrance.

+ Laurent PERCEROU
Evêque de Moulins

Service Evangélique des malades
Aumôneries hospitalières
Sr Françoise BELANGER
Déléguée diocésaine
Pastorale des Personnes Handicapées
à la pastorale de la santé
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La viste aux malades : une démarche pleine de sens
Dans le rituel « des sacrements pour les malades », l’Eglise propose 5 démarches qui contribuent au « prendre
soin » de la personne malade.
Saluer et visiter, porter la communion, célébrer le sacrement de l’onction des malades, la recommandation des
personnes mourantes et la célébration du viatique.
Laissons-nous interpeller par la première démarche .
Tout le comportement de Jésus est là pour nous dévoiler son amour pour
tous ceux qui souffrent. A l’hôpital ou ailleurs, nous croisons le chemin
d’êtres souffrants, blessés, confrontés à un double regard : sur leur passé
(évènements clés de leur vie et ses valeurs), et aussi sur leur avenir non maitrisé et plein d’interrogations.
Sachons cultiver des qualités d’écoute, d’humilité, de discrétion, d’a priori
positif. Et il faudrait avoir ce même regard vis-à-vis des professionnels de
santé (en respectant l’esprit de laïcité dans les établissements de santé.)
Je pense que l’on pourrait retourner l’expression de Matthieu :
« J’étais malade et vous m’avez visité » en pensant que c’est le Christ qui nous rend visite dans le malade.

Père Christian GRAS
Prêtre accompagnateur de la Pastorale de la Santé
pour l’agglomération moulinoise

La santé, oui mais !
Regard d’un médecin généraliste sur la santé aujourd'hui.
Tout le monde souhaite une bonne santé en début d’année ! Tant qu’on a la santé…
Etre en bonne santé parait être quelque chose d’important et un état indispensable dans les discussions courantes.
Oui mais ! Chacun sait qu’un jour ou l’autre une maladie peut apparaître… Une maladie passagère ou durable, voire
grave. Et les personnes les plus avancées en âge le savent bien, avec l’âge il faut s’accommoder des douleurs, des raideurs… Il n’est plus possible de faire ce que l’on faisait avant. Et puis l’on sait tous qu’un jour ou l’autre notre santé et
notre vie sur terre ont une fin définitive.
Alors être en bonne santé doit-il être un objectif pour notre vie ? Puisque l’on sait qu’un jour ou l’autre nous auront
des problèmes de santé… Et comment faire lorsque ces problèmes arrivent. Est-ce la fin de la vie idéale ? La vie de
personne malade n’a-t-elle plus d’intérêt ?
En tant médecin généraliste, je côtoie au quotidien des personnes avec des problèmes de santé chroniques et parfois
grave. Et un de mes rôles de médecin généraliste, c’est d’aider ces personnes à accepter cette maladie. Bien sûr il faut
aussi tout faire pour se soigner, prendre soin de son corps pour limiter les risques de tomber malade. Mais quand la
maladie est là, qu’elle soit chronique comme le diabète, ou évolutive comme un cancer avancé, ou simplement quand
l’âge est avancé comment faire ? Accepter d’être malade, diminué, limité… mais vivant ! Vivant et donc capable encore de faire le bien autour de soi. Peut-être plus de la même manière qu’avant, mais des choses sont possibles, chacun à sa mesure… Et c’est cette acceptation de la maladie, du handicap qui permet de garder le goût à la vie. Accepter
la maladie et continuer à vivre et essayer de rendre heureux les personnes autour de soi !

Benoît CAMBON (Gannat)
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Témoignage de Saholy, aide-soignante :
Lorsque j’étais aide à domicile, j’ai rencontré une personne malade. Elle ne pouvait plus subvenir à ses besoins
élémentaires tels que se laver, s’habiller… Les soins que je lui prodiguais lui permettaient de retrouver du bien-être, de
l’espoir et le goût de vivre. Je me suis sentie utile trouvant une certaine joie à faire du bien et c’est ainsi que j’ai voulu
devenir aide-soignante. J’exerce cette profession depuis 2010, essentiellement en gériatrie à l’hôpital et en soins à domicile.
Avec le temps, les conditions de travail se sont dégradées. Nous manquons de moyens humains et matériels
pour assurer des soins corrects et nous sommes souvent à la limite de la maltraitance ! Aussi, comme bien des collègues, j'ai voulu vivre une reconversion professionnelle en accueillant des personnes âgées semi dépendantes à domicile. Ce projet a nécessité l’accord de mon mari et de mes filles compte tenu de ses répercussions sur la vie familiale.
Cet accueil me permet d’assurer une bonne prise en charge des personnes et de m’adapter plus facilement pour apporter une réponse correspondant à leurs besoins réels.
Ma foi chrétienne m’a beaucoup aidée près des personnes soignées. Croire que la vie ne s’arrête pas là, qu’il y
a un au-delà où la vie est meilleure m’a toujours aidé à vivre l’accompagnement des personnes en fin de vie.

La santé : vous en parlez !
Témoignage de Mireille, confrontée à un
cancer :
Au début de ma maladie, je pensais que je guérirais et je me disais : « Tout le monde va m’aider. » Puis, l’apparition des douleurs, une hospitalisation à Clermont ont semé le doute en moi puis
la peur, la panique !
A ma demande, je viens de recevoir le sacrement des
malades avant d’affronter une grosse intervention
chirurgicale. Grâce à cette onction d’huile, à la présence des personnes qui m’entourent, à leurs attentions, leurs encouragements, je peux m’en remettre
avec confiance à la grâce du Seigneur. La cérémonie
a été émouvante, j’ai été touchée au fond du cœur.
J’espère que cette grâce continuera d’être présente
chaque jour durant mon hospitalisation. Dans ma valise, j’emporte la feuille de chants de la célébration.
C’est mon trésor.
A l’hôpital, la présence de l’aumônerie est très aidante et permet de se sentir moins seule. Leur visite
est comme un rayon de soleil, une présence.
A la maison, j’ai la chance d’avoir la communauté
paroissiale toute proche de moi. Sans elle, je serais
isolée. C’est un soutien.

« La santé c’est la base de tout. Quand
vous la perdez, vous devenez fragiles,
démunis. Il faut alors s’accrocher pour
faire face à tout. Le cancer, c’est une
véritable violence. Une fois guéri, il
laisse des traces visibles et il y a toujours, dans un coin de la tête, la peur
qu’il ressurgisse.
Pourtant, la mauvaise santé n’empêche
pas tout, c’est même le contraire ; on découvre alors en soi une
source inépuisable d’envie de vivre qu’on ne soupçonnait pas.
Maintenant, nous avons repris notre travail, c’est une grande
chance mais nous accordons beaucoup plus d’importance à notre
vie de famille, à l’amitié, à ce qui fait la richesse d’une vie. »
Cidalia et Ludivine
« Il n’y a pas que la santé physique mais aussi morale, sociale, spirituelle. Il faut tenir compte de toutes ces dimensions. » Solange
« Pour moi, la santé est un don très précieux dont il faut prendre
soin... » Nicole
« Quand il manque la santé, il faut se battre. Tout devient compliqué
et difficile. Finalement, la santé c’est un privilège. » Bénédicte
« On a tendance à considérer la santé comme un état naturel ; on
prend conscience de sa fragilité quand on la perd. » Véronique
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LE SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES
Celui-ci se compose de chrétiens envoyés par la paroisse qui visitent et accompagnent en EHPAD* (hormis les EHPADS** hospitalières) ou à domicile les personnes seules, malades, âgées, handicapées.
Dans le respect des convictions de chacun, ils partagent la foi chrétienne avec
ceux qui le désirent par des temps de prière et en proposant la communion.
Ils se retrouvent en équipe pour se former, partager et se soutenir mutuellement.
* Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, ** EHPAD Spécialisé
A domicile
Témoignage de Bernadette, une paroissienne bénéficiaire de visites et
de communion à domicile et ne pouvant plus participer à l’Eucharistie
dominicale. Arnaud lui porte régulièrement la communion.

N’hésitez pas à vous manifester
à votre paroisse si vous souhaitez être visité par une personne
du Service Evangélique des Malades (SEM) ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait le
désirer.

« Les visites et la possibilité de communier sont essentielles pour moi. C’est un
service formidable. Quand on est malade et immobilisée chez soi, c’est très important une visite pour pouvoir échanger »

Bernadette
« Porter la communion n’est pas banal, c’est un geste de foi et cela apporte du
réconfort et de la joie aux personnes qui ne peuvent plus aller jusqu’à l’église.
C’est un vrai moment de partage et de prière ; cela m’apporte beaucoup de joie
et renforce ma foi.

Arnaud, 21 ans

Et n’hésitez pas non plus à rejoindre une équipe du SEM pour
visiter des personnes à domicile
ou en maison de retraite.
Vous pouvez contacter le prêtre
ou le secrétariat de votre paroisse.

En Maison de retraite :
Je fais des visites à la maison de retraite de St Bonnet où se trouvent d’anciennes personnes de mon village. Je leur
donne des nouvelles de ce qui se vit à Ainay pour conserver le lien et elles en sont heureuses.
La formation diocésaine du 14 janvier 2017 « Un nouveau souffle pour la mission » m’a redonné beaucoup de courage
pour continuer mes visites. Il en est de même des réunions paroissiales du Service Evangélique des Malades. C’est important d’échanger nos façons de faire, de s’encourager mutuellement pour ne pas se sentir isolé dans son coin.

Marie-Jeanne
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LES AUMONERIES D’HOPITAUX
Les aumôniers d’hôpitaux et leurs équipes ont la charge d’assurer le service
du culte, d’assister les patients qui en font la demande par eux-mêmes ou
par l’intermédiaire de leur famille et de répondre à leurs besoins spirituels.
Les membres de l’équipe proposent une visite, un temps d’écoute, un moment de prière, une démarche sacramentelle de réconciliation, de communion ou d’onction des malades. Les aumôniers savent aussi se faire proches
des familles et également des soignants.
Aumônier en milieu hospitalier : une mission d’Église qui apporte un réconfort à la personne rencontrée et
qui, en retour nourrit notre foi, renforce notre engagement, nous émerveille aussi... Nous croyons que le Seigneur nous accompagne pour que nous apportions sa présence.
Dans les services à l’hôpital, nous rencontrons la personne quelle que soit sa croyance, chrétienne,
musulmane, juive, athée... Sa foi est parfois affirmée, plus souvent dite sous la forme « je suis croyante mais
pas pratiquante »... et au fil de la conversation, nous apprenons qu'elle prie tous les jours et vite elle énumère
telle prière dont la mémoire – désormais fragile – reste pourtant fidèle ! Parfois encore, cette foi est tenue secrète par pudeur, méfiance ou discrétion. Certains veulent bien nos visites, mais sans implication religieuse (les
journées sont si longues à l'hôpital !)
Au CHS*, les malades sont le plus souvent murés dans leur silence. Il faut trouver le centre d'intérêt
qui permettra à la personne de sortir de son isolement, de sa prison intérieure. Il faut aussi accepter ces silences qui sont à tout bien considérer des paroles…
En EHPAD**, la fidélité de nos passages ouvre parfois un chemin qui ne se laissait pas deviner au départ : comme une confiance qui s'installe doucement, et le sourire qui nous accueille se fait de plus en plus lumineux au fil du temps ! Même si nous portons la communion aux personnes immobilisées, pouvoir participer
à la messe mensuelle de l’EHPAD demeure une grâce pour les résidents et l’équipe d’aumônerie.
* Centre Hospitalier Spécialisé ; ** Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Marie-Pierre, Marie-Hélène, Bénédicte, aumôniers au Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure

« Bénévoles à l’aumônerie de l’hôpital :
une belle aventure à vivre ensemble. »
Si l'on vient à l'aumônerie par devoir et avec la
volonté de donner aux autres, on y revient par
plaisir et avec le sentiment de recevoir infiniment.
Avec l'aumônerie, aux Cèdres et aux Tilleuls, le
terme de communion prend une dimension magnifique, l'équipe de l'aumônerie se retrouve en
union avec ces hommes et ces femmes qui
souffrent. Eh oui, c'est une évidence, la souffrance
et la mort planent plus qu'ailleurs au-dessus de
l'hôpital, c'est donc un lieu où la présence du Sacré et le besoin de vivre en communauté se révèle
de manière très intense.

Fabien,
ancien bénévole à l’aumônerie de l’hôpital.

Aumôneries dans l’Allier :
CH Moulins-Yzeure :
Tél. 04 70 35 77 54
aumonerie@ch-moulinsyzeure.fr
CH Montluçon :
Tél. 04 70 02 40 10
aumonerie@ch-montlucon.fr
CH Jacques Lacarin Vichy :
Tél. 04 70 97 13 41
CH spécialisé d’Ainay le Château :
Tél : 06 26 41 20 33

Hôpital thermal et local de
Bourbon l’Archambault :
Tél : 06 26 41 20 33

Hôpital Cœur du Bourbonnais :
Tél. 04 70 47 60 60 sadot.mariet-pierre@orange.fr
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LA PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Elle a pour mission d’accompagner les adultes handicapés
(handicap sensoriel, mental, moteur et fragilité psychique) dans
leur vie quotidienne à la lumière de l’Evangile, leur permettre
d’avoir toute leur place au sein des communautés chrétiennes.
C’est en équipe que nous partageons cette responsabilité : Hélène, Claire, Anne-Do, Laurence, Christine, Marine, MarieRégis. Nous réfléchissons, puis nous mettons en route trois quatre projets pour l’année , et pour 2017-2018 : tirer les rois
ensemble, participer et être acteur au pèlerinage de Souvigny, animer une messe en Paroisse…
Nous faisons le lien avec :
Les communautés « Foi et Lumière »
Les séjours de vacances « Lueur et Foi »
Les groupes qui se sont formés suite à la rencontre nationale « avec un handicap
passionnément vivant », « Pass’en fête », confirmation 2016…
Avec ceux et celles qui se préparent à recevoir un sacrement, baptême, eucharistie, confirmation, en lien avec les paroisses et le catéchuménat.
C’est une responsabilité de « Veilleurs » : créer des liens en Eglise et dans la société en travaillant avec d’autres
services et associations – être signe de communion.
Mission qui n’est pas d’Annoncer l’Evangile aux plus petits ou aux plus fragiles mais de le Recevoir d’eux.
Responsable PPH : Sr Marie-Régis Arnaud 06 84 97 12 69 marieregisarnaud@gmail.com
Les communautés Foi et lumière : (cf. annuaire diocésain)
Des communautés de rencontre formées de personnes
ayant un handicap mental, de leurs familles et d'amis, spécialement des jeunes, qui se retrouvent régulièrement
dans un esprit chrétien, pour partager leur amitié, prier
ensemble, fêter et célébrer la vie.

Lueur et Foi Allier : 04 70 44 32 81 gaume.jeancharles@wanadoo.fr
L’association « Lueur et Foi » organise des séjours de vacances destinés
aux personnes handicapées mentales adultes dans l’objectif de créer
des liens profonds entre des personnes blessées d’un handicap mental,
leur famille, leurs éducateurs et leurs amis.
L’association se trouve régulièrement dans l’esprit de la Charte Foi et
Lumière pour des rencontres d’amitié, de fête, de partage, de réflexion
et de prière.

Le handicap apporte beaucoup de joie : ces personnes blessées qui se dépassent, se battent pour Vivre, Aimer, Etre heureux, Travailler, Rendre service, faire la fête comme tout le monde… nous donnent une sacrée leçon de vie à nous tous, ces personnes sont l’Espérance du monde pour notre Avenir.
Jean-François

Retour sur le rassemblement « avec un handicap passionnément vivant »
Il est bien loin le voyage à Lourdes. Des belles rencontres, tant chez les personnes handicapées que chez les « valides ». Beaucoup
d’attention les uns envers les autres. Je me souviens d’avoir clairement compris que la valeur des personnes n’est pas dans leur
beauté, ni dans leur conformité (normalité) mais ailleurs.
J’ai vu que l’amour est aussi une dynamique, une continuité ; qu’ai-je fais de cela, je ne sais pas…
J’ai noté aussi, grâce à une réflexion de Mgr Michel Aupetit, qu’il ne faut pas à notre tour, nous les personnes blessées, handicapées,
exclure les « biens portants » de l’amour privilégié de Dieu : Dieu est pour tous, pour « les biens portants » aussi !
Claire Limoges
On ne fait pas pour les personnes handicapées mais avec elles.
Sr Marie-Régis Arnaud
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Nous ne sommes plus seuls !
C’est la souffrance, son questionnement spirituel qui nous conduisent à Relais Lumière Espérance. Voir celui que
l’on aime dans la douleur, sans que l’on ne puisse rien faire, est insupportable. On se renferme, se culpabilise, on ne
sait pas quoi faire, ni quoi dire, ni comment s’y prendre pour que notre proche aille mieux. On a l’impression d’avoir
tout raté, que plus rien ni personne ne peut nous aider, alors on crie vers Dieu :
« Mon Dieu, viens à notre secours ! » Un ami nous met alors sur le chemin, nous
tend la main pour partager notre épreuve et sortir de l’enfermement. Alors nous
osons parler. Le partage nous permet de nous libérer et de rencontrer Dieu. Nous
en prenons conscience à chaque réunion malgré les retours en arrière car la lumière de l’Espérance nous guide.
La qualité du partage dans la discrétion, sans jugements ni conseils, est essentielle
pour mettre en mots ou en « silence » les moments les plus durs, permettre à celui
qui souffre de se sentir écouté et sortir de son isolement. Le fardeau déposé, nous
essayons de trouver une lumière qui permettra à chacun de repartir avec une Espérance renouvelée et une plus grande confiance… même si l’espérance ne gomme
pas la souffrance, elle la transforme.
A « Relais », nous ne sommes plus seuls, nous sommes solidaires à travers nos vies
partagées.

Bétina Vernier
Relais Lumière Espérance : Jean-Claude et Bétina Vernier

Des Mouvements et Services d’Eglise en lien avec la Pastorale de la Santé
La Pastorale santé est en lien avec les mouvements et services d’Eglise dans le domaine sanitaire et sociale ou en
proximité avec les personnes touchées par la maladie, le handicap, le grand âge et leurs proches.
Hospitalité de Lourdes 06 72 59 71 56
hospitalite.moulins03@gmail.com
Le but de l’hospitalité consiste à aider matériellement et moralement les personnes malades,
handicapées ou à mobilité réduite, avant, pendant et après le pèlerinage diocésain à Lourdes
ou dans d’autres lieux de pèlerinage, en lien direct avec l’Église du diocèse de Moulins et son
Evêque.

Lourdes Cancer Espérance : 04 70 47 13 03
jacques-elisabeth.berthon@wanadoo.fr
Lourdes Cancer Espérance s’adresse aux personnes concernées par la maladie, à travers leur
histoire personnelle ou celle d’un proche. Basée
à Lourdes, l’association est représentée en
France, en Belgique, à Monaco et en Suisse.

Relais Lumière Espérance : 04 70 44 81 93
relaislumiereesperance03@orange.fr
Relais s’adresse aux familles et amis épuisés par la maladie psychique d’un
proche. La rencontre d’autres personnes vivant les mêmes souffrances, les
mêmes inquiétudes permet par l’échange de « poser son sac », par la méditation d’un texte biblique, de trouver l’Espérance et par l’amitié de tisser des
liens.
Relais propose des rencontres régulières et permet à chacun d’approfondir
sa foi en Dieu et en son amour.
Groupe santé de Montluçon
Contact : Jacky LATHENE, diacre 06-18-88-13-26
Depuis plus de 10 ans un groupe santé se réunit tous les deux mois sur Montluçon en soirée. Les participant(e)s sont tous issus du domaine de la santé
soit hôpital public soit EHPAD publics ou privés, aide-soignante, infirmière,
kiné, cadre de santé, sage-femme… Les sujets traités concernent par exemple
le domaine de la bioéthique, les situations difficiles rencontrées dans le cadre
du travail de soignant avec un regard chrétien sur ces différentes situations.

L’ACMSS : 04 70 46 46 65 j.hayers@orange.fr
L’ACMSS regroupe des professionnels issus de l’univers sanitaire et socio-éducatif. Leur l’objectif est de vivre leur foi à partir de la
vie dans ce monde de la santé. La démarche privilégiée est la révision de vie.
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11 février 2018 : dimanche de la santé
Retrouvons le Message du
Pape François pour la
journée de la santé 2018 :
https://w2.vatican.va/
content/francesco/fr/
messages/sick/documents/
paparancesco_20171126_giornatamalato.html

En lien avec l’actualité, nous sommes invités à la réflexion sur
les enjeux bioéthiques à partir d’une lettre de Mgr d’Ornellas
aux catholiques d’Ile-et-Vilaine.

Dieu notre Père,
Jésus le Christ nous a dévoilé ton visage.
Visage d’amour et de tendresse,
De douceur et de miséricorde.
Visage défiguré, torturé, humilié.
En Le contemplant,
C’est Toi que nous découvrons.
Aujourd’hui Tu donnes à te voir
Dans le visage de ceux
Que Tu mets sur nos routes.
Visages rieurs ou souriants,
Fatigués par le temps,
Abîmés par la maladie,
Désespérés par la vie.
Donne-nous de savoir Te reconnaître
Et donne-nous ta tendresse
Pour les rencontrer vraiment.
Chantal LAVOILLOTTE

À l’occasion du lancement des États généraux de la bioéthique, jeudi 18 janvier, Mgr d’Ornellas a pris la plume pour
sensibiliser les catholiques d’Ille-et-Vilaine. L’archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, responsable du groupe de travail de la Conférence des évêques de France sur la bioéthique invite les fidèles de son diocèse à participer aux débats
qui portent sur la vie humaine, « d’une manière ou d’une autre ».
« Dire que chaque vie humaine est un trésor sans prix ! »
Dans sa lettre, Mgr d’Ornellas explique qu’il est « juste que chacun prenne ses responsabilités ». « Chers amis, trouvez
les moyens qui vous conviennent pour dire que chaque vie humaine est un trésor sans prix !, plaide-t-il Témoignez de
vos expériences, car cela peut toucher les cœurs et convaincre celles et ceux qui en doutent. Il s’agit de “rendre raison” de la beauté de la vie humaine, don de Dieu, mais “avec douceur et respect” 1P3,15-16».
L’archevêque de Rennes rend également un hommage appuyé à tous ceux qui « se rendent proches des personnes fragilisées », « en fin de vie », « âgées et dépendantes », « handicapées mentales et physiques », ou « en maladie chronique,
traumatisées, ou encore emportées par des conduites addictives », « femmes enceintes dont l’enfant à naître est porteur
de malformations »…
« La dignité humaine est inviolable et inaliénable »
Cette « armée humble et silencieuse », qui s’occupe de ses frères et sœurs fragilisés témoigne « qu’il est magnifique de
prendre soin avec douceur et compétence de telle sorte que ces souffrances soient apaisées le plus possible ». « Ils ont
conscience que la dignité humaine est inviolable et inaliénable, quelles que soient les fragilités vécues », souligne
Mgr d’Ornellas.
Avec eux, l’évêque reconnaît sa « tristesse », voire sa « colère », « face à ces soi-disant certitudes selon lesquelles il
serait évident que telle vie humaine ne vaudrait plus la peine d’être vécue ou qu’il est possible de la produire selon nos
simples désirs d’adulte », en référence aux grands sujets qui vont être au cœur des États généraux de la bioéthique
comme l’euthanasie, l’élargissement de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux
femmes seules ou encore la levée de l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA).
Extrait d’un article d’Arnaud Bevilacqua, La Croix.com du 19/01/2018.

Pour aller plus loin : Etats généraux de la bioéthique : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/

