Visiter
la personne
malade

CAMBRAI

Quand
j’arrive,
j’ai tout
à découvrir.
Je ne
sais rien
sur la
personne
que je
visite,
ou si peu.
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Cette personne
est unique,
précieuse,
elle est
un mystère
de vie.
Je me
mets en
situation
d’écoute.

«Chaque être humain est une vie en croissance
depuis la première étincelle de son existence
jusqu’à son dernier soupir. »
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Jean-Paul II

Bonjour,
je suis …
envoyé par …
ou …
Quelle joie de vous voir !

Silence,
on écout
e!
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Écouter,
c’est marcher
au pas de l’autre
par le chemin
qu’il choisit.
Avec tendresse
et bienveillance,
accepter
de ne pas donner
“mes” bons conseils,
de ne pas proposer
“mes” solutions.
On écoute
aussi
les silences

Il y a aussi...
leurs attitudes...
le sourire....
toucher la main
peut-être...
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Je suis comme un miroir
qui permet à l’autre de se découvrir
lui-même.
Pas
mal !
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J’écoute…
Les craintes

«Avec toutes mes absences
au boulot, je risque
d’être licencié.»
L´isolement

«Avant, mes copains
venaient,
maintenant
je ne les vois plus.»
Le manque

«Je n’ai plus que
la messe à la télé.»
Le doute

«S’il y avait
un Bon Dieu...»
La souffrance

«Je souffre
tout le temps.
À la maison,
mes enfants
me réclament
sans arrêt,
et moi je suis là
à attendre sans rien
pouvoir faire !»
La révolte

«J’ai toujours été là
pour les autres.
Pourquoi ça
m’arrive à moi ? »

Peu à peu,
son attente se révèle...
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Chacun a, par le Christ,
la possibilité d’avancer
sur son chemin.
C’est ma foi.

«Heureux les hommes dont tu es la force
Des chemins s’ouvrent dans leur cœur.»
Psaume 83,6
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L’essentiel se vit
dans la rencontre.
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N’oubliez pas
que tout doit rester
entre vous !

Avec délicatesse...
« Puisque vous le souhaitez :
nous pouvons prier ensemble,
dire un «Je vous salue Marie»...
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Un prêtre peut venir vous rencontrer.
Vous a-t-on déjà parlé de l’onction
des malades ?... »

Après la visite,
tout comme avant d’ailleurs,
qu’il est bon de se remettre
dans les bras du Seigneur !

Merci Seigneur !
Quel bonheur d’avoir vu briller
les yeux de Suzanne aujourd’hui !
Donne-moi la force de continuer
à visiter cette personne,
Seigneur.
Seigneur, je te confie Enzo
que je viens de rencontrer.
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Et puis, il y a les partages avec le groupe
où nous pouvons parler des situations rencontrées,
et réfléchir ensemble.

Je n’arrête pas
d’y penser

Est-ce que j’ai bien fait ?
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Ce jour-là,
Il était là !

Dans notre relecture,
on pourrait reprendre
un des points évoqués ?

Et avec qui faire
le lien ?
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TRAVAILLONS cette plaquette
Cet outil a pour but de nous faire vivre un partage
concernant notre pratique et notre mission commune
auprès des personnes malades. Il s’appuie
sur notre vécu et nos formations.

Visiter la personne malade (en couverture)
Question :
– Avant d’entrer chez la personne malade, qu’y a-t-il
dans ma tête, dans mon cœur ?
«Quand j’arrive, j’ai tout à découvrir. Je ne sais rien
sur la personne que je visite, ou si peu.» (p.2)
Question :
– Rencontrer chaque fois des personnes différentes.
– Rencontrer toujours les mêmes personnes.
– Entendre parler de la personne que je vais rencontrer.
–…
Parmi ces situations, laquelle me convient le mieux ?
Avantages et inconvénients.
«Je me mets en situation d’écoute.» (p.3)
Questions :
– Pour moi, que signifie concrètement se mettre
en situation d’écoute ?
– Comment je me place dans cette attitude ?
«Silence, on écoute !» (p.4)
Questions :
– Quand j’écoute quelqu’un, comment je vis et gère
les silences ?
– Quelle est ma relation personnelle au silence ?
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«Marcher au pas de l’autre par le chemin qu’il choisit…
ne pas donner mes bons conseils,
ne pas proposer mes solutions.» (p.5)
Questions :
– En quoi ces phrases m’interrogent-elles ?
– Avantages et inconvénients de ces attitudes.
«Être un miroir qui permet à l’autre de se voir.» (p.6)
L’écoute demande d’être miroir pour l’autre.
Questions :
– À quoi cela sert-il ?
– Comment s’y prendre ?
«J’écoute…»
Quel est le sentiment de l’autre ? (p.7)
Question :
– Comment j’écoute et accueille les émotions de l’autre ?
«Chaque personne est unique, précieuse,
elle est un mystère de vie.»
(en référence aux pages 3 et 8)

Question :
– Comment je comprends cette phrase ?
«Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins
s’ouvrent dans leur cœur» (Psaume 83,6). (p.8)
Questions :
– Ai-je le souci d’écouter le questionnement spirituel
de l’autre ?
– Comment l’accompagner sur ce chemin ?
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L’essentiel se vit dans la rencontre (p.9)
Questions :
– Qu’est-ce que l’essentiel dans la rencontre ?
– Mes visites sont-elles toutes de vraies rencontres ?
– Quelles sont les conditions pour y parvenir ?
L’Évangile de la Visitation nous invite à vivre
nos propres visites comme des visitations.
– Suis-je conscient(e) que ma visite à la personne
malade est déjà «sacrement» de l’amour de Dieu ?
– Regarder, discerner pour ajuster mes propositions
et y préparer les personnes :
* Quels gestes, quels signes puis-je poser
en tant que baptisé(e) ?
* Quels sacrements puis-je proposer ?
* La présence du prêtre : quand ? pourquoi ?
«N’oubliez pas que tout doit rester entre nous.
Si vous le souhaitez, on peut se revoir.» (p.10)
Question :
– Comment je réagis à ces propositions ?

Avec qui et comment je relis
et prépare mes prochaines visites?
(Pages 11, 12 et 13)
Parce que j’ai toujours à progresser...
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Ecouter..
Accompagner...
Relire....

Passons de la visite à la Visitation…
Ensemble, engendrons
la vie jusqu’au bout.

La Pastorale de la Santé propose
des formations pour approfondir
l’accompagnement
des personnes malades.

17

Notes
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Notes
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L

a Pastorale de la Santé est signe de la tendresse
de Dieu pour toute personne et tout particulièrement celles qui souffrent.
«J’étais malade et vous m’avez visité…» (Matthieu 25).
«Ce que vous avez fait au plus petit d’entre mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait...»
Comment oublier ces deux paroles de Jésus ?
Comment apprendre toujours et encore à rencontrer
comme Il rencontre ?
Monseigneur François Garnier,
Archevêque de Cambrai
Octobre 2014
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