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PASTORALE DE LA SANTÉ 
 

Un des principaux soucis du Christ sur nos routes humaines, c’est de donner vie « En marche, en 

route ! » dit-il souvent, c’est une de ses démarches fondamentales pour aller sur la route de la vie. Nous n’y 

sommes pas seuls, c’est ensemble dans la communion au sein du « corps mystique » du Christ qui est énergie 

et vie. Dans cette optique appuyée par les paroles du Christ que nous rapporte l’Evangile de Matthieu, nous 

avons à concrétiser une présence auprès des exclus de la vie que sont en particulier les malades, les 

souffrants, ceux qui vivent dans la solitude : concrétiser une présence humaine et par nous une présence 

divine ; c’est le travail des personnels soignants pour les soins du corps et notre travail pour le soin de 

présence de l’être humain. Une médecine humaine complète nécessite une œuvre d’accompagnement de ces 

divers acteurs. Le malade, la personne isolée ont une exigence qui sous-tend et motive leur vie : ils ont besoin 

d’une présence, d’une rencontre qui s’adresse à leur côté immatériel, spirituel (au sens d’ « esprit »)  incluant 

écoute, contact humain, affectivité, tendresse, compassion (au sens de souffrir avec) devant leurs craintes et 

leurs espoirs sur la vie, la perte d’énergie et de leurs moyens, le sentiment d’inutilité. C’est tout cet ensemble 

qu’on range sous l’expression « soin de présence ». Accompagner ainsi des personnes malades, seules, 

souffrantes, c’est leur apporter la vie, les dynamiser, mais aussi nous enrichir nous-mêmes. Leur porter le 

corps du Christ en est un élément essentiel, mais qui doit s’accompagner d’un échange où peuvent passer des 

paroles (parfois un silence) qui viennent d’ailleurs et auxquelles nous ne pensions pas une minute avant. 
 

Cet accompagnement de personnes en difficulté de santé ou avancées en âge est richesse et vie s’il se fait 

en équipe, en échangeant de temps à autre nos expériences et nos rencontres. Cela se nomme Pastorale de la 

Santé au niveau de la communauté paroissiale d’abord s’adressant aux personnes isolées dans le cadre du 

« service Evangélique des malades », aux personnes dans les Maisons de retraite, dans les cliniques ou les 

Etablissements de soins de suite. L’échelon hôpitaux ne concerne pas notre communauté puisqu’il n’y a pas 

de tels établissements sur la paroisse (dans le doyenné, il existe des hôpitaux à Antony). 
 

Une coordination entre les diverses équipes de Pastorale Santé se fait au niveau du diocèse par une 

équipe de Pastorale Santé autour d’une « Déléguée diocésaine à la Pastorale de la Santé » (DDPS) et d’un 

prêtre responsable des aumôneries d’hôpitaux. Cet échelon vise à harmoniser l’action des diverses équipes du 

diocèse, du Nord au Sud, à aider à leur vitalité et assurer une plus grande impulsion d’énergie de partage et 

d’informations. 
 

Au niveau de Bourg-la-Reine, un partage se fait régulièrement. Vu les distances dans la Région 

Parisienne et les activités de chacun, nous avons le souci d’éviter de longs déplacements et de mettre en place 

des points d’information, voire de formations dans notre Secteur Sud. 
 

L’équipe existante a besoin de se renouveler et de se renforcer tant la tâche est multiple. Cet 

accompagnement suggéré par le Christ lui-même s’adapte aux possibilités de chacun et à ce que vous 

souhaitez donner. 
 

Pour toute action vous concernant, pour tout renseignement sur la Pastorale de la Santé à BOURG-LA-

REINE, ou pour accompagner quelqu’un tant à domicile que dans une maison de Retraite (Castel Regina, 

Molière, Hespérides, Résidence de la Vallée, en particulier) vous pouvez contacter :   

 le secrétariat de la paroisse Saint-Gilles, Mme Pillet  au 01 47 02 90 10 

 M. Larrieu au 01 43 50 48 54 ou M. Jacques Normand au 06 60 95 21 70. 

ceux-ci seront heureux de vous donner les informations nécessaires pour traduire en actes ces paroles du 

Christ auprès des malades qui sont images du Christ « j’étais malade, nu, … et vous m’avez visité ». Alors en 

route ! ». 

 Jacques Normand, diacre 




