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« J’étais malade
et vous m’avez visité »
Mat. 25, 36

Une mission d’Église …

Le Christ accueillait tous les malades.
Il a confié à son Église la mission de
signifier son amour aux personnes … .

Boite à outils : Fiche A/01 - Repères pour une charte du service évangélique des malades

Aujourd’hui l’évêque confie au Service
Évangélique des Malades (SEM) la mission
d’être témoin de l’amour du Christ auprès des
personnes malades, âgées, fragilisées.
Ce service est l’une des composantes
de la pastorale de la santé.
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Un service paroissial …

Le SEM est un service
paroissial.
Il relève de la responsabilité
du curé et de son EAP.

Un responsable diocésain
assure le lien, la
coordination et la formation
des équipes paroissiales

Boite à outils : Fiche A/04 - Le responsable diocésain et l’équipe diocésaine du SEM
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… Un service paroissial …

Des personnes bénévoles,
au sein d’une équipe,
reçoivent la mission
de faire le lien
entre la communauté paroissiale
et les personnes contraintes
par la maladie et/ou le grand âge
à ne plus quitter leur domicile
ou à rejoindre des lieux hébergeant
les personnes âgées

Boite à outils SEM Fiche A/02 - Le curé et l’équipe SEM au service de la même mission
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… Ce service … est d’abord
un service fraternel

о de visite des personnes malades,
isolées ou très âgées,
о d’écoute et de soutien de leurs
besoins humains et spirituels,
о d’accompagnement …
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… Par des visites à domicile ...

Boite à outils : Fiche A/01- 2 Un service de proximité et Fiche A/04 Le responsable diocésain et l’équipe diocésaine du SEM

Il s’agit de cheminer avec les personnes …

Prendre le temps de
les accompagner,
les écouter,
dialoguer avec elles.

Boite à outils : Fiche A/03 - Repères pour le visiteur du service évangélique des malades

… Cheminer avec les personnes …

Être attentif à leurs attentes et à
celles de leur entourage
(famille, aidants, auxiliaire de vie, etc…)

Respecter la liberté de conscience
et de croyance des personnes
rencontrées

… Cheminer avec les personnes …

Veiller à la discrétion
et à la confidentialité
de ce qui est partagé.

Prier avec les personnes
qui partagent notre foi .

Répondre aux demandes de sacrements
et savoir les proposer

Dans les EHPAD aussi, le SEM chemine
avec les personnes …

Comme lors des visites à domicile,
le SEM assure aussi la visite des résidents
des Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes
(lorsqu’il n’existe pas d’aumônerie spécifique)

Boite à outils : Fiche A/06 - Une présence d’Église dans les maisons de retraite : l’équipe d’aumônerie catholique

… Dans les EHPAD …

« L’exercice du culte » dans ces
établissements s’appuie sur « la
charte des droits et libertés de la
personne âgée dépendante ».
Des conventions sont établies
avec les établissements, en
conformité avec la loi de 1905
concernant la séparation de
l’Église et de l’État.

Boite à outils : Fiche D/05 - Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance. Fiche D/02 Convention ou modalités de mise en place pour l’exercice d’un service d’aumônerie dans un
établissement d’hébergement pour personnes âgées. Présentation. Et Fiche D/03 - 2 exemples de conventions ou de modalités de mise en place.

… dans les EHPAD …

En lien avec le curé et en accord avec la direction de l’établissement,
l’équipe organise :
о des célébrations eucharistiques,
о des temps de prière en commun,
о des rencontres de soutien spirituel pour les résidents.

Boîte à outils : A/01-3 – Dans le cadre d’un établissement pour personnes âgées

… dans les EHPAD

L’équipe du SEM :
о Accompagne les résidents qui le souhaitent,
о Communique, dans la confiance, avec le personnel et avec les familles pour
le bien des résidents,
о Respecte le règlement intérieur de l’établissement,
о Porte un badge, signe de l’appartenance à l’Église catholique.

Boîte à outils : Fiche C/02 - Entrer en relation avec l’entourage d’un malade à domicile comme frère de la même humanité

Une animation paroissiale …

L’équipe sensibilise la communauté
paroissiale afin que chacun de ses
membres suive la recommandation du
Christ : « j’étais malade et vous m’avez
visité » Mat. 25, 36
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Le dimanche de la santé est un temps
privilégié pour permettre à la communauté
d’être en lien avec les personnes souffrantes,
les professionnels et les bénévoles au service
de la santé, les acteurs de la pastorale de la
Santé.

Boîte à outils : Fiche A/02-1 Le curé et l’équipe SEM au service d’une même mission et B/04 –Le dimanche de la santé

… Une animation paroissiale

L’équipe SEM prévoit et organise les
temps forts pour et avec les
malades :
-

Journée mondiale des malades,

-

Messe des malades,

-

Célébration du sacrement de
l’onction.
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… Des liens multiples
se nouent

Voisins et
amis

Famille
Soignants

Associations
d’Aide à
domicile
Des liens
multiples

CLIC
Centres locaux
d’Information et de
Coordination

……

Aumônerie
Hospitalière

Pastorale de
la santé

A domicile comme dans les EHPAD, le SEM collabore avec :
о les autres services et mouvements de la pastorale de la santé, notamment les aumôneries
des établissements de santé
о tout autre organisme susceptible de répondre aux besoins des personnes visitées.
Boîte à outils Fiche C/01-1 Un exemple de collaboration avec le CLIC

L’équipe SEM …

Un responsable, en lien avec le
curé, est chargé de l’animation
de l’équipe SEM.
Il porte tout particulièrement le
souci du soutien de chacun
dans l’exercice de sa mission.
Il veille aussi au renouvellement
de l’équipe.

… L’équipe SEM

L’équipe est un lieu :
о
о
о
о

de soutien fraternel ; on doit pouvoir dire d’elle
« voyez comme ils s’aiment » ;
d’apprentissage et de formation pour vivre
ensemble la mission du SEM ;
de ressourcement spirituel par le partage de la
parole et la prière commune ;
de décisions pour l’animation du SEM dans
la paroisse.

Boîte à outils : Fiche B/01 - La formation et fiche B/02 - Éléments pour une relecture pastorale

Paroles de Dieu
pour les malades et personnes âgées
« Que veux-tu que je fasse pour toi » ?
Marc 10, 51

« Tu comptes beaucoup à mes yeux,
tu as du prix et je t’aime »
Isaïe 49, 4

« Vieillissant, il fructifie encore »
Psaume 91, 15

