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Edito 
Par Michel Cuany, aumônier 

 

Des recettes du bonheur 

Pourquoi parle-t-on du 

« secret du bonheur » ? 

L’expression signifie sans 

doute que le bonheur fleurit à 

partir de réalités discrètes, 

inexprimées, cachées. Il y a 

les « petits bonheurs » de 

chaque jour : une fleur, un 

sourire, une rencontre, le 

soleil... C’est dire que le 

bonheur rassemble un tas de 

petits bonheurs. 

Encore faut-il ne pas se laisser 

enfermer dans la monotonie 

de la grisaille de la vie 

quotidienne. Un rien permet 

de dissiper la brume 

intérieure : un regard, la 

lecture d’un poème, un petit 

effort pour s’étonner de sa 

propre expérience et de celle 

des autres. Par conséquent, il 

convient de rester à l’affût 

des surprises de l’existence. 

L’amitié 

Pour cultiver le bonheur, 

l’amitié s’avère indispensable. 

Aristote disait déjà qu’elle est 

« ce qui est le plus nécessaire 

dans la vie ». Il s’agit de la 

cultiver avec attention, 

sensibilité, intelligence. Elle 

nous fait sortir de notre moi 

narcissique et représente la 

voie royale vers le bonheur. 

Par participation, elle nous 
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donne des vies 

supplémentaires.  

La lucidité positive 

Il est un autre sentier de la vie 

heureuse, celui de la lucidité 

positive. Le flot d’informations 

tragiques et alarmantes, que 

les médias font pleuvoir sur 

nous, risque de nous 

submerger. Cette lucidité-là 

peut nous faire oublier tant 

de réalités qui forment le tissus 

de la vie : la tendresse, 

l’affection des enfants, la 

générosité et le dévouement, 

les avancées scientifiques et 

techniques, l’instauration 

d’une meilleure justice, bref, 

tout ce qui ne revêt pas le 

caractère de l’événement 

« sensationnel » et qui tient 

pourtant une place majeure. 

Il nous incombe donc de 

garder vive cette lucidité 

qualitative, source de ferveur 

à vivre.  

Une bonne gestion du temps 

Une humble recette du 

bonheur consiste à avoir 

toujours en soi une date 

attendue, celle d’une réunion 

de parents ou d’amis, celle 

d’une promenade, d’un petit 

voyage ou d’un moment de 

détente, celle d’une fête à la 

maison ou à l’église. La 

bonne gestion du temps, 

surtout si la vie est dure, vise 

en quelque sorte à naviguer 

d’île en île.  

Et si vraiment « ça va mal », il 

importe peut-être de « faire la 

planche » comme dirait un 

nageur épuisé, d’attendre 

demain matin ou dimanche 

prochain, de vivre par 
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procuration en s’appuyant sur 

quelques amis, d’acheter une 

bricole ou d’aller chez le 

coiffeur, de s’attarder à 

regarder un rayon de lumière 

ou un enfant en train de 

jouer. 

Se retrouver 

Le grand art tend à retrouver 

sans cesse son unité 

profonde, à se récupérer, à 

se reconstruire, malgré les 

variations de la météorologie 

intérieure. Il y  faut cet 

humour qui permet de nous 

regarder à distance, avec un 

certain recul. L’art en 

question reste possible parce 

que nous sommes toujours 

insatisfaits, constamment en 

route, voués à une promesse 

qui meut notre être en avant. 

S’appuyer sur le Christ 

L’ultime secret du bonheur, le 

plus difficile à accueillir et à 

vivre, consiste à nous appuyer 

sur celui que nous attendons, 

mais qui demeure 

imperceptible. Alors Dieu 

dilate notre vie et illumine son 

visage sur nous.  
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Formations cantonales :  
Résumé de la rencontre cantonale 
de formation des bénévoles du 7 novembre 2017 
avec Bruno Cazin
par Sr Véronique Vallat, spc 
 
 
 

 

C’est à Peseux que ‘Dieu et le 

Père Cazin’ ont donné ren-

dez-vous aux participants à 

l’après-midi de formation 

cantonale organisé par la 

Pastorale de la Santé. Thème 

de cette rencontre : « La ma-

ladie, une expérience hu-

maine et spirituelle ». 

 

Le Père Bruno Cazin, prêtre, 

Vicaire général du Diocèse 

de Lille depuis 2015, a exercé 

jusqu’alors comme médecin 

hématologue, soit 33 ans ! Il 

parle donc d’expérience ! Et 

avec des mots simples, qui 

vont droit au cœur. Des mots 

que l’on retrouve avec bon-

heur dans son livre édité par 

Bayard.  

 

Le Père Cazin nous a d’abord 

entretenus des progrès réali-

sés par la médecine et en 
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particulier l’hématologie. Mais 

il a souligné les limites de ce 

progrès, à savoir le renforce-

ment de l’illusion de la toute 

puissance et du tabou de la 

mort. De fait, dit-il, « nous 

cherchons à tricher avec la 

réalité ». La maladie, en par-

ticulier le cancer, oblige à 

une « opération vérité ». Son 

annonce fait l’effet d’une 

bombe. Elle bouleverse le pa-

tient et son entourage. Elle 

nous confronte sans échap-

patoire à notre finitude et à 

celle de nos proches. 

S’enclenche alors un long 

travail intérieur 

d’apprivoisement de notre 

« fragilité fondamentale ». 

« Long ou fulgurant ! ». Unique 

est le chemin de chacun.  

Cette expérience, dans la 

chair de notre humanité, 

conduit à une autre décou-

verte : « Nous ne sommes pas 

seuls ! ». Découverte salutaire 

s’il en est, car « l’illusion de 

l’autonomie individuelle est la 

plus grande méprise de 

l’homme moderne. Il en 

crève ! » s’exclame le Père 

Cazin. Il donne alors des 

exemples, qui laissent son-

geurs. Ainsi cet homme « mo-

deste » qui ne cessait de le 

remercier jusqu’à le mettre 

mal à l’aise, car il ne pouvait 

plus rien pour lui. Il ne l’a 

compris que lorsque Monsieur 

lui a dit : « Vous savez. mon 

Père, le plus dur c’est pas la 

maladie, c’est la socié-

té ». On l’avait traité toute sa 

vie comme un illettré. « Mais 
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ici, à l’hôpital, j’ai été traité 

comme tout le monde ». On 

avait enfin reconnu sa digni-

té ». Il n’est jamais trop tard… 

Faut-il donc tomber malade 

pour être vu, reconnu et faire 

l’expérience d’un amour at-

tentif ?  

Ecrivant ces lignes, je pense à 

un Monsieur âgé vivant dans 

un EMS de la région. Et je 

pense au visiteur bénévole 

qui, l’écoutant patiemment, 

semaine après semaine, l’a 

aidé à poser un regard nou-

veau, serein, sur lui-même, sur 

son enfance et sa vie adulte, 

très souffrantes. Dans le re-

gard de cet homme, posé sur 

le bénévole qui le visite, il y a 

vraiment quelque chose de la 

résurrection. Par lui, il s’est re-

connu être une personne 

digne d’attention, digne 

d’écoute, de cette écoute 

révélatrice de sa valeur 

propre. Voyez notre rôle, 

humble visiteur que nous 

sommes !  

Fragiles, vulnérables, dépen-

dantes, elles le sont toutes, 

ces personnes à la rencontre 

desquelles nous allons, appe-

lés et envoyés par Jésus 

compatissant. Lui-même a 

expérimenté de l’intérieur 

cette « mise à nu », cette to-

tale vulnérabilité, de la 

crèche à la croix. Et, de la 

crèche à la croix, il n’y a 

guère que Marie qui soit res-

tée présente à ses côtés. 

Demandons-lui la grâce de 

nous tenir nous aussi présents, 

si même démunis, sans mots, 

aux côtés de ceux et celles 
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qui souffrent de dénuement 

et d’isolement. 

Alors, nous contribuerons nous 

aussi, comme le dit le Père 

Cazin, à  « aider les personnes 

à sortir de l’impasse du res-

sentiment, du ‘pourquoi moi’ 

et du ‘à quoi bon, je ne vaux 

plus rien, je n’intéresse plus 

personne’.  

Toute vie a du prix aux yeux 

de Dieu. A nous d’en prendre 

soin, à nous de recevoir 

comme un don les personnes 

auprès desquelles il nous en-

voie, à nous de les aider à se 

recevoir elles-mêmes comme 

un don de Dieu précieux, si 

même fragile et vulnérable, 

comme Dieu lui-même, de la 

crèche, à la croix, lui 

l’Emmanuel (Dieu-avec-

nous), Jésus Sauveur. 

 

 

Prière des visiteurs de malades 
Jean Lievens, prêtre du diocèse de Liège 
 
Seigneur Jésus, 
Tu as toujours été en priorité vers ceux qui souffrent. 
Quand d'autres les oubliaient, tu leur donnais la première place. 
Quand d'autres les regardaient avec pitié, 
tu leur rendais la dignité. 
Quand d'autres s'en détournaient, tu entrais chez eux. 
Quand d'autres disaient : ''On ne peut rien y changer'', 
tu les remettais debout ! 
Apprends-nous sans cesse le respect et la délicatesse 
Quand nous te rencontrons en eux, isolés, âgés ou malades. 
Et nous serons les modestes signes de ton amour vivant 
Aujourd'hui comme hier. 
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Résumé de la rencontre cantonale 
de formation des bénévoles du 15 février 2018 
avec Jean-Bernard Livio
par Sr Véronique Vallat, spc 
 

Le 15 février dernier, une 

soixantaine de personnes 

engagées en Pastorale de la 

Santé se sont retrouvées à 

Peseux pour écouter le Père 

Jean-Bernard Livio, jésuite 

bibliste et archéologue. 

En fin connaisseur de la Bible 

et de l’humain, le Père Livio a 

fait entrer en résonnance 

l’expérience de personnages 

bibliques connus et nos 

propres expériences de 

rencontres et visites. 

 
Le Père Livio nous a ainsi fait 

remarquer que les auteurs 

bibliques soulignent qu’aller 

visiter quelqu’un implique en  

 

 

fait se laisser visiter par ce 

quelqu’un. Il n’est pas de 

visite à sens unique. Nous 

laissons-nous rencontrer par 

les personnes que nous 

visitons ? 

 
Dans la Bible, il y a deux 

principaux types de visites, de 

rencontres. Il y a celles qui 

sont agréables, chaleureuses, 

bienfaisantes et celles dont 

on voudrait se passer, parce 

qu’elles nous contraignent à 

entendre ou dire des choses 

difficiles. 

 
TOUTE RENCONTRE DEPLACE. 

 
Pensons à Abraham. Quand 

Dieu appelle, c’est toujours 
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pour envoyer quelque part. 

Abraham va ! Va dans un 

pays que tu ne connais pas, 

vers des gens que tu ne 

connais pas, pour une mission 

que tu ne connais pas. Et 

emmène avec toi ta famille ! 

 

Visiteur, visiteuse, quelle 

ressemblance avec ta propre 

vocation ?  

Connais-tu toujours celui 

auprès duquel tu es envoyé ? 

Sais-tu toujours ce que tu vas 

rencontrer en chemin ? Ta 

famille n’est-elle pas d’une 

manière ou d’une autre, elle 

aussi, embarquée dans ton 

engagement bénévole ?  

 
 

Pensons aussi à Moïse au 

Buisson ardent. Le texte dit 

que Moïse se ‘détourne pour 

voir pourquoi le buisson ne se 

consume pas’. Et voilà qu’il 

reçoit une première mission 

étonnante : « Moïse, enlève 

tes souliers ! Enlève tes 

souliers, car le lieu où tu te 

tiens est une Terre sainte ». 

 

Ø Visiteur, visiteuse, ‘enlève 

tes chaussures’, avant de 

passer la porte, prends 

conscience que la 

chambre dans laquelle tu 

vas entrer est un lieu saint, 

puisqu’il est la demeure de 

celui que tu visites. 

 

Moïse veut savoir qui l’envoie 

en mission, au nom de qui il 

doit parler. Réponse de Dieu : 

« Je suis celui qui est avec ».  
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Ø Visiteur, visiteuse, rappelle-

toi avant d’entrer que c’est 

au nom du Seigneur que tu 

es là. Rappelle-toi qu’Il est 

avec toi ET qu’Il est avec la 

personne que tu vas 

rencontrer. Invite-le à passer 

devant avant d’entrer… 

 

Et qu’en est-il des rencontres 

de Jésus ? Comment s’y 

prend-t-il ? Chaque fois 

différemment, parce que 

chaque personne est unique, 

chaque rencontre l’est aussi. 

 

VISITEUR AU NOM DE JESUS 

Nous allons rencontrer les 

gens au nom de Jésus, au 

nom du Christ, au nom de 

l’Eglise qui nous envoie, en 

représentant de la 

Communauté. 

Que deviennent les 

personnes après notre visite ? 

Il nous arrive de sortir d’une 

chambre le cœur léger, mais 

souvent aussi nous en sortons 

un peu fatigué et le cœur 

lourd, lourd de tout ce que la 

personne a pu partager de sa 

souffrance. 

 

Il n’est pas rare qu’en fin de 

visite quelqu’un nous dise 

‘priez pour moi’ ! Simple 

parole de politesse ? Ce n’est 

en tous les cas pas au 

médecin ou au personnel 

soignant que cette demande 

est généralement adressée. 

C’est donc bien que la 

personne nous identifie 

comme ‘frère’, ‘sœur’ en 

Christ, comme croyant aussi, 
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et qu’il attend de nous ce 

précieux soutien de la prière. 

 

Ø Visiteur, visiteuse, prends 

alors un temps seul à seul 

avec Celui qui t’a appelé 

et envoyé. Il a pour autre 

nom Miséricorde, parce 

que Dieu prend toute 

misère dans son cœur, 

jusque dans ses entrailles. 

Confie-Lui, en les nommant 

un à un, tous ceux tu as 

rencontrés. La prière du 

chapelet peut aider, 

chaque grain étant 

occasion de citer un nom : 

« Je vous salue Marie… Prie 

pour XY, Sainte Mère de 

Dieu… ». 

Mais que dire à la personne si 

lasse qu’elle demande ‘’priez 

pour que je meurs’’ ? 

 

Il ne faut en tout cas pas 

prétendre avoir réponse. Et si 

l’envie de dire ‘je vous 

comprends’ nous vient, alors 

disons plutôt ‘je voudrais 

mieux vous comprendre, 

qu’est-ce qui vous amène à 

demander cela, qu’attendez-

vous après’ ?  

 

Le Père Jean-Bernard Livio, 

auteur de toutes les paroles 

écrites ici, a rappelé que la 

mission du visiteur est « d’être 

avec, de se réjouir avec, 

d’être sans voix ni réponse 

avec, démuni avec », et aussi 

« d’être témoin d’un Dieu de 

Vie et non de mort, d’Amour 

et non de vengeance, 

d’Ouverture et non de 

fermeture ». Non sans humour 
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et pertinence, le Père Livio a 

clôt cette ‘balade de visite 

en visite à travers la Bible’, 

comme il l’avait commencé, 

c’est-à-dire avec Abraham et 

Sarah, soulignant que le 

principal adjectif que leurs 

attribue l’auteur du livre de la 

Genèse est celui de « vieux ». 

Il nous a ainsi rappelé que 

« l’Histoire de l’Alliance 

commence avec des 

personnes âgées » précisant : 

« la provocation de Dieu est 

nécessaire pour nous faire 

prendre conscience que nous 

nous enfermons dans des 

catégories : jeune, vieux, 

foutu, etc. Il nous provoque 

en nous demandant : ‘t’es 

sûr’ ?  

Chaque fois que nous 

baissons les bras, chaque fois 

que nous n’introduisons pas 

dans notre quotidien un ‘’au-

delà de l’apparence’’, nous 

fermons la porte à Dieu. 

 

Visiteur, visiteuse, souviens-toi 

d’Abraham et de Sarah, 

d’Elisabeth et Zaccharie, 

d’Anne et Syméon et de leur 

âge vénérable… 

Et souviens-toi de Jésus au 

Vendredi-Saint puis au matin 

de Pâques ! 

Visiteur, visiteuse, tu as mission 

d’entr’ouvrir un au-delà du 

possible, car rien n’est 

impossible à Dieu !  

 

Rien n’est impossible à Dieu…



 
 

 

 
Page 14 

Témoignage : Dieu a visité son peuple 
par Magali Mingard, bénévole 
 
 
Magali Mingard, bénévole en Pastorale de la Santé dans le Val-
de-Travers, nous partage ses réflexions suite à la rencontre can-
tonale du 15 février dernier à Peseux. La rencontre était animée 
par le Père Jean-Bernard Livio et avait pour thème : « Dieu a visi-
té son peuple »
 

 

Père Jean-Bernard Livio, jé-

suite bibliste et archéologue, 

nous a emporté dans son 

« au-delà » à lui. Il nous a fait 

voguer entre Parole Biblique 

et monde actuel. Il nous a 

prêté pour quelques heures 

ses lunettes personnelles et 

nous a proposé de faire un 

petit détour sur soi pour se re-

garder chacun au cœur de 

nos visites.  

Comment nous préparons-

nous à rendre visite ? Faisons-

nous une visite ou rendons- 

 

 

nous visite à quelqu’un ? 

Qu’a-t-on à rendre à cette 

personne en réalité ? Que 

m’a apporté auparavant 

cette personne ? Qui est 

Dieu ? Et qu’est-ce que l’Au-

delà ? Autant de question 

qu’il nous a posées et aux-

quelles il a répondu lui-même 

en nous embarquant dans un 

voyage magnifique à travers 

la Bible, à l’école de nos pa-

triarches. Il a introduit délica-

tement la Parole dans notre 
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quotidien, rendant ainsi la Pa-

role vivante et féconde. 

Nous avons parlé aussi de 

l’intimité de la rencontre au 

cours d’une visite, il nous a 

rappelé combien chaque 

personne a son univers bien à 

lui ; un univers qui lui appar-

tient totalement même dans 

une toute petite chambre de 

home, tout ce qui reste d’elle, 

de sa vie est là, comme un 

trésor qu’elle a ramené de 

son expérience de vie. C’est 

une Terre Sainte que nous 

nous apprêtons à fouler en 

ouvrant la porte fermée de sa 

chambre. 

La personne derrière cette 

porte nous a-t-elle invités ? 

Dans ce contexte non. A quoi 

ressemble cette personne, 

dans quel état vais-je la trou-

ver, saurais-je répondre à ses 

besoin, en a-t-elle vis-à-vis de 

moi ? Que vais-je pouvoir ap-

porter à cette personne bien 

plus âgée que moi dont 

l’expérience de vie est pro-

bablement très riche ? Elle 

doit avoir bien plus de ré-

ponses à ses questions que je 

ne saurais lui en donner, alors 

en quoi pourrais-je l’aider ? 

L’angoisse peut soudaine-

ment m’envahir. 

Ainsi même si j’ai « carte 

blanche » de l’institution pour 

entrer « dans les chambres 

que je veux », il ne faut jamais 

négliger cette dimension es-

sentielle, je rentre en TERRE 

SAINTE. Dans mon esprit, 

comme Moïse au Buisson ar-

dent, je retire mes chaussures 

et je pénètre avec la plus 
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grande délicatesse dans cet 

au-delà, ici et maintenant, 

au-delà de mon monde à 

moi, je rentre dans un monde 

qui ne m’appartient pas et où 

en plus je ne suis pas forcé-

ment invitée. 

Il me faudra donc en premier 

me présenter et vérifier si je 

peux devenir une invitée et 

respecter son choix si cela 

n’est pas le cas. 

Père Livio nous a fait prendre 

conscience aussi que si je 

pars du principe que lorsque 

j’invite Jésus à 

m’accompagner, j’accepte 

aussi son « nom » : « YHWH - Je 

suis celui qui suis ». « Emma-

nuel – Dieu avec nous ». Dieu 

qui est, de toute éternité, en 

toute création, Dieu avec et 

Dieu présent en moi, présent 

aussi en l’autre, ce résident 

que je rencontrerai derrière 

cette porte que je m’apprête 

à ouvrir. 

Puisque Dieu est avec moi, si 

je lui dis encore ‘Passe devant 

moi Seigneur, je te suis’, 

‘montre-moi, inspire de ton 

souffle chaque mot que je 

prononcerai pour ne surtout 

pas blesser celui que je vais 

rencontrer’, de quoi aurais-je 

peur ? Je me concentre alors 

sur mon souffle et je me laisse 

envahir de sa Présence. Il de-

vient mon GPS. 

Dans une société où tout va 

vite, où la performance est 

priorité et où il n’y a de place 

que pour « faire », Dieu 

m’invite à travers cette visite 

à « être », car c’est au plus 

profond de mon être, qu’il ré-
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side, au cœur de mon cœur. 

Alors je rentre en moi, je me 

centre sur l’Essentiel, mon 

souffle : Dieu lui-même au 

cœur de mon être. 

Je prends ainsi conscience en 

visitant que finalement, dans 

ce monde agité, cette visite 

est un trésor pour moi aussi, 

un cadeau de Dieu qui m’a 

envoyé sur ce chemin. Car en 

visitant l’autre, je visite Dieu 

lui-même et si je suis bien pré-

sente, je me visite aussi moi-

même. 

Au cœur de la visite, mes ou-

tils les plus précieux devien-

nent : ma conscience d’être, 

l’intensité de ma présence au 

cœur de la relation, la cha-

leur de mon cœur et bien 

évidement le souffle de 

L’Esprit. Père Livio nous disait 

encore : « La seule contagion 

que nous avons le droit 

d’apporter et de véhiculer 

dans les hôpitaux, c’est notre 

sourire, notre joie de vivre et 

notre Amour. » 

Mettant en lien ce que Père 

Livio nous a dit et les visites qui 

me sont données de vivre en 

EMS, une question m’entraîne 

à un au-delà :  

Mais qu’en est-il lorsque 

j’ouvre la porte et que je ne 

trouve « qu’un corps presque 

inanimé, inerte » que la vie 

semble avoir déserté ?	

Un corps dont le système ner-

veux a été rongé dans sa 

moindre parcelle par une ma-

ladie dégénérative. Une ma-

ladie qui a ravagé sur son 

passage tout ce qui restait de 
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l’humanité de cette per-

sonne : la conscience de ses 

souvenirs, sa logique, sa ca-

pacité de discernement, 

jusqu’à son autonomie com-

plète. Même manger devient 

impossible et pourtant son 

cœur bat, son souffle est là. 

Pourquoi, pour qui, vit-on 

quand on est isolé dans une 

chambre seule à l’extrémité 

d’un corridor silencieux du 

home, dépourvu de tout bruit 

rappelant la vie autour de 

nous. Qu’en est-il de cette 

rencontre, est-elle encore 

possible ? Que faire, que 

dire ? Rester, partir, fuir ou 

respecter le repos de cette 

personne qui semble dormir ? 

Est-ce un réel respect ou une 

excuse de ma part parce 

que je me sens démunie face 

à ces questions auxquelles je 

ne peux répondre et qui me 

dépassent et me heurtent au 

plus profond. 

Et quand en plus tout le corps 

de cette personne est spas-

tique au point que j’en ai mal 

moi-même rien que de la re-

garder : comment gérer le 

sentiment qui m’envahit alors, 

un sentiment d’impuissance 

totale, face à ce regard que 

je découvre qui me fixe et qui 

semble terrorisé, agité ; 

comme pris au piège dans 

cette carapace que repré-

sente son corps ? 

Comment alors rejoindre 

cette personne ? Aucun dia-

logue possible, aucune possi-

bilité de vérifier par le verbe si 

je suis invitée ou priée de 

m’en aller. Si je lui parle me 
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comprendra-t-elle, cela sert-il 

à quelque chose ? Si je choisis 

de rester, suis-je entrain 

d’imposer ma présence qui 

se croit bienveillante ? Et 

comment aborder la situa-

tion, je ne sais rien de cette 

personne, aimait-elle la com-

pagnie, aimait-elle au con-

traire rester seule avec ses dif-

ficultés ? 

Vous me direz, que j’aurais 

très bien pu me renseigner 

auprès des soignants au lieu 

de m’hasarder dans cette 

rencontre… Et pourtant c’est 

tellement plus beau de se 

laisser surprendre par la ma-

gie de la vie, et de faire le pa-

ri de la présence du Christ res-

suscité en moi, pour me gui-

der. 

Mes outils les plus précieux 

deviennent alors : mes sens, 

mais surtout et toujours mon 

cœur, ma présence et l’Esprit. 

Je me concentre sur mon 

souffle, j’installe en moi une 

caméra de surveillance, pour 

surveiller chacun de mes 

gestes, chacune de mes pen-

sées. Je prends conscience 

de la vie qui coule en mon 

souffle et je prends cons-

cience qu’au plus profond de 

ce corps « inerte » se cache 

un trésor, un souffle rendant 

cette vie encore totalement 

humaine. 

Mon cœur saute d’effroi, 

comment aurais-je pu di-

gnement m’enfuir en délais-

sant cette vie humaine qui 

gît, là, seule au fond de cette 

chambre lugubre et sans vie.  
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C’est alors que ma visite 

prend tout son sens, ma mis-

sion de visiteur devient mission 

d’explorateur en territoire in-

connu. Je deviens archéo-

logue en Terre Sainte, moi 

simple bénévole, je pars à la 

recherche d’un trésor caché 

dans un monde au-delà du 

mien, dans l’au-dedans et 

au-delà de cette personne. 

J’allume la torche de mes 

sens et j’avance à tâtons 

pour ne pas effaroucher 

l’habitant des lieux. Je touche 

avec la douceur apportée à 

un nouveau-né cette main 

crispée, et je ressens. Je me 

concentre sur la moindre sen-

sation de recul, de crispation, 

jusqu’au moindre « poil qui se 

dresse », j’observe la plus in-

fime réaction du visage, tous 

mes sens sont en alerte. 

Et si un regard est présent, 

même s’il est impressionnant 

par la détresse que je peux 

percevoir, je me plonge 

comme un tout petit filet 

d’eau douce dans son regard 

et je me laisse absorber par 

ses interrogations et ses 

craintes.  D’un regard au dé-

but angoissé qui reste vigile 

devant la porte d’entrée de 

son cœur, d’une visite à 

l’autre, ce regard 

m’apprivoise pour finalement 

m’accueillir, moi, petit filet 

d’eau douce jusque dans son 

cœur.  

C’est alors que mon âme 

rencontre cette âme enfouie 

sous ce corps délabré. Cette 

rencontre devient rencontre 
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de vie, là, tout au fond du 

bassin de son âme qui a ré-

colté mon filet d’eau, elle me 

donne la grâce de l’accueil 

dans le Temple même de la 

Terre Sainte. 

Une rencontre d’âme à âme. 

Je ne deviens plus que cons-

cience d’être, conscience de 

Dieu avec moi et Dieu avec 

l’autre que je visite. Nous fai-

sons alors ensemble la ren-

contre de Dieu au cœur de 

nos cœurs réunis. Alors toute 

Sa paix et toute Sa joie 

rayonne en nous et devient 

fusion de son Amour. Là je 

peux prier pour cette âme, en 

mon cœur, pour ne rien lui 

imposer contre sa volonté, je 

la confie au Seigneur. Je lui 

envoie toute ma tendresse, je 

lui parle de confiance, d’un 

monde d’Amour, de Lumière 

et de Paix à découvrir dans 

l’Au-delà de son monde. 

Dans cette chambre vide de 

tout bruit, le silence devient 

habité de ma joie de ce tré-

sor découvert. L’échange de 

nos cœurs à cœurs est si in-

tense. Alors je sens sa peine, 

ses douleurs et ses angoisses 

qui se déversent en moi 

comme échappées discrè-

tement par une faille que 

seule Dieu au cœur de cet 

échange a pu créer.  

Mais comme je suis trop fra-

gile, moi petit être humain 

vulnérable pour supporter un 

tel poids, je le confie immé-

diatement à ce Dieu Tout 

Amour mort pour nous sauver. 

Et comme un Précieux Sang, il 

collecte ce flux dans ses Pré-
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cieuses Plaies et le transforme 

en milliers de flocons de Paix 

et d’Amour qui retomberont 

sur un autre cœur en souf-

france, quelque part dans 

l’au-delà de cette chambre 

du home. 

Alors tout aussi délicatement, 

je prépare mon départ. Avec 

la même douceur, je lui parle 

depuis mon cœur, je la re-

mercie pour son accueil et 

pour cet immense partage. 

Je lui dis comme à une autre 

personne consciente que je 

reviendrai la voir et que je la 

garde au chaud dans mon 

cœur tout au long des jours à 

venir. 

Certes je ne sais toujours rien 

de la vie de cette personne, 

mais il faut avoir conscience 

que ce besoin est constant 

chez l’être humain, nous 

sommes des êtres dotés de 

conscience et nous aimons 

avoir la connaissance de 

toute chose. C’est à la fois un 

atout, mais au cœur d’une vi-

site, c’est aussi mon plus 

grand adversaire. Je dois ap-

prendre à dissocier mes 

pseudo-besoins, de l’essentiel 

de ma mission. 

Lorsque nous terminons une 

visite, l’essentiel, est-ce donc 

ce que nous avons découvert 

de la personne et ce que 

nous avons fait pour elle ? Ou 

l’essentiel est-il d’avoir été 

capable de rejoindre cette 

personne là où elle se 

trouve ? Non pas là où je 

voudrais qu’elle soit, selon ma 

réalité.  
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Qu’une personne soit totale-

ment orientée et lucide, 

qu’elle soit démente ou 

même comateuse, ce n’est 

pas à elle de revenir dans ma 

réalité, mais à moi de me lais-

ser guider par l’Esprit pour la 

rejoindre jusque dans Son 

monde quel qu’il soit.  

Ainsi je ressors de cette 

chambre avec le plus beau 

des trésors, j’ai voyagé au 

cœur même de la Vie ; pour 

moi,  j’étais à l’Essentiel, au 

cœur de l’Amour. Je me suis 

sentie Présence, comme une 

lanterne illumine la nuit, unie 

à Notre Père, à toutes les 

deux et je l’espère et je veux 

le croire, que mon cœur aura 

ainsi éclairé un moment sa 

nuit.   

Dans cette chambre seule et 

isolée, j’ai rencontré un Frère, 

une Sœur et ma journée, à 

moi aussi, reste toute illuminée 

de ce précieux partage. Dieu 

nous a visitées toutes les 

deux, mais il aura juste fallu 

que j’aie conscience que 

c’était à moi d’aller dans son 

au-delà. Et j’espère que dans 

cet au-delà, où peut-être par 

ma présence elle aura ren-

contré surtout son Père, un 

jour elle sera prête à le suivre. 

Elle aura suffisamment con-

fiance en Lui pour accepter 

sa main et se laisser glisser 

dans l’Au-delà, au-delà des 

limites de son corps humain. 

C’est cela pour moi toute la 

dimension de l’« Au-delà » 

dont nous a si bien parlé Père 

Livio ! 
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Livres à recommander  

Et le désert refleurira 

Jean-François Arnoux, né en 1944, 

est prêtre du diocèse d’Autun-

Chalon-Mâcon. Il était curé de Cluny 

quand, en 2012, il apprend subite-

ment qu’il est atteint d’une grave 

maladie. Le désert qu’il a traversé, 

c’est celui de l’aplasie médullaire 

idiopathique, une maladie orpheline 

qui l’a contraint à vivre quelques 

semaines en « milieu stérile ». C’est là 

qu’il a couché ces pensées sur Dieu, 

la prière, le dialogue, l’Eglise et sa 

mission d’évangélisation…en les faisant précéder du récit auto-

biographique de son combat avec la souffrance. 

Un témoignage spirituel intense. 
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Ce pays qui te ressemble 

C’est dans le ghetto juif du Caire 

que naît, contre toute attente, d’une 

jeune mère flamboyante et d’un 

père aveugle, Zohar l’insoumis. Et 

voici que sa sœur de lait, Masreya, 

danseuse aux ruses d’enchanteresse, 

le conduit aux portes du pouvoir. 

Voici aussi les mendiants et les or-

gueilleux, les filous et les commères 

de la ruelle, les pauvres et les nantis, 

petit peuple qui va roulant, criant, se 

révoltant, espérant et souffrant. 

Cette saga aux couleurs du soleil millénaire dit tout de l’Egypte : 

grandeur et décadence du roi Farouk, arrivée au pouvoir de 

Nasser en 1952 et expulsion des juifs, islamisation sous les poussée 

des Frères musulmans – première éruption d’un volcan qui n’en 

finit pas de rugir… 
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Eloge d’une vieillesse heureuse 

Le processus de vieillissement nous 

concerne tous et toutes et est de-

venu, avec l’allongement de la du-

rée de vie, un vrai problème de so-

ciété et de santé publique. Cette 

enquête nous permet de faire un 

point complet sur la façon de 

mieux vivre la vieillesse aujourd’hui 

sur tous les plans : physique, psy-

chique, spirituel, social… Pour ce 

faire, Colette Mesnage, septuagé-

naire dynamique, est allée à la rencontre de scientifiques et de 

médecins de renom, de journalistes et d’écrivains prestigieux et 

âgés, d’instructeurs spirituels. On sort réconforté de cette lec-

ture : il faut apprendre à vieillir avec énergie et jeunesse 

d’esprit ! 
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Adresses et téléphones utiles 

Responsable cantonale de la pastorale de la santé 

Sr. My-Lan M.Nguyen, spc my-lan.nguyen@cath-ne.ch 032 720 05 62 

076 568 15 78 

Agentes pastorales 

Marie-Lise Dick marie-lise.dick@cath-ne.ch 032 926 56 81 

Dominique Lude dominique.lude@cath-ne.ch 
079 559 50 37 

032 853 13 35 

Rosemarie Piccini rosemarie.piccini@cath-ne.ch 
032 855 17 06 

076 446 91 52 

Laura Zwygart laura.zwygart@cath-ne.ch 
032 730 64 76 

079 417 66 39 

Catherine Fauguel catherine.fauguel@cath-ne.ch 079 639 75 54 

Sr.Véronique Vallat, spc veronique.vallat@cath-ne.ch 076 522 34 22 

Christelle Devanthéry 

étudiante IFM 
christelle.devanthéry@cath-ne.ch 076 405 49 48 

Marie Romeuf 

étudiante IFM 
marie.romeuf@cath-ne.ch 076 665 99 23 

Sr. Viveka Pudthad viveka.pudthad@cath-ne.ch 079 535 14 47 

Sr. Maria Colaco maria.colaco@cath-ne.ch 079 282 08 34 

Marie-Lise Dick marie-lise.dick@cath-ne.ch 032 926 56 81 

Dominique Lude dominique.lude@cath-ne.ch 
079 559 50 37 

032 853 13 35 

Prêtre pour la pastorale de la santé 

M. l’abbé Michel Cuany michel.cuany@cath-ne.ch  
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Année 2017-2018 : thème et calendrier  
 

Prochaine rencontre cantonale 

7 juin 2018, 14h - 17h (messe incluse), Peseux,  
avec l'abbé François-Xavier Amherdt 

Thème : Visiteurs, disciples missionnaires, bâtisseurs de ponts 
 

 

 

 

 

Dates des prochaines rencontres des groupes de béné-
voles par secteurs 
 

Secteur Neuchâtel Ville : A définir 

Secteur Montagnes : A définir 

Secteur Littoral Ouest : 24 mai de 14h à 16h 

Secteur Val-de-Travers :  13 septembre à 14h30 

Secteur Val-de-Ruz : A définir 

Secteur Est : 28 mai de 9h à 10h30 

 

 


