L’aujourd’hui
de la Pastorale de la santé
• Une attention à toute personne
atteinte dans sa santé,
• Qui se manifeste par une présence
attentive prenant modèle sur celle
du Christ,
• Pour une société plus fraternelle et
plus humaine.

La Pastorale de la santé
est un Service diocésain
qui relie :
Les Aumôneries d’Hôpitaux et
d’établissements de santé (AH),
La Pastorale des Personnes
Handicapées (PPH),
Le Service Evangélique des Malades
(SEM),
Les Hospitalités de Lourdes,
Des professionnels de la santé et du
social,
Les Equipes Mobiles d’Aumônerie à
Domicile (EMAD) pour favoriser les
relations.

LE SEM
sur votre secteur
Visite des personnes
seules, malades,
handicapées, ou âgées,
à leur domicile ou en
établissement
Vous sentez-vous concernés ?
• Si vous avez le désir d’une visite
• Si vous voulez être aidé à vivre à
votre manière votre parcours spirituel
et religieux
• Si vous êtes en souci pour une
personne seule ou fatiguée
• Si vous avez un peu de temps pour
rendre visite à une personne en
solitude.

Catholique
en Gironde

Le Service
Évangélique
des Malades

Heureux ceux qui s’arrêtent
pour bavarder
un moment avec moi
et rompre ma solitude
N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du secrétariat de la paroisse
Personnes à contacter
sur votre secteur ou paroisse :

Aller à la rencontre
de l’autre :
un ministère de la présence

Le SEM
Service Evangélique des Malades
est un service paroissial de visite aux
personnes malades, âgées ou isolées,
véritable ministère d’Eglise, assuré par des
chrétiens bénévoles, regroupés en équipe.

Quelle est sa Mission ?
• Répondre aux appels de visite des
personnes malades, seules, âgées ou
handicapées, sans oublier leurs proches.
• Aider les personnes souffrantes à garder
leur place dans la communauté humaine et
paroissiale.
• Resserrer les liens de la communauté
chrétienne avec les personnes touchées
dans leur santé ou leur grand âge, par la
visite, la prière et la communion qui leur est
portée.
• Faire le lien avec d’autres groupes,
mouvements, services qui ont aussi une
mission auprès de personnes malades,
âgées, handicapées (Aumôneries
Hospitalières, Pastorale des Personnes
Handicapées, solidarités, organismes de la
société civile, les maisons de retraite......)
« J’étais malade et vous m’avez visité »
Evangile selon St Matthieu 25,36

A la suite de Jésus le Christ,
ce service traduit en gestes concrets
la tendresse de Dieu
et la présence réelle du Christ

ACCOMPAGNER

Pour qui ?

Le SEM

Pour toute personne malade,
âgée, isolée.

Est une équipe

• À domicile (y compris au retour
d’hospitalisation).
• Dans les EHPAD, foyers-logements,
résidences.
S’il n’existe pas encore d’équipe SEM dans la
maison de retraite ou le foyer-logement où
vous êtes résident, n’hésitez pas à faire appel
à la paroisse où est situé l’établissement.

« Il fit venir les douze,
et commença à les envoyer
deux par deux »
Evangile selon St Marc 6,7

EQUIPE qui permet :
• de se retrouver régulièrement pour
échanger, partager ses joies et ses peines,
prier, faire ensemble une relecture de ses
visites à la lumière des Ecritures.
• De se soutenir et de se former.

Visiter au nom de qui ?
Pour quoi ?
Des chrétiens envoyés au nom de la
communauté paroissiale.
• Accompagnent les personnes humainement
et spirituellement, dans le respect de la
confidentialité et de leurs convictions - dans
le respect de la laïcité défini par la loi de
séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905
(applicable pour tout établissement de
santé).
• Partagent avec les personnes qui le
désirent leur foi chrétienne, leur portent la
communion ou proposent les sacrements
(réconciliation, onction des malades).

VISITER - ÉCOUTER

EQUIPE qui fait le LIEN entre les personnes
visitées et les diverses structures de la
paroisse :
• Information aux prêtres, aux EAP et
CPS des paroisses, et/ou de l’ensemble
paroissial.
• Animation de messes et de célébrations,
particulièrement à l’occasion de l’onction
des Malades, ou du Dimanche de la santé
• Témoignage des valeurs vécues par
les malades ou personnes âgées : leur
courage, leurs paroles, leur foi. Ils ont du
prix pour la société et l’Eglise. Ils peuvent
porter les intentions de la communauté,
prier pour les vocations, les malades, les
jeunes...

PARTAGER

