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C’est grâce à mes divers engagements dans 
l’Église que j’ai accompagné cette famille. Mis-
sionnée par le prêtre, je suis attentive aux 
besoins des personnes à domicile ou en insti-
tution ; j’organise les prises en charge selon les 
disponibilités des bénévoles. C’est ainsi que je 
situe ma vie de baptisée en mission.

Jean a été victime d’un AVC il y a 10 ans. Il béné-
ficie d’un accompagnement médicalisé à domi-
cile. Il est paralysé d’un côté et se déplace en 
fauteuil roulant. Sa femme, Marie, est de santé 
psychologique fragile. Leur fils, malade psy-
chique, habite avec eux.

Jean et Marie participent régulièrement au 
Pèlerinage diocésain à Lourdes. Ils sont très 
heureux de l’accompagnement proposé, des 
relations qui se créent. Pendant l’année, les 
Hospitaliers continuent à les visiter ; une hos-
pitalière leur porte la communion. L’Hospitalité 
est une famille sur laquelle on peut compter.

Suite au décès de l’Hospitalière qui leur portait 
la communion, je me rends chez eux pour 
mettre en place un accompagnement, en 
lien avec notre curé, et à leur demande. 
Je sollicite alors une religieuse de la commu-
nauté établie sur notre paroisse pour assurer 
les visites en alternance avec moi.

Deux fois par an, Jean effectue un séjour de  
quinze jours en EHPAD pour soulager son 
épouse. Des visites lui sont indispensables, 
car il a du mal à supporter de vivre hors de sa 
maison.
Je continue à leur rendre visite assez régu-
lièrement et plus spécialement s’ils me télé-
phonent.
C’est ce qui est arrivé dernièrement. Jean a de 
nouveau des soucis de santé, il est hospita-
lisé. Marie me demande d’aller la voir, car elle a 
besoin de parler.

 SANTÉ Marie-Jo Audrouing 
  

BAPTISÉE 
EN MISSION

Bénévole du réseau de la Pasto-
rale Santé et personne relais au sein 
de sa paroisse, Marie-Jo Audrouing 
témoigne de son engagement auprès 
d’une famille qu’elle a accompagnée.
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L’hôpital ne donne que quelques jours à vivre à 
Jean. Marie ne peut compter sur ses deux filles, 
éloignées. C’est urgent !

Je prends du temps avec elle et son fils pour 
préparer l’éventualité du départ de Jean. À 
leur demande, je sollicite l’Aumônerie de l’hôpi-
tal et il reçoit la prière de recommandation ; il 
en est apaisé.
Une semaine plus tard, Jean s’éteint, à l’aube 
de ses 74 ans.

De nouveau, je suis appelée près de Marie 
et son fils. Après avoir confié Jean à la Vierge 
Marie, j’apporte mon aide pour toutes les 
démarches administratives et familiales. 
Persuadée du soutien de la Vierge Marie, tout 
s’est déroulé sans embûche, dans la sérénité. 
Je me charge d’avertir l’Hospitalité, confier Jean 
et sa famille à la prière de tous. Les membres 
sont invités à se joindre à la chorale de la 
paroisse lors des obsèques, et à aider lors du 
verre de l’amitié.

Les contraintes liées au coronavirus boule-
versent la célébration des obsèques. Nous 
nous retrouvons à quelques-uns pour la célé-
bration au cimetière, dans la sérénité et la paix.


