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 SANTÉ Hélène Lubière  
  responsable Pastorale des personnes âgées

Depuis mars 2020, nos aînés fragilisés par le grand âge et qui vivent en établissement ont dû être 
mis à l’abri de ce fichu virus qui a empêché notre monde de tourner rond. Mais des jours meilleurs arrivent, 
nous les attendons depuis des mois et les voici enfin !

DANS LE SOUFFLE 
DE L’ESPRIT…

Une vie entre parenthèses
Ils ont été privés de rencontres, de sorties, de 
visites, réduits à attendre que le temps passe 
entourés avec beaucoup de bienveillance par 
les professionnels qui prennent soin d’eux au 
quotidien. Seuls les aumôniers salariés ont pu 
continuer à œuvrer au sein des Ehpad. Aux 
côtés des personnels soignants, ils sont restés 
à l’écoute des résidents, les aidant à garder 
vivante l’Espérance chrétienne. En revanche, 
nos équipes de bénévoles présentes depuis 
longtemps à travers tout notre diocèse ont 
dû rester à la porte des établissements et les 
célébrations ont cessé.

L’aumônerie reprend
Par moment, la lassitude, le découragement 
et l’inquiétude nous faisaient douter ; notre foi 
vacillait sous l’effet du souffle de la tempête. Et 
pourtant, pendant ces longs mois, Dieu était là, 
partageant la solitude de chacun, embarqué à 
nos côtés dans ce cyclone sanitaire.
Petit à petit, nous sentons que l’étau se 
desserre : la vaccination protège les résidents, 
les visiteurs reviennent et l’aumônerie reprend.

À travers les 
personnes 
âgées 
visitées, c’est 
le Christ 
que nous 
rencontrons.

Témoignages de prêtres et d’aumôniers
« Je suis heureux de vous partager que 
j’étais à l’Ehpad ce Jeudi Saint pour faire 
mémoire de la Sainte Cène en célébrant 
l’Eucharistie avec une vingtaine de rési-
dents. Je crois pouvoir dire que les résidents 
ont apprécié ce temps de célébration en un 
tel jour ! » Un prêtre de Rennes

« Christ est vraiment ressuscité, nous 
le croyons et allons le chanter cet après-midi 
à la messe de Pâques célébrée à l’Ehpad. 
Quelle joie pour tous de se retrouver ! » Une 
responsable d’équipe d’aumônerie de Redon.

« Nous vivons dans l’espérance de 
jours meilleurs. Aujourd’hui avec notre curé, 
nous avons eu la joie de nous retrouver à 
la maison de retraite pour une célébration 
toute simple, mais quel bonheur de voir les 
étincelles dans les yeux des résidents ! » Une 
bénévole en banlieue rennaise.

Comment participer à 
l’accompagnement des résidents ?
Il nous faut probablement nous persuader 
que tout ne reprendra pas comme avant. 
Mais nous devons rester mobilisés et être 
disponibles. Chaque personne doit pouvoir 
être accompagnée spirituellement pour vivre 
sa foi et c’est notre mission de baptisés d’être 
attentifs aux plus fragiles. Nous avons été 
sensibilisés à la réalité de ce qui se vit au sein 
des Ehpad. Nous sommes tous concernés et 
nous pouvons nous interroger sur la place 
que nous pouvons prendre pour participer à 
l’accompagnement de ces résidents que nous 
sommes tous appelés à devenir.

Notre service diocésain de Pastorale de 
la Santé peut vous aider à réfléchir sur 
un engagement à prendre en équipe 
d’aumônerie. N’hésitez pas à en parler 
avec votre curé.


