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Journée des malades du 5 mars 
 

Avançons ensemble ! 
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Nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons besoin d’être reconnus 
dans ce que nous vivons ou ressentons, nous avons besoin d’attention. Dans 
notre expérience d’équipe d’aumônerie, nous percevons que nous recevons des 
patients. Ils prennent soin de nous par leur accueil, leur sourire, leur courage !  
 

Un jour, je me suis rendu auprès d’une dame qui souhaitait recevoir l’onction des 
malades. Elle était toute fragile dans son lit, diminuée mais encore bien présente. 
Elle me parle des liens de famille, de ses parents, de la foi. Après le temps de 
prière, alors que je m’apprête à partir, elle prend ma main. C’est elle qui tient ma 
main. Elle me remercie et elle tient sa main sur la mienne. J’accueille ce geste 
de tendresse, dans un silence plus grand que les mots. 
 

Les échanges créent la vie. A l’hôpital, tout un monde s’active jour après jour : 
personnel de l’accueil, de l’intendance, de la cuisine et cafeteria : services 
technique, informatique, administratif, juridique ; laboratoires ; personnels 
soignants, cadres, médecins ; service de la poste ; parcs et jardins ; espace 
d’écoute, ressources humaines, etc.  
 

Oui, avançons ensemble, à l’écoute de l’humain en nous et autour de nous ! 
Christophe Pont, pour l’équipe d’aumônerie 

  

« L’amour est la seule chose  
qui grandit quand on la partage » 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
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Si Tu viens chez moi, Tu ne trouveras pas grand-chose.  

Si Tu veux de l'amour, il vaudrait mieux que Tu en amènes.  

Tu sais, mon amour à moi, il est plutôt rassis, ce serait mieux que Tu en 
apportes du frais.  

Emballe-le bien en le transportant, c'est si fragile l'amour !  

Si Tu avais aussi un peu d'espérance, de la vivace, de celle de ton jardin, 
ce serait bien d'en prendre un bouquet.  

J'en ai tant besoin pour fleurir mon regard.  

Et si encore Tu avais un peu de foi pour moi, rien qu'un peu, pas plus 
gros qu'un grain de moutarde, alors je déplacerais les montagnes ! 

 

Prière de Jean Debruynne, prêtre et poète 
 

 
 
Dans l’évangile, déplacer les montagnes, c’est faire de grandes choses : 
servir, écouter, pardonner, aimer ! Un sacré boulot… 
 
En cette journée dédiée aux personnes malades, nous souhaitons, chères 
patientes et chers patients, que la lumière d’en haut vous soutienne dans 
les petits pas de chaque jour ! 
 
Contact équipe d’aumônerie: 
Visite, communion, onction des malades ou sacrement du pardon sur demande 
auprès du personnel soignant ou de l’aumônerie CHVR : 027 603 41 38 
 
 
 

PROGRAMME  
Télévision :     
KTO, chaine 62 : messe 10h00 chaque jour 
                   chapelet 15h30 chaque jour    
Radio : 
Espace 2     messe 09h00 le dimanche 
                    culte 10h00 le dimanche 

03
/2

02
3 


