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1 le fondement spirituel 
Il y a plus de 2000 ans, à plus de 2000 KM d’ici, une petite jeune fille est allée 
aidée une parente pour ses derniers mois de grossesse. C’est une scène bien 
classique en l’absence des services medico-sociaux de notre époque dans notre 
société ; cela a dû se produire bien des fois tout au long des siècles ; c’est un 
geste ordinaire et tout à fait humain. 
Pourquoi donc s’en souvient-on encore ? 
Parce que, d’une situation toute humaine et généreuse, l’Ecriture nous élève, 
nous incite à y reconnaître un sens plus profond ; 
 Et, notre Foi dans le Christ nous fait croire que nous pouvons parfaitement 
vivre cette scène encore aujourd’hui. 
 
Reprenons le texte Lc 1,5-38:  
Nous avons sous les yeux, d’un côté une jeune fille non mariée, qui se retrouve 
enceinte dans un petit village de Galilée, et de l’autre, une femme stérile, qui va 
se cacher pendant 5 mois pour éviter l’opprobre, avec un mari prêtre, devenu 
muet, donc impur pour faire son office au temple. Quelle situation de pauvreté ! 
 
Aux versets suivants, nous sommes à EIN KEREM, littéralement «  la source de 
la vigne » ( je vous laisse méditer sur cette allusion) ; 
Et, de la rencontre entre deux très profondes pauvretés sociales, la bénédiction 
de Dieu reçue par ces personnes, va être source de charité fraternelle et va faire 
« surgir le Seigneur hors de sa tente » comme dit le psalmiste : d’où la louange 
d’Elisabeth, puis l’exultation de Marie, et plus tard celle de Zacharie après la 
naissance de Jean, avant de contempler « la Paix sur terre » au chapitre suivant à 
Bethléem ( la maison du pain), où naît Jésus. 
 
 
Cette séquence évangélique est exactement ce qui sous-tend l’action des 
membres de l’équipe Visitation :  
           dans la mouvance de l’Esprit Saint, 
           que chaque rencontre fraternelle,  
           vécue entre la pauvreté du visiteur et la pauvreté de l’affaibli qui est 
visité,  
           soit l’occasion de faire advenir le Seigneur au cœur de la souffrance, de la                         
faiblesse, de la solitude, pour qu’Il leur donne sa Paix et sa joie. 
 
 



 
2 Modalités concrètes 
Beaucoup d’entre vous ont déjà fait l’expérience de ce type de rencontre dans 
leur famille ou avec leurs proches.  
C’est très bien, et surtout, continuez à leur porter ce regard bienveillant. Cette 
vigilance bienveillante peut d’ailleurs être pour vous la première étape avant de 
solliciter l’équipe Visitation pour vous aider. 
 
Mais la spécificité de l’équipe Visitation, c’est d’inviter à vivre cette action dans 
une perspective ecclésiale, voire évangélique plus large. 
 
Appartenir à cette « équipe Visitation » des paroisses Sacrés-Cœurs/Ste Thérèse, 
c'est donc tout simplement donner corps à la vie fraternelle en paroisse au-delà 
de la messe dominicale, dans l'esprit de cette phrase de St Luc « voyez comme 
ils s'aiment ! » 
 
2.1 Collectivement 
Nous sommes un petit groupe de plus de quinze personnes des deux paroisses, 
voire au-delà ; 
Nous visitons donc entre 30 à 50 personnes situées sur nos deux paroisses, nos 
quartiers de résidence et nos familles, chez elles, à l’hôpital ou en EHPAD des 
« Ateliers » ou « Gaétan Hervé » ; 
 
L’équipe se comprend comme un service d’Eglise,  paroissial, donc envoyé par 
nos communautés vers les plus affaiblis d’entre nous, quelque soit leur âge, (ou 
leurs revenus, c’est totalement gratuit – réponse à une question récente- !) 
 
Au-delà du niveau  paroissial nous sommes très en lien avec le service diocésain 
de la pastorale de la Santé, donc la pastorale des personnes âgées, les 
aumôneries hospitalières et la pastorale des personnes handicapées.  
Nous bénéficions à ce titre de formations (le mal et la souffrance, porter la 
communion, les sacrements des malades…), de rencontres avec notre 
archevêque à St Pern, ou son délégué épiscopal, et d’échanges avec les chrétiens 
du diocèse ;  
Nous portons à la pastorale de la Santé, l’idée de faire vivre une « traçabilité » 
(je n’ai pas trouver de mot plus significatif mais plus respectueux) des personnes 
pour qu’elles ne passent pas de l’église, à l’enfermement chez elles, à l’hôpital, à 
l’EHPAD, au funérarium, voire au crématorium, sans aucune présence 
chrétienne auprès d’elles. Cet exemple, vécu, est trop douloureux. 
Nous recevons de ce service diocésain, un bulletin trimestriel pour enrichir 
notre réflexion. 
 



L’équipe se réunit tous les deux mois environ, pour prier ensemble, faire une 
relecture de notre engagement, de ses joies, de ses difficultés et peines, puis 
échanger sur un thème souvent repris du bulletin diocésain, échanger des 
réflexions sur des livres concernant notre engagement. 
 
Tous les quinze jours, nous essayons d’être présents à une eucharistie en 
EHPAD ; 
 
Annuellement, nous essayons aussi de mettre en place une célébration de 
l’onction des malades, comme cette année le 19 mars ;  
En accord avec Robert nous l’avons souhaitée au cœur de la démarche 
paroissiale de carême, bien que cette célébration n’ait malheureusement pas été 
indiquée sur le fascicule recensant les actions paroissiales de la période 
Carême/Pâques. 
 
Nous sommes bien sûr en lien avec la conférence St Vincent de Paul qui œuvre 
sur le quartier des Sacrés-Coeurs ; plusieurs membres de l’équipe Visitation 
vont les aider par exemple pour leur goûter mensuel aux Sacrés Cœurs. 
 
Mais l’équipe Visitation reste une petite structure locale, très souple et légère. 
 
2.2 Individuellement 
Car, Vous l’avez déjà compris : le cœur de notre action est la relation 
interpersonnelle, et j’insiste encore sur la qualité de la relation que nous 
souhaitons vivre avec les personnes visitées, habités par ce que notre archevêque 
prône souvent, notre propre vie eucharistique. 
 
Dans ces rencontres à domicile ou en EHPAD, nous partons toujours de la 
réalité présente des personnes, leurs joies, leurs peines, leur quotidien, leurs 
angoisses ;  
nous évoquons leur passé au quel elles sont attachées généralement ; 
Ce peut être l’occasion de les tourner avec espérance vers l’avenir, leurs projets 
même élémentaires, leurs relations familiales à apaiser, leur mort à préparer, la 
vie éternelle… 
 
Puis, avec certaines, vient un temps plus liturgique, pour échanger sur le 
textes du jour et leur transmettre, selon le rituel prescrit par l’Eglise,  
l’eucharistie apportée de la paroisse; 
 
Nous leur transmettons aussi la feuille du dimanche pour qu’elle reste en lien 
avec la communauté paroissiale; 
 



Pour leur donner un rôle social et spirituel, nous leur confions aussi des 
intentions de prière, dont celles collectées chaque mois par Gilbert dans les 
chapelles de la Vierge et de Ste Thérèse; 
 
Le cas échéant, nous pouvons leur rendre aussi de petits services matériels du 
quotidien : ampoules grillées, transport… 
 
Nous essayons aussi de garder un contact avec des personnes souvent en 
EHPAD, ou en hôpital, mais ne résidant plus sur le quartier, après avoir tant 
donné parfois à la paroisse ! 
 
Je terminerai cette énumération peut-être fastidieuse, en vous témoignant 
que, personnellement, à la fin de chaque rencontre, j’essaie de percevoir 
comme un nuage de Paix du Seigneur autour des personnes visitées. 
 
 
En CONCLUSION, 
Je remercie notre curé d’avoir pu évoquer devant vous ce service paroissial,  
petite structure à ma connaissance unique dans le diocèse, mais parfois oublié 
dans notre communauté; depuis plus de 20 ans, c’est une vraie  richesse 
paroissiale dont il faudrait avoir largement conscience, et qu’il faut cultiver. 
 
L’équipe Visitation n’est pas un grand mouvement national voire international, 
avec de gros moyens financiers, beaucoup de marketing ou des quêtes impérées ; 
Nous ne portons pas de grandes causes médiatiques, comme les resto du cœur, 
les maraudes de la Croix Rouge, ou le téléthon,etc… ; 
 
Nous ne sommes qu’un humble service de fraternité de proximité, toute simple,  
puisant son unique richesse et sa force dans la charité du Christ, pour offrir 
gratuitement Son amour et Sa paix aux plus affaiblis. 
 
J’espère vous avoir touchés et convaincus de la fidélité de cette oeuvre tant 
aux Cœurs Sacrés de Jésus et Marie, qu’à la petite voie de Ste Thérèse. 
 
 


