
 

 
 

 
 

 
  JANVIER 2023 - N°7 
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acteurs de la  
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du diocèse de     Bayeux 
et Lisieux 

 

‘EDITO’ 
 

 

LA VISITE FRATERNELLE : CHEMIN POUR LA RENCONTRE 
Jeudi 1er décembre 2022 

 

Chaque matin, la prière des Laudes se 
conclue avec le cantique de Zacharie : 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
En ce jeudi 1er décembre, temps de 
l’Avent, la prière des heures nous invite 
à l’intercession avec le refrain : « Visite-
nous Seigneur, dans ta miséricorde. ». 
Pour cette prière, une quarantaine 
d’acteurs en Pastorale Santé sont 
réunis autour de Guy FOURNIER, diacre 
du diocèse de Séez, accompagnateur 
de ce même service dans l’Orne. 
Nous parcourons avec lui la Bible pour 
redécouvrir toutes les visites que Dieu 
fait à son peuple : ses visites se font 
rencontres et portent du fruit : 
conversion, accueil, pardon, vérité, 
passage, appel, libération, guérison, 
salut, gratuité. La Parole de Dieu donne 

des repères, ouvre un avenir, pour son 
peuple, et pour nous aussi aujourd’hui. 
Nous méditons l’Evangile de Luc au 
chapitre 24, récit des Pèlerins 
d’Emmaüs, au prisme de notre mission 
de visite fraternelle, envoyés par 
l’Eglise, auprès des plus fragiles : 
comment est-ce que je m’approche de 
la personne que je visite ? Que signifie 
pour moi se mettre à son écoute ? Par 
quelle posture, quelle parole, quel 
geste, quel silence vais-je la rejoindre ? 
De quelle Bonne Nouvelle ma présence 
est-elle le signe ? 
En fin de matinée, les paroles d’envoi 
du diacre ‘Allez porter l’Evangile du 
Seigneur’ nous donnent de l’élan. 
 
Cette matinée sera suivie d’un nouveau 
RDV, jeudi 19 janvier 2023, où l’aspect 
‘relecture’ de la visite fraternelle sera 

évoqué. Car oui, « notre 
cœur n’était-il pas tout 
brûlant en nous, tandis 
qu’il nous parlait sur la route ? » Luc 24, 
32. 
 
Ce temps fort sera animé par Marie-
Astrid GILLE du service de formation 
permanente – pôle vie spirituelle. 
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Lever de soleil sous la neige à Juaye-Mondaye en décembre 2022 par frère Evermode  

Tandis que résonnent encore les chants de louange des anges a  la 
naissance du Sauveur, tandis que les bergers, les plus pauvres, les moins 
conside re s ont rendu visite a  Je sus, des mages rois viennent se prosterner 
devant le petit enfant si vulne rable. 
Dieu vient nous visiter chaque jour et s’adresse en premier aux plus fragiles, 
aux e trangers et a  toutes les nations de la terre. 
Le Christ est cette lumie re inte rieure qui e claire nos zones d’ombre, pour 
nous permettre de nous convertir, d’affermir notre foi.  
Lumie re, amour, gratitude sont des mots qui viennent a  nos le vres. 
Nous vous souhaitons une tre s belle et sainte anne e 2023. 

Françoise KLEFFERT. 

http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr/


JOURNEE DE RENTREE 13 octobre 2022 
Avec nos fragilités, marchons ensemble... 

 

 
‘Etre aidant : prendre 

soin de soi pour mieux 

accompagner l’autre’  

Autour de cette question, 

une session s’est dérou-

lée du 20 au 22 octobre à 

Saint Jacut, animée par 

Marie de HENNEZEL.  Psy-

chologue et psychana-

lyste, engagée dans l’ac-

compagnement d’unités de 

soins palliatifs, elle 

est intervenue à plu-

sieurs reprises en s’ap-

puyant sur les ouvrages 

qu’elle a publiés. 

« Chacun a un lien avec 

l’invisible, une ‘bande’ 

d’anges, de personnes 

décédées qui veille. Par-

fois, un visage surgit, 

me surprend, et m’aide à 

traverser l’épreuve. » 

« Si la solitude est une 

bonne compagne, l’isole-

ment est un poison. Il y 

a une responsabilité so-

ciétale à rompre l’isole-

ment des aidants, par le 

répit offert et accueil-

li. » 

« Vieillir est une expé-

rience à vivre comme une 

aventure où la curiosité 

d'esprit, la volonté 

d'explorer son intériori-

té et de s'ouvrir à des 

émotions nouvelles don-

nent tout son sens à cet 

âge. » 

Marie de HENNEZEL,  
Vivre avec l’invisible, 

Robert Laffont, 2021 

L’aventure du vieillir, 

Robert Laffont, 2022 

Dans notre société de compétition, la 
fragilité est perçue comme un signe de 
faiblesse. Et si elle était au contraire à 
accueillir comme une force ? 
Cette question a lancé la matinée de la 
rentrée des acteurs en Pastorale de la 
Santé le 13 octobre dernier.  
Une méditation a permis à tous, 
membres des Aumôneries des Hôpitaux, 
bénévoles du Service Evangélique des 
Malades, animateurs de la Pastorale des 
Personnes Handicapées,  de parcourir la 
Bible, à l’écoute de situations qui révè-
lent les fragilités inhérentes à la condi-
tion humaine : l’homme qui rompt la 
relation de confiance avec Dieu au jardin 
de la Genèse et prend peur, Hérode qui 
veut tout maîtriser et se sent menacé 
dans son pouvoir, les mages qui doivent 
se laisser dérouter de manière impré-
vue, le frère aîné du fils prodigue qui ne 
peut reconnaître l’autre comme son 
frère, Jésus à Gethsémani, triste, vulné-
rable, le pauvre de cœur des Béatitudes, 
premier d’une galerie de personnes qui 
pourraient être qualifiées de faibles et 
ratées.  
Accueillir la fragilité, nos propres fragili-
tés, nous invite à nous mettre en chemin 
pour rencontrer Dieu, pour tisser la fra-
ternité, pour entrer dans une dyna-
mique de fécondité et nous interroge : 
suis-je conscient de mes fragilités ? 
Comment est-ce que je les accueille ? Au 
cœur de mes fragilités, est-ce que je me 
laisse rencontrer par Dieu, par les 
autres, est-ce que j’ose crier vers Dieu ? 
 
Avec nos fragilités… 
Monseigneur HABERT qui accompagne 
la matinée, rebondit sur les thèmes 
abordés dans cette méditation : si dans 
nos missions nous sommes confrontés à 
bien des fragilités, le premier renverse-
ment est de reconnaître que nous por-

tons tous des fragilités. Dans la vie chré-
tienne, c’est d’abord l’humble connais-
sance de soi qui nous pousse à nous 
placer sous le regard de Dieu, et à consi-
dérer notre réalité de créature.  
Il revient sur le texte de référence que 
constituent les Béatitudes. Heureux les 
pauvres de cœur… Heureux ceux qui se 
reconnaissent pauvres devant Dieu et 
qui s’en remettent à lui. Voilà qui nous 
invite à nous interroger sur notre rap-
port à notre service d’Eglise : comment 
habiter mes propres fragilités pour servir 
en Eglise, comment vivre un certain 
abandon ? 
L’exemple de Saint François d’Assise, qui 
a été saisi par la pauvreté, nous montre 
que suivre l’Evangile conduit vers une 
grande configuration au Christ.  
 
… Marchons ensemble 
Marcher ensemble nous place dans la 
dynamique de synodalité de notre dio-
cèse, et nous invite à être une Eglise en 
pèlerinage. Comment marcher avec les 
plus pauvres, les plus fragiles ? Le pape 
François nous rappelle dans la Joie de 
l’Evangile au §198 qu’il désire « une 
Église pauvre pour les pauvres. Ils ont 
beaucoup à nous enseigner. Il est néces-
saire que tous nous nous laissions évan-
géliser par eux. Nous sommes appelés à 
découvrir le Christ en eux, à les écouter, 
à les comprendre et à accueillir la mysté-
rieuse sagesse que Dieu veut nous com-
muniquer à travers eux. » 
 
Cette matinée s’est conclue par une cé-
lébration de l’Eucharistie, présidée par 
notre évêque, instituant 5 aumôniers 
comme accompagnateurs des familles 
en deuil dans le cadre de l’hôpital, et 
renouvelant dans leur mission des per-
sonnes engagées dans la Pastorale de la 
Santé. 

Suis-je prêt à me laisser bousculer 
pour rencontrer Dieu là où je ne 

l’attends pas ? 
Comment est-ce que je reste  
ouvert à l’imprévu de Dieu ? 

Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays 
par un autre chemin. 

Matthieu 2, 9-12 

Anticiper, planifier, organiser… Nos vies laissent peu de place au hasard. Et nous croyons tout 
maîtriser. Et voilà qu’un virus est venu mettre le monde à l’arrêt, révélant nos fragilités 
personnelles et sociétales. 
Le roi Hérode, manquant une information, se sent menacé dans son pouvoir. Loin d’être dans 
la curiosité, il tente de se préserver en rusant avec les mages, en massacrant des enfants. 
Quel aveu de faiblesse ! Pris au dépourvu par un événement qu’il n’attendait pas, Hérode n’a 
d’autre réponse que de semer la désolation. 
Comme les mages, il nous faut consentir à ne pas savoir, à chercher son chemin, accepter de 
se laisse dérouter. 



 

Cette année la prière pour la vie a été orientée 
vers les situations de fin de vie. Voici les 
intentions qui ont été rédigées par l’équipe de 
préparation : 
1- Pour les législateurs et les politiques, afin 
qu’ils puissent concevoir et voter des lois 
accueillant les progrès de la science et de la 
médecine tout en respectant la dignité de 
chaque être humain. Pour qu’ils soient à 
l’écoute respectueuse des croyants, qu’ils aient 
conscience des enjeux bioéthiques, et qu’ils 
prennent le temps de discerner, en acceptant 
de ne pas tout savoir ni de tout maîtriser, nous 
te prions…  
2- Pour les personnes malades ou handicapées, 
les personnes qui vivent la pauvreté, pour nos 
aîné(e)s et pour toutes les personnes qui 
sentent leurs forces, les abandonner, leur santé 
décliner, la solitude et les angoisses les envahir, 
leur mémoire flancher, et l’heure de la mort 
approcher : pour qu’ils puissent trouver soutien, 

amitié, amour auprès de leurs proches et de 
leurs familles, et se sentir aimé(e)s jusqu’à leur 
dernier souffle, nous te prions…  
3- Pour les soignants, les accompagnants des 
soins palliatifs et les aumôniers des hôpitaux, 
des maisons de retraite. Que leurs derniers 
gestes, un regard de bienveillance, une main 
tendue, une parole ouvre en ceux et celles qui 
les reçoivent un pont ou une lumière vers ton 
Royaume, où Tu essuieras toute larme de leurs 
yeux, nous te prions…  
4- Pour les religieuses et religieux, pour tous les 
consacrés qui, dans le secret de leur prière ou à 
l’ombre de leurs monastères, prient sans 
relâche pour leurs frères et sœurs en humanité 
et font offrande de leur vie pour que les cœurs 
et les consciences s’ouvrent aux enjeux 
bioéthiques et à la dignité des êtres les plus 
fragiles, nous te prions…   

Avec l’autorisation de Sr Nathalie LE GAC  
Carmel St Joseph. 

VEILLEE POUR LA VIE 
Premières vêpres de l’Avent 27 décembre 2022 

UN TEMPS FORT POUR LES SOIGNANTS 16 février 2023 

Autour du dimanche de 

la santé, ce temps de 

partage proposé aux 

soignants permettra de 

recueillir leurs 

attentes. Rejoignez-

nous pour les écouter, 

les entourer, être avec 

eux. 

FRATERNITE PPH 

Fête des rois pour la PPH de Bayeux, samedi 7 janvier 2023 pendant la réunion mensuelle qui 
regroupe une vingtaine de participants. Retraçant la venue des bergers jusqu’à l’arrivée des 
mages auprès de la crèche, la duplicité d’Hérode et la sagesse des mages, un échange par petits 
groupes a permis de faire une relecture de l’année 2022 :  
. Qu’est-ce que j’ai vécu avec mes compagnons privilégiés ?  
. Comment est-ce que je prie ? Est-ce que j’ai un coin prière? 
. Quels ont été les deuils et les moments difficiles ? 
Avant la dégustation de la galette, cette prière a été partagée :  
Merci, Dieu de lumière, pour cette année 2022. 
Reste avec nous au moment d’emprunter le nouveau chemin de l’année qui commence 
par Jésus, ton Fils. Amen 



 

 
sante@bayeuxlisieux.catholique.fr  
Tél. : 02 31 29 35 00 - 06 81 90 95 57  

RELIRE : UNE REPONSE A L’AMOUR DE DIEU ? 

Jeudi 19 janvier 2023 

DATES A RETENIR : 

DIMANCHE DE LA SANTE 

12 février 2023 

 

On prie souvent pour les malades. Prie-t-on suffisamment pour ceux qui pren-
nent soin d’eux ? Les temps difficiles que nous avons traversés ces dernières 
années ont permis de prendre conscience de leur engagement sans faille. La 
vocation du Dimanche de la Santé, à proximité de la journée mondiale des ma-
lades (11 février, ND de Lourdes) instaurée par le pape Jean-Paul II, est de 
rendre visible dans les communautés chrétiennes, les soignants, les aidants, les 
visiteurs bénévoles, tous ceux qui œuvrent, parfois dans l’ombre, et qui sont 
tellement essentiels pour la prise en charge et l’accompagnement des per-
sonnes malades, âgées, handicapées.  
Le 12 février 2023, le psalmiste professe que ‘la loi du Seigneur est parfaite qui 
redonne vie.’ Ps 118. 
Jésus qui vient accomplir la loi, lui donne une dimension nouvelle, source 
d’amour et chemin de liberté. Accueillons ce renouvellement du cœur pour 
ressembler de plus en plus à Jésus. 

Des livrets, images et 

affiches sont encore 

disponibles au service 

de la Pastorale de la 

Santé. 

ARCABAS, les pèlerins d’Emmaüs 

9h15   Accueil. 
Temps de prière et lien avec la matinée sur la 
visite du 1er décembre 2022. 
Temps d’enseignement et de partage avec la par-
ticipation de Marie-Astrid GILLE, du service de 
formation permanente pôle ‘vie spirituelle’ du 
diocèse : 

 La relecture personnelle : la relecture 
dans la tradition, la relecture comme ré-
ponse à l’amour de Dieu. 

 Clefs pour la relecture en groupe. 

 La relecture dans ma mission d’Eglise. 

 Envoi.  
13h00  Pique-nique partagé, pour ceux qui le 
souhaitent. 

Cette matinée fait suite au 1er décembre autour de la visite fraternelle. Elle est 
néanmoins ouverte à tous ceux qui voudront nous rejoindre, qu’ils aient participé 
ou non.  Inscriptions par mail. 

http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr/

