SEM
La Pastorale de la Santé

 Une attention à toute personne
atteinte dans sa santé,

Si vous disposez d’un peu de temps et
que vous souhaitez nous rejoindre,

 Qui se manifeste par une présence
attentive prenant modèle sur celle
du Christ,

nos équipes seront heureuses
de vous accueillir.
Nous avons besoin de vous.

 Pour une société plus fraternelle
et plus humaine.

« J’étais malade et vous m’avez visité »
Matthieu 25, 36.
u
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Le SEM,
Service Evangélique des Malades :
un service paroissial de visites aux
personnes malades ou âgées,
assuré par des chrétiens bénévoles,
regroupés en équipe,
avec un responsable.

Les visites ont lieu soit à domicile, soit
dans les EHPAD, les maisons de retraite,
les établissements de santé ou
résidences.
Les visiteurs sont accompagnés par un
prêtre et envoyés par la communauté
paroissiale
Une visite consiste en :
Une rencontre amicale et fraternelle

La mission du SEM est de :
Répondre aux appels qui lui sont faits de
visiter des personnes malades, seules,
âgées ou handicapées, sans oublier leurs
proches.
Aider ces personnes souffrantes à avoir
une place dans la communauté humaine
et paroissiale.

Une écoute attentive de chaque
personne visitée dans le plus grand
respect de sa culture, de ses croyances
Une attention au cheminement de
chacun
Une réponse aux demandes d’ordre
spirituel et religieux :
Partage de la Parole de Dieu, temps de
prière, apport de la communion ;
Préparation au sacrement des malades,
approfondissement de la foi chrétienne.

Les membres de l’équipe du
Service Evangélique des Malades
se retrouvent pour prier, échanger,
partager leurs joies et leurs peines et
se soutenir dans leur mission.

Ils sont le lien entre la communauté
paroissiale et les personnes visitées,
animent des messes ou des
célébrations.
Ils informent le prêtre des besoins
des visités.

Les membres du SEM peuvent aussi
témoigner des valeurs vécues par les
malades ou personnes âgées : leur
courage, leurs paroles, leur foi.

