
" À l’hôpital de Niort je suis aumônier,
cela depuis trois mois, c’est tout
récent.`Je découvre la mission, même
s’il y a plusieurs années que je désirais
accompagner lesVmalades. 
Auparavant, j’ai été plusieurs années
visiteur bénévole. Aumônier d’hôpital
c’est transmettre la Tendresse, la
Compassion, la Miséricorde de Dieu,
par la présence, l’écoute, le sourire, les
paroles…et la prière ; en priorité auprès
des malades et des personnes en fin
de vie, mais aussi de leurs familles et
du personnel soignant. En cette
période post COVID, il y a tout un
réseau de relations à tisser pour être
connus et appelés auprès des malades
dans l’hôpital. "

" Mon souhait est que chacune trouve sa place et puisse
déployer son charisme, au service de tous. Qu’elles soient
accueillies, considérées, reconnues ; les femmes ont tant à
donner avec leur cœur et leur compétences multiples et elles
savent allier les 2 en même temps ! "
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Un souhait pour les femmes en Église ?

Soutient les personnes
malades à l'hôpital



Un évènement marquant en église

" Pour ma mission :  Le bon samaritain « Seigneur, celui que tu
aimes est malade » Jean 11,3
Pour ma vie spirituelle :« Béni soit le Seigneur, mon rocher ! Il
est mon allié, ma forteresse… Il est le bouclier qui m’abrite. »
 versets du psaume 143 "

" Il y a 10 ans, mon frère était malade et en fin de vie. Je priais
et demandais la prière autour de moi pour lui afin qu’il choisisse
Dieu au moment du grand passage. Élevés ensemble dans une
famille chrétienne pratiquante, nous ne parlions pas de Dieu, de
la foi … il me semblait alors qu’il était loin de Dieu. Arrivée aux
soins palliatifs, ma belle-sœur m’attendait et me demande : «
Tu ne pourrais pas lui proposer de rencontrer un prêtre, je n’ai
pas osé » j’étais très surprise de cette demande, je me sentais
démunie, je ne savais pas comment m’y prendre, aussi tout
simplement je lui ai dit : « Tu pries parfois Benoît ? » « Oui,
quand je n’arrive pas à dormir je prie la Vierge Marie » à ce
moment-là, toutes les appréhensions ont disparu, j’ai vécu un
très beau moment de partage et de Foi en profondeur avec
mon frère. Benoît a été apaisé face à la mort. Il a aussi pu
rencontrer le prêtre. J’ai découvert à ce moment ultime, la Foi
de mon frère, différente en expression de la mienne, mais bien
vivante. C’est là que je me suis dit : « l’Église doit être là auprès
des malades, particulièrement des mourants ! » J’y ai entendu
comme un appel. "

Merci Marie-Marthe pour ton témoignage !!!

Passage préféré de la bible

Un évènement marquant en Église


