
Pastorale de la Santé – Service Evangélique des Malades 

Un après-midi festif ! 

 

La fête, la joie, le bonheur d’être là, c’est vraiment l’ambiance vécue ce Mercredi 

18 Mai lors de l’après-midi festif, à la salle polyvalente de Teillé. 150 personnes 

présentes, tellement heureuses de se retrouver après deux ans d’arrêt !  

 

 

La messe festive, un moment fort pour les personnes 

âgées présentes, une centaine y a reçu le Sacrement de 

l’Onction des Malades et des Personnes âgées. 

Quelques réflexions entendues : 

-  « Quelle belle célébration très priante… et les 

fleurs, magnifique ! »  
- « C’était un peu long, mais je ne regrette pas. » 

- « On est contents d’être venus » 
- « Je me sens plus forte maintenant pour vivre au quotidien 
chez moi. » 

- « J’ai reçu le sacrement des malades pour la 

première fois : quelle joie ! » 
- « Merci… » 

 

Un moment fort aussi pour les 

accompagnatrices : 

- « Le visage souriant, heureux, 

« illuminé » des personnes quand elles 

recevaient le sacrement de l’onction, le 

regard croisé avec celui du prêtre, c’était 

très fort et ça m’a touchée, remuée » !... 
- Un bain de sérénité, une impression de 
cohérence, d’unité : la Parole et nos vies se 
rejoignaient en puissance et en douceur… » 

- Un grand moment de « communion » quand nous priions et chantions 

ensemble… 

 

 

Quel bonheur de se retrouver ensuite pour le goûter, 

tellement heureux de revoir de « vieilles 

connaissances » !... Ils n’étaient pas pressés de partir, 

de retrouver leur solitude pour certains : un temps de 

convivialité précieux !  



Un grand MERCI à vous tous, personnes âgées, fragiles, qui 

avez fait l’effort de venir : votre joie communicative nous a tous 

« entraînés », nous qui avons eu la chance de vous 

accompagner ! 

 

MERCI à tous ceux qui vous ont permis d’être là : les 

chauffeurs, les rouleurs , les soignants des maisons de retraite, 

les enfants, les voisins, etc… 

 

MERCI aux 3 prêtres qui se sont rendus disponibles pour permettre aux plus 

fragiles de recevoir ce Sacrement, ce Don de l’Esprit, Signe de la Tendresse de 

Dieu pour les personnes qui souffrent !... 

« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous 

réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous 

péchés, qu’il vous sauve et vous relève. » 

 
 MERCI à toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont permis la 

réussite de ce temps fort, que ce soit pour la préparation matérielle de la salle et 

du goûter ou le déroulement de la célébration.  

 
Un bilan très positif qui nous fait dire : « à l’année prochaine » ! 

 


