Visites aux aînés
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Cela fera bientôt deux ans que le
frère Didier m’a confié la tâche de
m’occuper du groupe des aînés de
la paroisse. Je suis d’un côté chargée d’organiser des rencontres
mensuelles dans les locaux de la
Mission et de l’autre de rendre
visite à ceux qui ne peuvent plus
bien ou plus du tout se déplacer
jusqu’à l’église.
Aller rendre visite à quelqu’un
chez lui, c’est entrer dans son
intimité. La première fois que je
vais voir une personne, ou un
couple, je suis un peu intimidée,
j’ai peur d’en faire trop ou pas
assez, je me demande si je trouverai les mots justes, si je saurai
répondre aux attentes de mon

hôte. Dans ces moments, je me
rappelle que ma présence est le
signe du lien de cette personne
avec notre paroisse et je m’en
remets à Dieu. Mais l’accueil est
toujours très chaleureux et bienveillant et mes craintes fondent
alors comme neige au soleil. Je
sens la joie et la gratitude pour ces
moments partagés, ces temps de
discussion amicale. Certains ont
besoin d’entendre des nouvelles
du « monde extérieur », d’autres
aiment se replonger dans leur vie
passée ou parler de leur famille
ou de leurs préoccupations. Les
sujets sont riches et variés, et le
temps passe souvent trop vite.
Ce qui au début m’intimidait le
plus était certainement le fait de
porter la communion à ceux qui
le demandent. Je ne me sentais
pas digne de cette tâche. Mais
là aussi, je m’en remets à Dieu.
Je prie en lui demandant de me
guider et de me soutenir. Je sens
sa présence pendant ces moments
de prière partagée, et la joie que
je lis dans les yeux de la personne
qui a pu communier au Corps
du Christ fait s’envoler tous mes
doutes : je ne suis qu’un vecteur,
c’est Lui qui agit !
« Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route. »
(Ps 24, 4)

Si vous êtes un aîné et aimeriez vous joindre au groupe, ou si vous sentez le besoin de recevoir
la communion chez vous, n’hésitez pas à vous annoncer au secrétariat de la Mission. Je me
ferai une joie de prendre contact avec vous.
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