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Contexte de l’intervention : Lors d’un rassemblement à la PEINIERE dans le
diocèse d'Ille et Vilaine, en septembre 2009, une conférence de Monseigneur
d’Ornellas, archevêque de Rennes a eu pour thème « Que nos visites et nos
rencontres soient des visitations ». A l’appui de cette conférence un visuel que
nous allons vous dévoiler au fur et à mesure fut créé. L’attention a été mise
durant ces 2 jours, sur le service du SEM comme « la visitation du fragile », et
notre apport s’inscrit dans cette démarche. Nous allons à 2 voix, à l’aide d’un
power point, dévoiler notre « camembert », que vous pourrez découvrir dans son
intégralité à la fin de notre intervention. A chaque fois : un titre, et une parole en
«
Je « celle de la personne fragile, et en écho un apport emprunté à la
conférence de Monseigneur d’Ornellas dont vous aurez la totalité au terme de ce
temps.
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1. AU COEUR : LA PERSONNE
« Avant de choisir pour moi ce qui
« doit » me faire plaisir…
…Réfléchissez
à mes
goûts, à mes besoins
spirituels et matériels ».

Monseigneur d’Ornellas : « La dignité humaine se reconnait à ceci : celui que
nous allons visiter est unique. Il a ses sentiments et ses goûts. Il a une histoire
singulière qui est la sienne. Il a sa liberté et sa conscience. Il a aussi son
caractère ».
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2. SE FAIRE PROCHE DE L’AUTRE
Se mettre et être dans un climat de prière…
…avant – pendant – après.
Préparez‐vous à la visite que vous allez me
rendre.
Mettez vous au courant des évènements
susceptibles de m’intéresser, des souvenirs
dont le rappel me fera plaisir

Monseigneur d’Ornellas : « Quand nous allons visiter quelqu’un, avant de frapper
à la porte de sa chambre, nous pouvons penser que nous serons devant
quelqu’un d’unique et d’irremplaçable, mieux quelqu’un d’indispensable. Oui,
chaque personne visitée ou rencontrée est unique aux yeux de Dieu « Tu as du
prix à mes yeux » dit-il à chacune, (Isaïe 43, 4) ».
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3. ETABLIR UNE RELATION
PERSONNELLE ET JUSTE
« Venez de préférence à tour de rôle ; offrez‐moi
la joie d’être seul avec vous : la confiance exige
l’intimité ».
Trouvez la bonne distance.

Monseigneur d’Ornellas : « Le «être avec» suppose délicatesse, écoute du cœur
et attention à l'autre pour l'accueillir vraiment comme un être de grand prix, en
chair et en os avec son histoire, une personne dont la valeur est infinie parce
qu'elle est unique ! Il peut y avoir de l'émotion. Cela est normal. L'émotion est
même nécessaire. Il faut apprendre à ne pas se laisser dominer par elle. ».
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4. SAVOIR ECOUTER
« Aidez‐moi à ne pas m’appesantir sur ma
maladie.
Ne me plaignez pas, même si mon sort est triste.
Faites‐moi comprendre par un mot, un geste
toute la compassion de votre coeur ».

Monseigneur d’Ornellas : « La compassion est chemin pour la paix. Par notre
« être avec » qui laisse notre cœur être touché par la souffrance d’autrui, par
notre « être avec »qui sait que la personne souffrante est unique et irremplaçable
, par notre « être avec »qui entre en relation avec la personne elle-même comme
un instant unique et de grande valeur, alors s’établit le chemin par lequel la paix
peut venir au cœur de cette relation et apaiser en vérité le malade, la personne
âgée ou handicapée ».
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5. LAISSER SURGIR SA PAROLE…
DONNER DU SENS
« Si j’explose devant vous et vous jette à la tête
mes révoltes et mes désespoirs, écoutez moi
sans m’interrompre…
Mais n’acceptez pas que ces violences se
renouvellent souvent.
Si je paraissais vouloir en prendre l’habitude,
rappelez moi que je fais fausse route, que je
m’épuise à détruire alors que je dois chercher à
construire ».
Monseigneur d’Ornellas : « Si une personne est unique et a une grande valeur
aux yeux de Dieu, c'est non seulement parce qu'Il donne la vie à chacune mais
aussi parce qu'Il lui donne une mission spécifique dans ce monde. Si la personne
visitée est unique à nos propres yeux, alors nous devons nous aussi découvrir sa
mission et la lui révéler, pour sa consolation. »
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6. SAVOIR DEMEURER
« Ecoutez même mes silences.
Sachez me dire, sans mots, que
j’existe pour vous ».

Monseigneur d’Ornellas : « Par tout le soin et l’accompagnement que nous
prodiguons, nous permettons à chaque malade, à, chaque personne âgée de
découvrir sa mission, chacune à sa mesure. Le cœur sauvé n’est pas malade ou
âgé. Il est fait pour aimer et le Christ le garde jeune pour qu’il accomplisse sa
mission. Nous pouvons apprendre du Christ, médecin des âmes et du corps, à,
être pour nos frères souffrants, d’authentiques samaritains. Nous le serons en
reconnaissant que le malade a une mission d’une valeur sans prix en raison de
l’amour unique qu’il expérimente et qu’il vit ».
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7. GARDER MEMOIRE
« Après avoir écouté l’histoire de ma vie,
faites en sorte de vous la rappeler
pour relever les signes d’espérance…
… qui vont m’aider à poursuivre ma route ».

Monseigneur d’Ornellas : « Une parole de foi et d'espérance n'est peut-être pas
possible à la première visite ou rencontre, ni à la deuxième, ni à la troisième.
Mais un jour, ce sera le moment. Peut-être ce moment dépend-il d'ailleurs de
nous et de notre discernement. Au cours de nos visites, grâce à la qualité de
notre présence et de notre cœur touché et aimant, nous allons progressivement
jusqu'à cette rencontre qui va d'une personne à une personne. »
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8. MAINTENIR LA PERSONNE
ACTRICE DE SA VIE
« Evitez de faire à ma place ce que je peux faire.

Evitez de m’infantiliser ».

Monseigneur d’Ornellas : « Ainsi nos visites et nos rencontres sont des « visitations » non
seulement quand ce sont des rencontres de personne à personne qui nous permettent d’avoir une
parole de vie, d’espérance et de foi, mais aussi parce que nous reconnaissons la mission que
nous n’avons pas et que la personne souffrante a. Mission de témoigner des richesses du cœur
qui aime , mission d’offrande et de prière pour tous ceux qui ne croient pas, qui ne savent pas que
Dieu existe et qui le cherchent, pour les jeunes qui se perdent sur les voies erronées de la
dépendance ».
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9. L’HOMME NE VIT PAS
SEULEMENT DE PAIN.
« Dans un grand respect, prenez en compte
ma vie spirituelle, ce qui m’anime ».
Si je suis chrétien, n’hésitez pas à enraciner
ma vie dans l’Eucharistie.

Monseigneur d’Ornellas : « L'Eucharistie et la prière sont les sources où le Christ
nous transforme pour, peu à peu, arriver à animer comme lui, à regarder comme
lui. Nous avons à découvrir dans l'Ecriture Sainte quelles paroles nous sont
chères car elles nous apportent vie et espérance...ces paroles nous deviennent
familières...nous saurons alors les dire humblement et paisiblement, au cœur
d'une rencontre ».
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10. TISSER, ENTRETENIR SES
RELATIONS
« Mes liens avec
• ma famille,
• les associations,
• les mouvements et services d’Eglise,
• les communautés paroissiales,
• les professionnels de santé ».

Monseigneur d’Ornellas : « Dans le récit évangélique de la Visitation, où nous
voyons Marie qui salue Elisabeth et Elisabeth qui bénit Marie, en prononçant sa
béatitude, nous avons la rencontre singulière qui doit être présente comme un
appel pour toutes nos rencontres ou que nous soyons, dans nos familles, dans
nos mouvements, dans nos communautés chrétiennes, pour que nous sachions
nous saluer les uns les autres à l’école de Marie et pour que cette salutation
mutuelle les uns pour les autres fasse jaillir de nos rencontres et de nos visites,
la joie, l’allégresse, la vraie joie ».
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11. RENDRE VISITE AVEC CE
QUE JE SUIS…

Monseigneur d’Ornellas : « Nous aussi, nous sommes chacun une personne
unique, irremplaçable. Savoir recevoir en soi la souffrance d'autrui s'apprend peu
à peu. Telle est notre mission quand nous visitons ou rencontrons une personne
qui souffre. Cela n'est pas facile. En effet, il s'agit de la souffrance de quelqu'un
d'autre que nous. Nul ne peut souffrir à la place de l'autre ».
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12. ENSEMBLE NOUS PORTONS
BEAUCOUP DE FRUITS
• La Vie,
• Le Bonheur,
• La Joie,
• L’Espérance,
• La Bénédiction,
• La libération,
• La Paix.

Monseigneur d’Ornellas : « La salutation mutuelle de Marie et d’Elisabeth fait
éclore sur nos visages le sourire empli de paix, le sourire de la confiance, le
sourire d’aimer, le sourire de mieux comprendre sa mission, le sourire heureux
d’accomplir la mission que Dieu nous donne, tel que nous sommes, puisqu’il
nous aime et qu’il nous rappelle tous à une mission, celle de l’amour à, partager
et à témoigner aujourd’hui.
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« Aidez-moi à ne pas m’appesantir sur ma maladie.
•Ne me plaignez pas, même si mon sort est triste :
faites moi comprendre par un mot, un geste toute la
compassion de votre cœur ».
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« Si j’explose devant vous et vous jette à la tête mes révoltes et mes
désespoirs, écoutez moi sans m’interrompre... Mais n’acceptez pas
que ces violences se renouvellent souvent.
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