
Pause Carême 2019 – Lundi 11 mars 2019 
 

Cette semaine nous prions avec des personnes malades 
accompagnées  par les équipes de la Pastorale de la santé. 

 
Une résidente, pastorale de la santé 
 
En ce lundi 11 mars nous ouvrons cette semaine de carême en donnant la parole 
aux personnes malades, âgées dont la rencontre s’est déroulée soit dans un 
établissement de santé, soit au domicile. De ces méditations de la semaine, ce sont 
leurs paroles, avec leurs  mots, leurs expressions pour lesquelles nous allons nous 
mettre à l’écoute.  
 
Aujourd’hui, nous partageons sur l’Évangile de Mt 25,31-46 avec la méditation d’une 
résidente à l’hôpital de Dieulefit :  
 « Puisqu’il est venu sauver tout le monde pourquoi certains iront « au châtiment 
éternel » ?  
« Les maudits », ça fait dur de la part du Christ qui a toujours des paroles d’amour… 
 
J’ai eu de la chance d’avoir une vie droite. Il y avait toujours une porte ouverte à la 
maison pour les gens qui passaient ; j’ai nourri, accueilli des personnes qui venaient 
frapper à la porte et que je ne connaissais pas. J’étais  l’infirmière du quartier. 
 
Un jour, une pauvre mémé, à qui le prêtre devait apporter la communion vivait dans 
une saleté terrible. J’ai nettoyé sa maison et quand le prêtre a vu ce que j’avais fait, il 
m’a dit que je n’aurais pas dû me donner tout ce mal. Mais je le faisais pour Jésus, 
car on ne peut pas recevoir Jésus dans la saleté ! 
 
Je me souviens aussi que lors d’un anniversaire de mariage mon mari a commencé 
son discours par « j’étais un étranger et vous m’avez accueilli ». Ça m’a fait drôle car 
c’étaient les paroles de Jésus. Mon mari était italien et il arrivait d’Italie. Pendant la 
guerre, il s’était fait prisonnier et s’était évadé ; il a atterri à Dieulefit, les vêtements 
tout déchirés. Alors il cherchait une couturière pour lui recoudre ses vêtements. Et 
ma maman était couturière à Dieulefit. Elle lui a donné du bon fil. Le fil était solide… 
63 ans de mariage !!! » Amen. 
 


