
Témoignages recueillis en vue du dimanche de la santé du 7 février 2021 
 
 
Quelques témoignages pour nous rappeler l’importance et le soutien qu’apporte l’Eglise, 
par la Parole de Dieu, l’Eucharistie, l’écoute et la prière, à travers l’engagement des bénévoles 
d’aumônerie auprès des plus fragiles. 
 
 
La maison de retraite Andrée Rochefort 
 
Témoignages de quelques résidents : 
 
Un homme :  La Parole de Dieu et la communion me font du bien ; cela me remet sur les rails. 

J’ai le sentiment de ne pas être oublié. 
 
Une femme :  Ce temps de prière m’aide à tenir bon dans la foi et à trouver la grâce dont j’ai 

tant besoin, sûre que Dieu peut changer le monde ; c’est pour cela que je prie. 
 
Une autre résidente : Je crois, oui, mais je crains d’oublier que j’ai la foi… Ces moments de  

prière m’aident. 
 
Une autre personne : Ces temps de prière et d’écoute me donnent la paix, le calme intérieur. 

Je me rends compte que l’Eglise de Dieu ne nous oublie pas. 
 
L’animatrice de l’établissement : Les résidents attendent ce moment. Je suis convaincue que 

c’est important et cela fait du bien aux résidents. 
 
 
Témoignages de Saint-Jean de Dieu 
 
Les prières partagées donnent la joie, la paix, le courage. Les homélies enregistrées par le Père 
Jozan et les chants avec la guitare nous donnent de la joie. Ce qui nous manque en ce temps de 
pandémie, c’est l’Eucharistie. 
 
Deux témoignages qui nous évangélisent, en dehors des établissements visités : 
 
La maman de Timothée qui est handicapé :  
 
 Titi regarde la croix et dit : « Moi aussi, je veux mourir sur la croix avec Jésus » ; 

puis il dessine maladroitement une auréole sur sa tête, avec un sourire que l’on 
ne voit pas sur le visage des biens portants. 

 
Enfin Paul, handicapé qui s’exprime bien, raconte :  
 
 Dans une prière profonde, je dis : « Seigneur, tu connais mon rêve : je voudrai 

marcher. » Puis, il dit qu’il entend dans son cœur : « Non, Paul, je pourrai, je suis 
Dieu, mais j’ai besoin de toi comme ça, pour m’aider à réparer tout le mal que 
font les hommes. » Avec le même sourire que Timothée, il dit alors : « Je veux 
bien, Seigneur ; je renonce à mes jambes pour Toi. Merci Seigneur de nous 
montrer tant d’amour dans tous ces visages qui sont reflet de ta Gloire. » 


