
AU SERVICE DE TOUS
LES MALADES

Le  S.E.M. est  au  service  de  TOUS les 
Malades, notamment de ceux qui attendent 
son  intervention,  quel  que  soit  leur  âge, 
quelle que soit la nature de leur maladie ou 
de  leur  handicap,  quelles  que  soient  leurs 
convictions religieuses.

PARTOUT

Les visiteurs de S.E.M. portent ce souci des 
malades où qu’ils soient :

 à domicile,
 dans les établissements de soin 
publics ou privés,
 dans les maisons de cure ou de 
repos,
 en lien avec les équipes 
d’aumônerie.

« Seigneur,
celui que tu aimes

est malade. »

EN LIEN AVEC QUI ?

Avec l’ÉVEQUE
Par l’intermédiaire des responsables 
diocésains.

Avec l’ENSEMBLE DES MEMBRES
DE LA PASTORALE
Par la représentation dans les Conseils 
Pastoraux,
Par la participation aux rencontres de 
secteur ou de doyenné.

Avec les ORGANISATIONS DE
LA PASTORALE DE LA SANTÉ
Associations de malades,
Fraternité Catholique des Malades et 
Handicapés (F.P.M.H.)
Croisade des aveugles…

Professions de santé :
Médecins chrétiens, Religieuses en 
profession de Santé (REPSA)
Action Catholique des Milieux Sanitaires 
et Sociaux.

Organismes de bénévoles :
Aumôneries des Hôpitaux et des Cliniques,
Service Catholique de l’Enfance de la 
Jeunesse Inadaptée,
Lourdes-Cancer-Espérance,
Service des pèlerinages des malades,
Hospitalités…

L’Église a besoin des malades,
les malades ont besoin de l’Église.

PASTORALE
DE LA SANTÉ

S.E.M. :
Service de l’Evangile avec

des personnes Malades.
(âgées, handicapées, isolées)

Contact Paroisse :

« J’étais malade,
et vous m’avez visité. »

Contact  SEM du Doyenné des 
Minimes :

Marie-Thérèse TEULET: 05 61 57 11 15
P. Jacques Hazard : 05 61 22 53 68



SERVICE DE L’EVANGILE AVEC

LES PERSONNES MALADES, ÂGÉES,
HANDICAPÉES, ISOLÉES.

Nombreuses sont les personnes qui souffrent 
de la maladie, d’un handicap ou des 
épreuves de l’âge, et souvent l’isolement 
vient aggraver leur situation.

C’est pourquoi, dans nos paroisses, des 
équipes de laïcs se constituent dans le but 
d’assurer un Service de l’Evangile avec les 
personnes Malades.

Pour répondre à l’appel du Christ qui 
s’identifie aux malades.

A travers l’amitié portée aux personnes 
souffrantes, les chrétiens veulent leur 
manifester un peu de la TENDRESSE DE 
DIEU,
et annoncer la BONNE NOUVELLE DE 
JESUS CHRIST.
Ils veulent aussi être porteurs du message 
des malades à l’Eglise et au monde.

ENVOYÉS
OFFICIELLEMENT

Les membres de l’équipe S.E.M. 
s’engagent

à RENCONTRER régulièrement ceux et 
celles qui acceptent, désirent ou attendent 
une visite,

à CHEMINER au rythme de chacun,
dans le respect de ses convictions,
dans une présence fraternelle,
dans l’invitation à la prière,
dans le partage de la Parole de Dieu, 
dans l’approfondissement de la foi,
dans la préparation aux sacrements.

à SENSIBILISER les Communautés 
chrétiennes à leurs responsabilités envers 
les malades et leur environnement (famille, 
soignants, etc.)

à DONNER aux malades LEUR PLACE 
–active si possible– dans l’Eglise, et à 
découvrir avec eux la MISSION qui leur 
est propre.

« Comme le Père
m’a envoyé,

moi aussi, je vous envoie… »

EN ÉQUIPE

Pour accomplir leur mission, les membres 
du S.E.M. se rencontrent régulièrement en 
équipe.

L’EQUIPE est un LIEU où chacun 
PARTAGE ce qu’il vit avec les malades.

Ce partage les provoque à :
- la réflexion et à la relecture,
- la prière,
- la formation plus profonde.

L’ÉQUIPE, LIEN ENTRE LES 
MALADES ET LA COMMUNAUTÉ

- anime les messes des malades,
- suscite des onctions collectives,
- rappelle à la communauté ses 
responsabilités envers les malades.

LES MEMBRES DU S.E.M. ont des 
TEMPS FORTS de vie d’ÉGLISE :

- des récollections,
- des rencontres diocésaines,
- des sessions de formation.

INFORMATION
Le S.E.M. dispose de documents d’intérêt 
doctrinal, pastoral ou technique :

- de documents de base,
- de comptes-rendus de conférences.

Il participe au bulletin diocésain :
le Bulletin de Santé.
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