
L
es établissements 
de soins sont nom-
breux et  var iés 
à Toulouse et en 

Haute-Garonne. Notre arche-
vêque y porte un regard attentif. 
Des équipes y vivent la mission 
spécifique d’aumôniers ou de bé-
névoles en aumônerie. Elles sont 
formées et obéissent à des règles 
que les établissements exigent, 
tout en y vivant l’envoi de l’Église. 
Elles portent le souci quotidien de 
ces établissements qui accueillent 
et soignent. Elles sont « signes » 
et donnent à leur présence une 
multitude de visages allant de 
l’écoute à la parole, du regard 
au sacrement, de l’angoisse ex-
primée à la joie partagée. Elles 
touchent à toutes les pathologies 
mais la singularité de la personne 
est toujours première que ce soit 
celle du patient, du soignant ou 
des membres d’une famille. On 
ne sait jamais vraiment ce qu’on 
va vivre et trouver dans la réponse 
à un appel.
La foi chrétienne est une foi in-
carnée, elle suscite une solidarité 
avec l’épreuve et la fragilité hu-
maine « parce que l’humanité est 

le chemin de Dieu et Dieu, le che-

min de l’homme » (Jean-Paul II). 
De cette solidarité peut jaillir une 
confiance où une autre parole est 
possible, celle de l’Évangile. Alors 

des « portes s’ouvrent » dans ce 
monde des soins, des appels 
sont signifiés pour aller plus loin, 
participer à des formations de soi-
gnants, expliquer nos missions, 
dire le positionnement de l’Église, 
participer au débats éthiques, 
nous situer à nouveaux frais dans 
des services nouveaux…
Dans ces temps difficiles pour 
beaucoup, mais aussi pour la pa-
role des témoins, c’est la crédibi-
lité qui est provoquée. Benoît XVI 
ne cesse de l’évoquer. Dans sa 
lettre apostolique « La Porte de 

la Foi » : « nous souhaitons que le 

témoignage de vie des croyants 

grandisse en crédibilité » (n° 9). 
Dans l’annonce du prochain sy-
node des évêques : « La nou-

velle évangélisation a besoin de 

témoins crédibles car la nouvelle 

évangélisation c’est d’abord une 

attitude, un style qui manifeste la 

force transformatrice du message 

évangélique. » Devant l’homme 
fragilisé, éprouvé par la maladie, 
écrasé par un diagnostic ou de-
vant l’urgence qui questionne su-
bitement toute une vie et ses va-
leurs, « la crédibilité » fait sens et 
elle ouvre un chemin tant pour 
celui qu’on visite que pour celui 
qui visite. Et c’est souvent un che-
min de vérité.

Père Michel Pagès

" Diaconia 
2013 " sollicite le 
témoignage de tous 
ces visages d’Église 
qui, d’une façon 
ou d’une autre,  
vivent le service 
du frère. La mission 
des aumôneries 
hospitalières et 
des établissements 
de santé, l’un 
des visages de 
la pastorale de 
la santé, le vit au 
plus près de la 
fragilité humaine. 
Ce dossier* est notre 
témoignage.

* Un second dossier 

(n°77 - mars 2012) 

présentera 

d’autres visages

de la pastorale

de la santé. 

Aumônier 

dans l’équipe 

d’aumônerie

du CHU

Purpan-Garonne, 

responsable 

diocésain

des aumôneries 

hospitalières

et établissements 

de santé (RDAH)

et aumônier 

diocésain

et national

de l’association 

et du pèlerinage 

Lourdes Cancer 

Espérance.

Au service 
du frère 
fragilisé
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I
l s  sont  en b louse 
blanche, prêts à inter-

venir, 24 heures sur 24, 

pour répondre à l’appel 

d’un malade, le plus souvent 

relayé par un soignant. Soumis 

aux exigences de confidentia-

lité, de priorité donnée au pa-

tient et de non-prosélytisme, ils 

sont des partenaires reconnus 

de l’hôpital et viennent prendre 

leur place, aux côtés des autres 

salariés – soignants, services 

sociaux et administratifs – ou 

des associations, dans le res-

pect de la liberté du malade. 

« On ne rentre pas ici comme 

chez nous », prévient le père 

Pagès. « Au cœur de la fragili-

té humaine et face aux grandes 

questions de la vie – naissance, 

maladie, mort – nous cherchons 

plutôt une communion qui passe 

par des rencontres ajustées et 

puisse ouvrir sur une nouvelle 

étape de vie. » Un défi, chaque 

jour renouvelé, tant la diversité 

des personnes et des situations 

est déroutante.

Quel service spécifique peut 

donc rendre l’aumônerie ? « Par 

delà le cultuel, une proximité, 

une manière d’être en relation, 

une écoute gratuite, évoque l’au-

mônier, qui va permettre à la per-

sonne de s’ouvrir, de se livrer, 

d’être aidée dans l’essentiel. » 

Une densité d’humanité qui 

n’est soutenable qu’en équipe : 

un prêtre, le père Pagès, une 

laïque, Marie-Lou, responsable 

de l’équipe, une religieuse Fille 

de la charité, Valérie et un frère 

franciscain, Serge. Avec l’aide 

des bénévoles, ils vont tenter 

d’offrir une même qualité de ser-

vice du frère en toutes circons-

tances et jusqu’à la fin. De la 

pédiatrie à la gérontologie, en 

passant par la psychiatrie ou les 

urgences, ce sont tous les âges, 

toutes les pathologies, tous les 

visages nouveaux de la société 

qui arrivent aux portes de l’hô-

pital public. « Beaucoup de so-

litude », remarque Marie-Lou, 

qui a tenu à célébrer, dans la 

chapelle, les obsèques d’une 

personne tout à fait seule, ac-

compagnée en soins palliatifs. Si 

l’aumônerie rend compte de ma-

nière lisible de ses visites à l’hô-

pital, la gratuité du service est là. 

« Parfois, remarque le frère Serge, 

trois minutes de rencontre peu-

vent être très importantes pour 

une personne et les soignants 

n’ont pas forcément le temps. » 

Une maman en détresse, une 

situation douloureuse, un ques-

tionnement difficile : la mission 

partagée, jamais accaparée, per-

met de passer le relais quand 

on est trop bouleversé intérieu-

rement. « La relation avec une 

personne peut être plus facile ou 

plus forte suivant la vocation de 

chacun », souligne Valérie, infir-

mière et sœur. « Mais le malade 

reste toujours au cœur de l’objec-

tif commun qui nous unit. »

A.R.

Aumônerie de l’hôpital Purpan-Garonne

Oser la rencontre, 
être vrai

Au CHU de Purpan, en pleine modernisation, où le futur hôpital Pierre-Paul 
Riquet est presque achevé, on accueille tout le monde sans distinction. 
Dans cet hôpital public réputé collabore un service parmi d’autres, 
pourtant bien spécifique : l’aumônerie catholique. Rencontre...

QUELQUES CHIFFRES ANNUELS SUR LES SITES 

DU CHU DE TOULOUSE

7300 visites, 100 appels de nuit, 1900 communions dans 

les chambres, 35 baptêmes et bénédictions d’enfants, 170 

sacrements de l’onction des malades, 160 sacrements de 

la réconciliation, 120 obsèques, 130 prières de fin de vie, 

260 messes célébrées sur sites, 100 rencontres d’équipes 

d’aumônerie.

5 postes salariés de l’Hôpital, 12 bénévoles, 2 séminaristes 

stagiaires. Depuis 2007 les aumôneries catholiques rédigent un 

rapport d’activités qu’elles remettent aux autorités concernées.
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• Contact : 

Aumônerie 

de l’hôpital 

Purpan-Garonne

05 61 77 23 19 

aumoneriecatho.

pu@chu-

toulouse.fr

Le site de 

l’aumônerie est 

hébergé sur le 

site interne de 

l’hôpital www.

chu-toulouse.fr

De gauche 

à droite : 

le frère Serge 

Delsaut, 

sœur Valérie, 

le père 

Michel Pagès 

et Marie-Lou 

Raisson, la 

responsable 

de l’équipe.

C
e mariage au cœur de 

l’urgence parce que la 
maladie avance et que 
l’amour veut être le plus 

fort, que l’aumônerie y apporte 
sa grâce propre et que l’hôpital 
en est le témoin.
Ces quelques pas avec cette 

maman qui vient de perdre son 
fils et qui veut simplement tenir 
la main de quelqu’un, de la salle 
d’attente jusqu’au chevet de son 
fils et qui accepte juste de dire 
un « Je vous salue Marie ».
Cet enfant entouré des siens 
qui s’inquiètent mais espè-
rent. Ensemble on implorera la 
présence de Jésus dans son 
onction. Lui ferme ses yeux, 
ouvre ses mains puis nous offre 
un sourire.
Cette dame étrangère qu’on a 
du mal à comprendre mais qu’on 
écoute de tout ce qu’on est et 
qui perçoit « l’écoute du cœur ». 
« Des chemins se sont ouverts 

dans mon cœur » dira-t-elle.
Cette future maman qui patiente 

depuis des mois et qui demande 
un accompagnement fidèle. Elle 
saura nous partager sa joie à 
l’heure de la naissance.
Ces obsèques aux multiples 

visages, de tous ces gens sou-
vent loin de l’Église, qui nous 

sollicitent et qui attendent un 
accueil.
Ces occasions qui permettent, 
au détour d’un service, d’une 
rencontre, d’une fête, d’accueillir 
des soignants, une confidence, 
un souci qu’on portera à notre 
façon.
Toutes ces situations inha-

bituelles, ne sachant jamais 
d’avance ce qui va nous être 
demandé et comment nous al-
lons y répondre. « Seigneur tu 

nous précèdes et tu nous aides 

toujours. »

Père Michel Pagès, 

Marie-Lou Raisson, 

frère Serge, 

sœur Valérie

Le livre des fragilités, le livre des merveilles

Dieu passe à notre insu
À travers cette litanie des fragilités et des merveilles, l’équipe 
de l’aumônerie rend compte de son service du frère fragilisé 
par la maladie, un accident ou la perte de l’un des siens. Ou encore 
de sa présence auprès des soignants qui partagent avec eux ce service.

NOUVEAUX LIEUX 

DANS LE COMMINGES

Depuis deux années, après une longue présence de bénévoles, 

l’Hôpital de Saint Gaudens a reconnu un poste salarié en 

son sein. Martine Denis assume ce service avec une jeune 

équipe de bénévoles et vit cette mission avec le soutien de la 

paroisse. Elle continue de se former et participe aux rencontres 

régulières des équipes d’aumôneries du CHU de Toulouse. 

« Une activité bien réelle et des liens forts qui se vivent au sein 

de l’Hôpital » écrit Martine. 
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L
a simplicité, c’est 

mon Évangile », di-
sait saint Vincent de 
Paul. Permanents ou 

bénévoles, tous les membres de 
l’équipe de l’aumônerie ont été 
invités par le père Augustin, laza-
riste et aumônier prêtre, à écrire 
des récits de leurs visites auprès 
des malades. Une façon concrète 
et accessible d’ancrer sa mission 
dans l’Église sans avoir peur d’être 
témoin personnellement. Le visage 
de l’aumônerie a beaucoup chan-
gé : alors qu’il y avait un prêtre au-
mônier, sur place, à plein temps, il 
y a désormais plusieurs aumôniers, 
dont quatre femmes, qui se re-
laient pour accueillir les familles ou 
visiter les malades. « Cette com-
plémentarité dans la collaboration 

est une chance », affirme le père 
Augustin. « Les choses se sont 
affinées dans l’attention aux be-
soins des personnes et se sont 
approfondies dans la façon de 
les accompagner. » Une manière 
nouvelle et adaptée qui exige 
discernement et désappropria-
tion. Un exemple : Marie-Christine 
Manteau, aumônier laïque et res-
ponsable de l’équipe, avait été en 
contact avec une famille frappée 
par le suicide d’un jeune. Alors 
que, spontanément, les familles 
se tournent vers le prêtre pour 
les obsèques, elle semblait être la 
personne la plus à même de les 
préparer pour respecter la cohé-
rence de la relation avec cette fa-
mille. « Dans notre rapport d’ac-
tivité, note Marie-Christine, nous 

avons remarqué une baisse dans 
le nombre de sacrements des ma-
lades vécus à l’hôpital. Par contre, 
l’approche du sacrement évolue : 
il n’est plus l’extrême-onction de-
mandée avant la mort, mais un 
sacrement pour des vivants en 
cheminement. » D’autres propo-
sitions émergent, comme la prière 
d’adieu au visage avant la ferme-
ture du cercueil au dépositoire, 
ou des temps de prière apaisants 
avec des personnes en fin de vie. 
À chaque visite, les membres de 
l’équipe accueillent au mieux les 
demandes explicites ou implicites 
des personnes et tentent d’y ré-
pondre avec les gestes et les pa-
roles appropriés.
Comment parvenir à cette qua-
lité d’écoute et de présence ? En 
contemplant la manière d’être et 
de faire du Christ lui-même dans 
les rencontres que rapportent les 
évangiles. Et inversement, en lais-
sant apparaitre, à travers les récits 
de visites, des attitudes du Christ. 
C’est dans ce va et vient entre 
Évangile et vie, vie et Évangile que 
tous peuvent faire la découverte 
bouleversante de la présence de 
Dieu au cœur de chaque visite. En 
prendre conscience ensemble est 
la source d’une joie et d’une force 
inépuisables.

A.R.

Aumônerie de l’hôpital Rangueil-Larrey

Trouver Dieu 
au cœur de la visite

L’équipe envoyée en mission dans les hôpitaux de Rangueil et Larrey 
avance en eau profonde grâce à la relecture des visites aux malades, 
à la lumière de l’Évangile. Guidée dans sa démarche par le P. Augustin 
Martinez, elle nous partage cette étonnante expérience spirituelle.

Au 2e rang : le 

père Augustin 

Martinez, 

Anne-Marie 

Bento ; Marie-

Christine 

Manteau 

et Léon 

Makonga. 

Au 1er rang : 

Michèle 

d’Aleman et 

une bénévole 

en formation. A
. 
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• Contact : 

Aumônerie de 

Rangueil-Larrey

Tél. Rangueil : 

05 61 32 28 39 

Tél. Larrey : 

05 67 77 14 15 

aumoneriecatho.

rg@chu-toulouse.fr

« Ce n’est 

pas juste ma 

visite, c’est 

la personne 

visitée qui 

attend de 

rencontrer 

Dieu. »

C
omme les disciples qui re-
venaient de mission et se 
mettaient à l’écart avec 
Jésus, les membres de 

l’équipe se retrouvent une fois 
toutes les six semaines pour 
vivre un temps de relecture, à 
partir d’un récit de visite : une vi-
site qui a marqué, une visite qui 
pose question ou encore une vi-
site qu’on a l’impression d’avoir 
raté. Avant ce partage, le récit 
aura été mis par écrit et transmis 
à tous. Dans un premier temps, 
lecture est faite à voix haute du 
récit pour l’ensemble de l’équipe. 
Chacun l’écoute intérieurement 
en portant une grande atten-
tion aux échanges qui ont eu 
lieu avec les soignants, les fa-
milles et le malade. La personne 
qui a écrit le récit accueille en-
suite les questions des autres et 
l’on voit, progressivement, len-
tement, se dégager tout ce que 
cela apporte. Dans un deuxième 
temps, on note ce que la visite a 
changé, du début à la fin, chez 
les personnes rencontrées et 
chez le visiteur lui-même. Dans 
un troisième temps, on porte un 
regard de foi sur ce récit et on 
laisse venir tout ce qui fait pen-
ser à l’Évangile. On arrive petit 
à petit, avec des temps de si-
lence, au nœud central de la vi-
site : la rencontre avec Dieu. On 

remarque alors tout ce qui fait 
grandir la foi et tout ce qui a été 
reçu de part et d’autre. Le pre-
mier à être surpris par la richesse 
de cette démarche, c’est le père 
Augustin lui-même : « En tant 

que personne, homme et prêtre, 

je me sens ressourcé, trans-

formé, traversé par un souffle 

nouveau. » Personne n’a la vé-
rité et toute visite se joue dans 
un face-à-face inattendu. Lors 
de l’écoute d’un récit de visite 
« qui ne s’était pas très bien pas-

sée », l’équipe a recueilli toutes 
les pépites que le visiteur n’avait 
pas vues. Il est reparti ragaillar-
di ! Dans la confiance et hors 
jugement, l’équipe avance, se 
familiarisant toujours plus avec 
cette présence de Dieu. Dans sa 

Parole, chez la personne visitée 
et en soi. « Dans ce réceptacle 

intérieur, ce qui est intense et 

douloureux laisse surgir la vie. » 
« Je sais que le Seigneur est là 

et qu’il me précède sinon, par-

fois, je ne pourrais pas. » « Ce 

n’est pas juste ma visite, c’est 

la personne visitée qui attend de 

rencontrer Dieu. » « Je crois à la 

résurrection », avait écrit cette 
jeune fille très affaiblie sur son 
ardoise pour signifier à son en-
tourage qu’elle savait qu’elle al-
lait mourir mais avait une es-
pérance. Un témoignage qui a 
fait l’admiration de tous. « Avec 

tout ce que l’on reçoit, conclut 
l’équipe, on est porté ! »

A.R.

Les récits de visites

Dieu était là 
et je ne le savais pas

Lieu de mort, lieu de vie, lieu de souffrances et de joies, l’hôpital donne 
à faire l’expérience de choses dures et belles à la fois. Démunis mais 
confiants, les membres de l’équipe ont appris à reconnaître dans ces 
rencontres entre frères humains les traces de Celui qui est déjà là.
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T
out nouvellement en-
voyée comme aumônier 
à la clinique Pasteur, 
Véronique a déjà fré-

quenté plusieurs établissements 
auparavant. Cette découverte 
de lieux divers fait partie inté-
grante de la formation, comme 
l’explique Michèle, responsable 
de l’équipe des aumôneries de 
clinique « En plus de la forma-

tion théorique, du cycle de for-

mation à la pastorale hospitalière 

de deux ans à Albi, les bénévoles 

font un stage pratique d’un mois 

et demi chacun dans plusieurs 

cliniques. » Véronique a ainsi fait 
des stages à la clinique Saint-
Jean-Languedoc, à Claudius 
Regaud et à l’Unité de soins 

palliatifs : « En suivant nos ̋grands 

frères˝ en aumônerie, on observe 
les relations qu’ils ont crées dans 
chaque lieu et on prend goût à la 
mission. » Au terme d’une année 
pastorale vient le temps du dis-
cernement : « Est-ce que tu veux 
continuer ? » « Quand on prend 
sa décision, poursuit Véronique, 
on est conscient de ses engage-
ments, notamment dans la régu-
larité des visites. Je suis recon-
naissante vis-à-vis de l’équipe de 
m’avoir laissé un long temps de 
réflexion. » Une excellente prépa-
ration à ce qui fait désormais son 
quotidien. Où tout est question 
de temps, précisément. Temps 
d’acclimatation et d’accueil avec 
la direction de la clinique, habituée 

jusqu’ici à la présence d’un au-
mônier prêtre, avec ce méde-
cin étonné qu’une femme puisse 
être aumônier, avec le personnel 
soignant des différents services. 
« Il est important de se rendre 
visible tout en étant discret », 
remarque Michèle. « À force de 
me montrer, d’aller dire bonjour 
dans les étages, de faire un tour 
dans les services, je me rends 
disponible, constate Véronique, 
et dans ma prière de tous les 
jours, je demande au Seigneur 
sa force pour vaincre ma timidi-
té. » Prière qui a porté ses fruits ! 
Dans un couloir, Véronique s’est 
présentée à une aide-soignante 
en réanimation qui, découvrant 
qu’elle était aumônier, lui a parlé 
d’un patient qui était dans le 
service depuis dix jours et avait 
un Magnificat à son chevet. Un 
petit signe qui ne trompe pas. 
Véronique a pu s’approcher de 
ce malade et oser aller à sa ren-
contre. Équipes de jour, équipes 
de nuit, intérimaires : le person-
nel tourne beaucoup. « Les soi-
gnants sont chez eux et c’est à 
nous de faire l’effort, inlassable-
ment, de nous présenter et de 
dire pourquoi nous sommes là », 
concluent les deux équipières. 
« Grâce à cette persévérance, les 
soignants font le lien et nous invi-
tent alors à visiter les malades. »

A.R.

Aumôneries des cliniques

Créer des liens, persévérer
L’équipe des aumôniers inter-cliniques rejoint sept cliniques toulousaines 
et sept sur le doyenné de l’Union. Dans ce champ immense, 
l’approche des frères malades passe d’abord par la qualité 
des relations avec les soignants. Rencontre avec deux aumôniers, 
Michèle Roure et Véronique Gérard.

• Contact : 

Michèle Roure, 

responsable 

des aumôneries 

des cliniques 

du diocèse de 

Toulouse :

06 20 27 10 55.

Véronique 

Gérard, à 

gauche, 

et Michèle 

Roure.

« En suivant 

nos ˝grands-

frères˝ en 

aumônerie, 

on observe 

les relations 

qu’ils ont 

créées dans 

chaque lieu 

et on prend 

goût à la 

mission. » A
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« Poser des 

gestes qui 

ont du sens 

et dire des 

paroles en 

résonance 

avec le 

parcours de 

la personne. »

S
eigneur, où demeures-

tu ? » L’appel à servir 
le frère malade, à l’ai-
mer sur ce chemin 

d’épreuve, à accompagner sa 
famille est quelque chose qui 
grandit en soi et mûrit. Tout part 
d’une rencontre. Un soignant 
aura remarqué que tel patient 
n’a pas eu de visite depuis une 
semaine ou que tel autre a un 
petit coup de blues. Il s’agira 
de rendre une visite d’amitié et 
d’être là pour passer du temps 
et apprendre à se connaître. Le 
mot « d’aumônerie catholique » 
générera souvent une réaction. 
« Je suis croyant mais je ne pra-
tique plus. » Des questions peu-
vent alors surgir car la maladie 
est occasion d’une relecture de 
vie. « Quel sens a cette étape de 

la maladie dans ma vie ? » Peut-
être viendra également le désir 
d’un temps de prière.
Et une remise en route spirituelle 
comme celle de cette patiente 
qui avait pris l’habitude de lire 
la Bible à l’oratoire et souhai-
tait prier seule. Parfois, c’est 
la famille qui a le plus besoin 
d’aide telles ces personnes qui 
vivaient pour la première fois un 
décès et se trouvaient perdues 
face à la mort. « Au début, re-
marque Véronique, je venais sur-

tout pour la personne malade 

et dans la chambre, j’avais l’im-

pression que la famille risquait 

de faire obstacle à la rencontre. 

Maintenant, je comprends mieux 

qu’on accompagne aussi la fa-

mille, tout spécialement dans 

les situations de fin de vie. » 
Récemment, Véronique est re-
venue à la clinique un soir pour 
pouvoir partager un moment 
avec l’épouse d’un patient en 
réanimation. Michèle évoque la 
prière auprès d’un malade dans 
le coma avec la famille qui lui 
raconte toute la vie de cet être 
proche : « Cette relation avec la 

famille est essentielle pour pou-

voir poser des gestes qui ont du 

sens et dire des paroles en réso-

nance avec le parcours de la per-

sonne. » Inversement, le malade 
lui-même peut devenir témoin 
pour sa famille. Le père Brun, 
appelé comme d’autres prêtres 

retraités de la Maison Saint-
Augustin pour donner le sacre-
ment de l’onction des malades à 
une malade a pu expliquer à son 
fils et à son petit-fils les signes 
posés. Avant chaque visite, on 
prie. « Merci, Seigneur. Tu nous 

mets en route » et après chaque 
visite, on remet les personnes au 
Seigneur. « Peu à peu, souligne 
Michèle, on apprend à venir les 

mains vides, en sandales, sans 

rien dans les poches, en faisant 

confiance à l’Esprit saint pour 

que les mots viennent. » Adieu 
le stress ! « Seigneur, fais de moi 

ce qu’Il te plaira », dit Véronique. 

Une mission qui a un impact sur 

toute sa vie.

A.R.

Un compagnonnage avec les malades et les familles

Venez et vous verrez
Dans un moment de fragilité, au bord du chemin de vie d’une personne 
et de ses proches, les aumôniers et les bénévoles se mettent à leur service. 
Pour des choses toutes simples comme pour des instants d’intimité 
spirituelle. Un appel à recevoir dans l’humilité et la joie intérieure.
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Prière 
avant la visite 
des malades

Seigneur Jésus,

Aux jours de ta vie terrestre

Tu as été le visage de la tendresse de Dieu.

Maintenant que tu t’es rendu invisible,

C’est à nous, tes disciples,

Qu’il incombe de leur montrer

Ton visage de lumière.

A l’heure où tu m’envoies vers les malades,

Je t’adresse cette prière :

Habite-moi, Seigneur Jésus,

Efface-moi en Toi ;

Rends-moi transparent à ta présence,

Et apprends-moi à être

Le sourire de ta bonté ;

Car, à travers moi, c’est Toi

Qu’au fond d’eux-mêmes

Ils veulent rencontrer.

Inspire-moi constamment

L’attitude à prendre, les paroles à dire

Et les silences à observer.

Alors je serai pour eux un chemin.
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