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FORMATION de la PASTORALE de la SANTE  

à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR le 15 juin 2021 – Eglise de la Visitation 

 

 

Intervention du père François BUET  

(Prêtre de l’Institut Notre Dame de Vie ; Médecin en soins palliatifs) 

 

1- COMMENT ETRE une EGLISE qui CONSOLE et qui LIBERE ? 
 

Le pape François souhaite une Eglise « hôpital de campagne » qui permet de rejoindre tous ceux 

qui sont en périphérie et même loin de l’Eglise. En Pastorale de la Santé, il ne faut pas attendre 

d’être appelé mais être force de propositions. Envoyés par l’Eglise, nous devons témoigner du 

Christ. 
 

Lorsque l’on repère des blessures de l’âme, lors de contacts avec une personne malade, âgée, il est 

rare que celle-ci refuse que l’on prie pour elle. Dans ce cas, il faut se placer dans un accueil 

inconditionnel de l’autre.  
 

La personne est un corps de chair uni à son âme (elle est corporéïsée). L’âme qui est dans toutes 

les cellules de notre corps, en est l’épiphanie. La personne est ainsi appelée à suivre un chemin 

d’unification. Cette personne, unique au monde, est sacrée. Mais elle est en communion, en 

communication avec les autres. Elle se construit par relation de communion, de participation. 
 

Selon Saint Jean Paul II, il y a blessure de l’âme lorsque l’amour est retiré, lorsque l’on subit du 

mal, lorsque les blessures de la vie coupent la relation d’amour. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a 

eu des blessures se séparation malgré des parents exemplaires, saints. 
 

Paroles et gestes inappropriés, intrusions psychiques, infanticides, féminicides sont autant de 

causes de blessures qu’une personne a pu subir pendant sa vie et qu’elle peut révéler dans la 

confidence. Pour chacun, il faut être attentif à nos relations avec l’autre. Il est nécessaire et 

fraternel d’avoir un comportement qui ne blesse pas : je ne détruirai pas l’autre, je ne l’utiliserai 

pas à ses dépens, je ne le diminuerai pas, je ne refuserai pas le caractère sacré de la vie de l’autre, 

je ne trahirai pas la confiance qu’il met en moi.  
 

Pour être aimée, une personne peut, malgré elle, se sentir forcer à faire et à toujours faire plus, à 

réussir, à trop penser à elle au détriment de l’équilibre relationnel. Contraint par une autorité trop 

forte ou dans un contexte conflictuel, la personne peut subir des blessures de l’âme qui peuvent 

être déposée en fin de vie, lors de visites à l’hôpital ou en maison de retraite, soit avec 

débordement d’émotions, soit sans émotion. L’histoire profonde de la personne n’a rien 

d’anodin. Avant de prier, il faut citer les blessures et laisser couler les émotions 
 

Il peut alors être proposé la prière de consolation qui touche la personne mais aussi l’amour de 

Dieu. Cette prière permet de témoigner d’une Eglise qui console, qui prend soin d’une humanité 

blessée. Ces prières fraternelles, d’intercession sont déposées dans le Sacré Cœur de Jésus. Nous 

ne sommes pas faits pour la maladie, pour la souffrance, pour des blessures. Nous demandons 



alors à Dieu de manifester sa compassion, son réconfort, sa grâce sa paix. Ce temps de prières 

peut se conclure par le « Notre Père ». 

 

Dieu a vécu nos souffrances. Il les accompagne et peut nous en libérer en mettant sa Paix en nos 

cœurs. Chaque visiteur doit avoir vécu lui même avant ces rencontres, un chemin de libération 

intérieure, de consolation. Avec une personne qui n’a pas envie ou qui ne peut pas s’exprimer, il 

peut quand même y avoir une prière générique qui permet d’entendre la consolation. 

 

2- QU’EST-CE qui EMPÊCHE la PERSONNE d’AIMER et d’ÊTRE AIMEE ? 

    COMMENT PROPOSER une PRIERE de BENEDICTION des MALADES 

 

Mon péché ne m’a pas toujours fait du bien ! 

 

Pourtant l’Homme a été créé pour le don désintéressé de lui-même. Il peut y arriver par un choix 

d’amour de Dieu, des autres, de lui-même, un choix de fidélité, de vérité et dans une ouverture à 

la vie. Alors il s’unifie. 

 

Mais l’Homme peut aussi poser des choix opposés : haine, mensonge, rancune, mort. Et cela 

n’est pas sans conséquences car cela provoque la désintégration de la personne, cela fait offense à 

sa dignité et cela insulte le Créateur. Par exemple, vis-à-vis de lui-même ce peut être les pratiques 

d’addiction, les manques affectifs ; vis-à-vis des autres, ce peut être les manques d’amour, les 

rejets, les nuisances et vengeances ; vis-à-vis de Dieu, idolâtrie, voyances, faveurs sont des 

substituts destructeurs. La personne qui donne son corps sans donner son cœur crée en elle une 

division intérieure. 

 

Par contre en Eglise, il peut y avoir un chemin de libération intérieure. Après avoir été consolée, 

une personne peut alors pardonner, ou être pardonnée si elle a commis du mal. Elle se sent 

libérée et rachetée lorsqu’elle reçoit le sacrement de réconciliation. 

 

Mais il y a aussi la prière sacramentale de délivrance (cf. bibliographie ci-dessous). Cette prière 

apporte grâce, même à une personne non baptisée. Cette prière de délivrance, en lien avec le 

sacrement de réconciliation est réservée aux prêtres.  

 

La prière de protection, celle de guérison, celle de bénédiction des malades (cf. bibliographie) est 

proposée par les laïcs aux personnes ayant une maladie chronique sans risque vital, mais sans 

imposition des mains réservée aux prêtres et liée au sacrement d’ordination. Cela n’empêche pas 

un laïc de prier en posant la main sur un bras, si la personne l’accepte. 

 

Bibliographie : 

- «  Accompagnement spirituel de la personne en soins palliatifs »  

     (François BUET – Edition Nouvelle Cité) 

- « Protection ; Délivrance ; Guérison : célébration et priéres » (Edition Desclée/Mame) 

 

 

Résumé établi selon les notes prises par Bruno de Groulard., le 15 juin 2021. 


