
Chers amis, 
  
Nous voilà depuis 6 semaines en confinement, et chacun le vit différemment. Dans la solitude, mais 
relié par téléphone aux amis et aux proches ; en famille, en appartement, ou dans le plus grand 
confort d’une maison avec jardin. Certains d’entre vous sont peut-être éprouvés par la maladie, ou 
celle d’un proche, nous avons appris les décès de Père Tomas, curé de Magny, de deux Pères 
blancs de Mours, Pierre Lafolie et Joannès Liogier, et plus récemment le décès de Catherine 
Pétronin, aumônier de l’hôpital de Magny-en-Vexin.  Tout cela, nous l’avons vécu je crois, unis dans 
la prière, portés par le calendrier liturgique, et soutenus par les nombreuses propositions 
diocésaines et paroissiales de ressourcement. 
  
Depuis le début de cette crise sanitaire, les activités du Service de l’Evangile pour les Malades se 
sont beaucoup réduites, par la force des choses. Il y a eu le premier choc à l’annonce de l’interdiction 
des visites, et très vite, des initiatives ont vu le jour, pour essayer de maintenir au maximum les liens 
avec les personnes âgées habituellement accompagnées : messages, dessins envoyés par 
courrier ; contacts téléphoniques avec l’animateur de l’EHPAD ou le cadre de santé ; transmission 
du message de Mgr Lalanne aux soignants, par un courrier à la direction, conversations 
téléphoniques avec les personnes âgées capables de répondre au téléphone…Nous savons aussi 
que certaines initiatives n’ont pas pu aboutir. 
  
Il vous a fallu aussi essayer de maintenir les liens avec les membres des équipes, et porter attention 
à chacun, tout en portant le souci de votre propre santé, de celle de vos proches, et en réorganisant 
la vie du quotidien. Tout cela mobilise beaucoup d’énergie pour chacun d’entre vous. 
  
Nous voyons aujourd’hui se profiler le début d’une nouvelle phase, avec un début de confinement 
programmé le 11 mai, mais que de questions nous viennent à l’esprit ! il semblerait que les visites 
soient  à nouveau autorisées dans les EHPAD, mais dans des conditions très strictes, et uniquement 
pour les familles, à la discrétion de la direction. Il semblerait d’ailleurs que les directions soient 
encore très « frileuses », beaucoup d’EHPAD étant contaminées par le covid19. 
Il n’est pas encore temps de nous projeter dans les mois à venir, mais plutôt de vivre chaque jour 
ce qui nous est donné, en demeurant à l’écoute des « bruits du monde », à l’écoute de nos frères 
et sœurs, à l’écoute de nous-même, et à l’écoute de Dieu. 
  
Ci-dessous, vous trouverez un article de la croix, sur le syndrome de glissement si redouté chez les 
personnes très âgées. Les échos que nous avons de ce qui se vit dans les EHPAD du Val d’Oise 
nous laissent craindre effectivement ce type de situation. 
  
Comme vous, Thérèse et moi sommes très attentives à l’évolution de la situation. Vous savez que 
nous sommes à votre disposition, si vous avez des questions, ou si vous souhaitez partager votre 
réflexion avec nous, toujours heureuses d’avoir de vos nouvelles. 
  
Nous vous souhaitons de demeurer dans l’Espérance, le regard rivé sur le Christ ressuscité, qui 
nous relève et nous conduit sur le chemin. 
  
Bien fraternellement, 
  
Thérèse et Isabelle 
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Déléguée Episcopale pour la Pastorale de la Santé et du Handicap 
Responsable Diocésaine des Aumôneries d’Hôpitaux 
16, chemin de la Pelouse 
95300 Pontoise 
pastorale.sante@catholique95.fr 
Tel : 01 30 38 35 40  ou   06 40 07 42 66 

mailto:pastorale.sante@catholique95.fr

