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Témoignages de fraternité  
pour une attention particulière aux merveilles et fragilités de chacun

Fragilité. Je connais une personne âgée qui attend un coup de 
fil toute la journée du dimanche. C’est pourtant le jour où certains  
devraient moins courir et avoir le temps d’un petit bonjour. Dans la 
maison de retraite, le personnel, réduit ce jour-là, court quant à lui 
d’un endroit à l’autre… Il y a ceux qui attendent, ceux pour qui rien 
ne bouge, et ceux qui courent… et c’est dimanche !   
réflexion au sein d’une maison de retraite

Merveille. La plus belle richesse, ce n’est pas l’argent, c’est ce qui se 
passe au fond de notre cœur et l’amour que nous donnons à tous 
ceux qui sont malades, à ceux qui sont au seuil de leur vie. 
cahier de l’aumônerie hospitalière

Coup d’pouce. Mon voisin de 84 ans a fait toutes mes courses lorsque 
j’étais malade ! Marie-Agnès - Parole de Femmes Lille Sud

Coup d'coeur. Je me réjouis de la venue au monde de notre 23ème 

arrière-petit-enfant ! Gisèle- Femme de Lille Sud
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« Jésus les rejoignit et fit route 
avec eux » Luc 25,15. 

Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus, 
le Christ ressuscité, rejoint ses 
disciples, il les écoute et leur 
donne le moyen de saisir ce 
qu’ils vivent avec Lui et avec 
leurs frères. Il suscite des apôtres 
et des témoins.  

Dans le monde où nous vivons, 
ils sont nombreux et variés : je 
désire m’adresser successive-
ment aux uns et aux autres.

Aujourd’hui, c’est à vous que je 
m’adresse, vous, que l’on appelle 
"seniors", "aînés", "retraités" ou 
encore "personnes âgées" : l’oc-
casion m’en est aussi fournie par 
cette «  semaine bleue  » qui re-
vient chaque année.
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On cultive volontiers l’art de vieillir : 
on prépare sa retraite, on voyage, 
on fait du sport, on développe 
toute une hygiène de vie et c’est 
une bonne chose. C’est aussi une 
période de la vie souvent bien rem-
plie, par l’aide à apporter à des pa-
rents devenus très âgés mais aussi 
à ses enfants et petits-enfants. C’est 
un « âge charnière » où l’on a en-
core beaucoup d’engagements as-
sociatifs ou en Eglise. Et c’est pour 
moi le moment choisi pour vous re-
mercier de toutes les compétences 
que beaucoup de vous mettez bé-
névolement au service de notre 
Eglise diocésaine. 

Dans l’Eglise qui est à Lille, comme 
on le souhaite aussi dans notre 
société - c’est le sens de cette « se-
maine bleue  » -, chacun, quel que 
soit son âge ou son état de santé, a 
sa place et toute sa valeur, comme 
aux yeux de Dieu.

Et vous qui êtes croyants, puis-je 
vous inviter à vivre tous ces mo-
ments de vos vies comme des 
temps pour dire votre foi ? Croyants, 
catholiques, à l’écoute de la Parole 
de Dieu, attentifs aux signes qu’Il 
donne : croire vous rend heureux. 
Votre sens de la vie, le Seigneur en 
qui vous avez mis votre confiance, 
comme les valeurs auxquelles vous 
êtes attachés, votre fidélité à vos en-
gagements sont autant de raisons 
d’être des témoins auprès des plus 
jeunes et de ceux qui cherchent des 
raisons de vivre.

Mais à partir d’un certain moment 
quand la santé s’effiloche, que le 
temps passe vite et que l’on passe 
son temps à attendre : des visites 
d’enfants, petits-enfants ou amis,  
le passage de l’infirmière, de l’auxi-
liaire de vie ou d’autres soignants… 
et que l’autonomie s’estompe peu 
à peu, il arrive que l’on ait le senti-
ment d’être isolé, inutile, un poids 
pour la famille ou la société … 

Une grande solitude peut s’installer 
et la prière devenir question, voire 
récrimination ! « Où es-tu Dieu ? ». 
C’est le moment de nous souve-
nir des paroles que nous suggère 
l’Esprit « qui affirme en notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu » 
(lettre de l’apôtre Paul aux Ro-
mains, 8,16). Oui, j’ose vous le redire 
aujourd’hui, nous ne sommes pas 
seuls, la vie que nous avons reçue, 
nous l’offrons aussi au Seigneur  : 
nous la redécouvrons autrement 
en sa présence. Rappelez-vous St 
Augustin : « Tu étais là et je ne le sa-
vais pas » ! Le Bienheureux Cardinal 
Newman le disait encore autre-
ment, et je vous confie cette belle 
prière : « Seigneur, toi qui comptes 
les cheveux qui tombent de ma tête, 
toi qui me tiens dans la paume de 
ta main, reçois-moi, conduis-moi, 
douce lumière ! » 

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille

14 octobre 2012
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