
- repérer les personnes à qui ce service pourrait être proposé 

- vérifier que les liens avec d’autres acteurs sont honorés (par 

exemple avec le service d’aumônerie de l’hôpital ou de la clinique). 

- sensibiliser la communauté paroissiale 
2- vivre ensemble l’expérience du Ressuscité 
- écouter et partager la Parole de Dieu 

- prier ensemble 

- rendre grâce 

- se réconforter, s’entraider 

3- se former, notamment par : 

- la relecture pastorale d’un récit de visite proposé par un membre. 

- la participation aux propositions du service diocésain de la pastorale 

de la santé 

 

L’équipe est animée par une personne nommée par le curé. Elle sera 

en lien avec lui et l’EAPP mais également avec l’équipe diocésaine 

du SEM.  

Elle sera aidée à vivre sa mission dans la fidélité à l’Évangile par le 

curé ou la personne habilitée par lui. 

 

 

En proclamant : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36), 

le Christ invite la communauté paroissiale à être attentive au bien-être 

spirituel des personnes malades qui l’entourent, à leur manifester de 

la sympathie, à leur permettre de se sentir encore « utiles » et 

« reliés ». C’est à ce titre qu’elle confie à quelques-uns de ses 

membres de visiter les personnes malades, sans pour autant se 

décharger sur eux.  

 

La communauté paroissiale donne ainsi visage à une réflexion du 

pape François : « Les personnes âgées sont des hommes et des 
femmes, des pères et des mères qui sont passés avant nous sur notre 
même route, dans notre même maison, dans notre bataille 
quotidienne pour une vie digne. Ce sont des hommes et des femmes 
dont nous avons beaucoup reçu. La personne âgée n’est pas un 
extra-terrestre. La personne âgée, c’est nous, dans peu de temps, 
dans longtemps, mais cependant inévitablement, même si nous n’y 
pensons pas. Et si nous apprenons à bien traiter les personnes âgées, 
nous serons traités de la même manière. » (Audience générale du     
4 mars 2015). 

 

 
 

Service Évangélique des Malades 

Charte 
 

  

 

 Là où est l’Église, la mission est à l’œuvre. Elle 
porte la promesse de Dieu à toute l’humanité, en 
apportant l’Évangile à ceux qui ne peuvent rejoindre une 
communauté catholique.  

 Avec le SEM, l’Église est « en sortie ». Chacun de 
ses membres rejoint une personne malade, un frère 
souffrant ou un voisin isolé pour lui offrir la présence du 
Seigneur, la consolation de l’Évangile, la chaleur et la 
tendresse de la fraternité chrétienne.  

 Ensemble, visiteurs et visités, vous faites 
l’expérience du Dieu vivant. Vous êtes ainsi, au milieu de 
nos quartiers, de nos villages, les témoins du Dieu de 
miséricorde. Dans la simplicité de ce témoignage, l’Église 
diocésaine manifeste la beauté et la dignité de toute vie 
humaine, l’Église vit et accomplit sa mission dans le 
dynamisme pascal. Elle contemple alors le visage du 
Christ, souffrant et glorieux, qu’elle aime servir.  

 « Bons et fidèles serviteurs, entrez dans la joie de 
votre Maître. » (Matthieu 25, 21). 
 

  Mgr Hérvé Gaschignard 
Évêque d’Aire et Dax 

Le 11 février 2016 
 

 

 

 

 



Allez… 

 

« Allez… » C’est ce que Jésus ressuscité dit à ses disciples à 

l’Ascension avant de retourner près de son Père. 

 

Sa mission a continué par ses disciples. Le livre des Actes des 

Apôtres raconte la guérison par Pierre d’un impotent de naissance à la 

Porte du Temple (Ac 3, 1-10), d’un paralytique à Lydda (9, 32-35) et 

de la « résurrection » d’une femme à Joppé (Ac 9, 36-43).  

 

Aujourd’hui, sa mission continue par l’Église à la suite de Pierre et 

des disciples. Le trésor de l’Église est la Parole de Dieu et les 

sacrements. 

Parmi les paroles qui l’animent, il y a celles que Jésus a prononcées 

lorsqu’il parle du retour du Fils de l’homme dans la gloire, escorté de 

tous les anges : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36).  
 

À la demande « Allez », Jésus ajoute « Faites ». Pour faire, et bien 

faire, il faut un minimum d’organisation. C’est ainsi qu’au tout début 

de la vie de l’Église, la communauté a choisi sept hommes pour 

soutenir les personnes qui en avaient besoin (Ac 6, 17). L’Église 

porte toujours le souci des personnes malades et le confie plus 

particulièrement par l’évêque à la Pastorale de la santé.  

 

Le premier lieu de vie des personnes malades est leur domicile avant 

d’être des établissements de soins ou de convalescence. Mais avec 

l’âge, il peut devenir une maison de retraite.  

Le service évangélique des malades (SEM) a pour mission de les 

visiter chez elles (domicile, maison de retraite, E.H.P.A.D…). Le 

service d’aumônerie d’établissement de soins (hôpitaux, cliniques…) 

visite celles qui sont hospitalisées. Des liens entre le SEM et les 

services d’aumônerie sont à privilégier chaque fois que possible pour 

le bien des personnes. Ils peuvent également s’établir avec les 

mouvements qui portent le même souci si la personne malade est en 

lien avec eux (Hospitalité Landaise, Équipe Saint Vincent…). 

 
Comprendre le mot « SEM » 

 

On peut discuter à perte de vue de la pertinence du nom de ce service 

d’Église. 

Plus intéressant est de constater que la lettre centrale du sigle est la 

lettre E et qu’elle renvoie au mot Évangile qui signifie « Bonne 

Nouvelle ». Elle renvoie donc à une personne : le Christ aujourd’hui 
ressuscité.  

Le mot « Évangile » nous montre une manière d’être auprès des 

personnes malades, âgées, isolées visitées : l’accueil, l’écoute, la 

présence plutôt qu’arborer une bannière. Autant d’attitudes à vivre 

comme un service, premier mot du sigle, en vérité et humblement 

comme Jésus l’a fait tout au long de sa vie et l’a transmis le soir du 

Jeudi Saint. 

Le SEM est donc un service de proximité au nom de l’Évangile, vécu 

en équipe, auprès des personnes malades quels que soient leur âge, 

leur maladie, leur handicap et leurs convictions. 

 
I- Un service de proximité 

 
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36).  
 

Le SEM est un service de proximité assuré en paroisse par des 

équipes, sous la responsabilité du curé et de l’EAPP.  

 

Les membres du SEM, envoyés, visitent fraternellement les 

personnes malades chez elles (domicile, maison de retraite, 

E.H.P.A.D…), quels que soient leur âge, leur maladie, leur handicap 

et leurs convictions.  Ils répondent à leurs demandes : visite d’amitié, 

partage de foi, prier, recevoir la communion, le sacrement de la 

réconciliation, préparer le sacrement des malades, rester en lien avec 

la communauté… 

 
II- Un service vécu en équipe 

 

Envoyés par la paroisse, les membres du SEM se retrouvent en 

équipes comme les apôtres qui ont raconté à leur Maître ce qu’ils 

venaient de vivre (Lc 9, 10 / Lc 10, 17-20). Visiter au nom de la 
paroisse (parce qu’on est missionné par elle) et faire partie d’une 
équipe est indissociable.  

 

La vie d’équipe permet de : 
1- organiser les visites  
- répondre aux demandes reçues 


