Compte-rendu de la réunion des Visiteurs de Malades du lundi 6 mai 2019
Présents : Joséphine Colasante, Anne-Marie Lacroix, Antoinette Geron, Raymond Vercleven,
Maria Convertini, Françoise Huon.
Excusée : Genicq Marie-Josée
Prière : proposée par Anne-Marie, « Tricote de ton mieux » !
Ordre du jour : l’équipe de base et Maria, sacristine à La Motte, se réunissent pour préparer
la messe de l’onction des malades qui aura lieu le samedi 22 juin à 18H15 à l’église NotreDame du Rosaire à Courcelles Motte (avec l’accord de l’abbé Claude Musimar)
-Au préalable, quelques impressions concernant les messes de Pâques dans les 4 homes :
chacune dans leur style, ses rencontres ont été marquées par une belle participation, du
recueillement et de la convivialité. Amélioration à apporter à la préparation pratique (au
Bien-Etre, par ex.) mais aussi des résidents, en rappelant l’évènement quelques jours à
l’avance.
-La cérémonie de l’onction des malades serait annoncée au cours des messes qui précèdent
le 22 juin, mais aussi par contacts directs au sein des homes, des résidences services et des
particuliers que chacun de nous visitent. Le document « Demander et recevoir ensemble
l’onction des malades » (en attaché) rappellera le sens de cette cérémonie et permettra à
chacun de notifier sa participation avec le soutien d’un accompagnant (famille, ami,..)
-Anne-Marie préparera des étiquettes nominatives à coller sur le revers de la veste de
chacun des demandeurs afin de se signaler au prêtre.
-Pour la cérémonie proprement dites, l’équipe souhaitent un feuillet adapté (comme pour la
veillée pascale). Elle demande donc l’aide des abbés Claude et Antoine pour rédiger la partie
spécifique à l’onction. Nous avons choisi les chants (cfr Messe à la Motte du 30/09/2017).
Françoise lira une introduction pour rappeler le sens de cette cérémonie. Anne-Marie
préparera 3 intentions.
Il serait intéressant que plusieurs prêtres célèbrent cette messe afin que l’onction
personnalisée puisse se faire sereinement sans prolonger exagérément la messe.
-Le verre de l’amitié n’est peut-être pas opportun, les résidents des homes souhaitant
souvent rentrer rapidement. Si nous optons pour ce moment de convivialité, il serait
préférable d’apporter le verre aux personnes assises.
Ce qu’il nous reste donc à faire : 1° Diffuser l’information comme citer plus haut, avec
l’invitation/talon réponse ci-jointe. 2° Préparer le feuillet de cette célébration avec l’aide des
abbés Antoine et/ou Claude et de Pascal Walraevens pour la mise en page.
Pour l’équipe, Françoise HUON

