Vivre sa foi à l’automne de sa vie

G É N É R AT I O N S

La vie s’allonge et pose à l’Eglise la question
de l’accompagnement de nos aînés. Comment vivent-ils
leur foi ? De quoi ont-ils envie ou besoin pour cheminer avec
le Christ au moment où, ils le savent bien, ils font – parfois
péniblement – leur dernier bout de chemin sur terre,
car la joie de la rencontre est proche.
Elle a 78 ans et lui 81 ans. Ils me
reçoivent chez eux. La télé est
allumée, ils regardent un jeu
de lettres et de chiffres… « Pour
entraîner le cerveau » me dit-il !
Je leur demande comment
ils vivent leur foi. Lui répond
en premier : « Tous les week-ends
nous allons à la messe, et nous
la prolongeons par l’apéro avec
d’autres paroissiens. » Elle
poursuit : « Tous les jours à 15h30
nous prions (souvent ensemble
mais pas toujours) le chapelet
avec les croyants à Lourdes,
en direct sur KTO. Et moi, j’écoute
régulièrement des émissions
sur KTO sur la foi, sur la Bible,
sur des thèmes d’actualité mais
présentées par des croyants pour
des croyants. Il y a de beaux
témoignages, les audiences
du pape. J’aime beaucoup cette
chaîne. »
Un couple anonyme
Messe au Foyer Haut-de-Cry.

Je suis auxiliaire pastorale en aumônerie au Foyer Haut-de-Cry à Vétroz.
Mon rôle principal est d’accompagner chaque résident, en lui offrant une présence d’écoute,
une disponibilité pour qu’il puisse exprimer son vécu, ses souffrances, ses émotions, ses désirs
spirituels ou d’autres besoins.
L’accepter tel qu’il est et le rejoindre là où il est aujourd’hui avec beaucoup d’empathie et
de délicatesse lui permet de se sentir reconnu et aimé. Une relation de confiance peut s’installer
peu à peu.
Les personnes âgées empreintes d’une tradition chrétienne qui ont vécu toute leur vie dans la foi
et la prière ont des besoins spirituels et sont heureuses de poursuivre leur chemin de foi en EMS.
Ici au foyer, deux messes par semaine leur sont proposées et je les accompagne à la prière
du chapelet tous les vendredis. Pour les résidents qui ne peuvent pas participer à la messe,
je leur apporte la communion et nous prions ensemble.
J’accompagne également les personnes en fin de vie ; dans la prière, je les confie à notre Dieu
de miséricorde, je leur caresse le visage, leur tiens la main.
Etre là simplement en silence, dans un cœur à cœur, pour les aider à faire ce passage dans la paix.
Pour moi, c’est un moment intense de profonde communion où toute réalité paraît comme suspendue, pour laisser place à « l’Essence Ciel ».
Je vous livre ici le témoignage d’une résidente :
« Je suis tellement contente que vous veniez prier avec moi et m’apporter la communion, cela me
fait plus de bien que le médecin. »
Gabrielle Papilloud, Aven
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L’automne de ma vie : le temps des cheveux gris ou de ce qu’il en reste ? Mais la foi me permet
de garder l’espérance et aussi une certaine sérénité. On sait que la vie est courte, alors gardons
notre capacité d’émerveillement. Paul Beauchamp dit : « La loi est précédée par tu es aimé
(fondation de la loi) et suivie par tu aimeras (dépassement de la loi). » Ayons des prières
de reconnaissance, tout vient de Dieu.
Voir les enfants pleins de vie, se laisser bousculer par eux, voir les fruits nouveaux qui grandissent,
patience, l’automne vient en son temps. Alors accordons à Dieu sa juste place. Je suis une petite
créature, avec ses joies, ses peines, elles sont inséparables.
« L’espérance chrétienne dit le pape François, se base sur la foi en Dieu qui crée toujours
de la nouveauté dans la vie de l’homme et l’ultime horizon du chrétien est le lieu de la Jérusalem
céleste où nous attend la tendresse de Dieu ». Automne ou hiver, le temps d’un souffle, qui sait ?
Mais je sais, Dieu nous a fait héritiers d’une promesse, par Jésus Christ : la vie éternelle
et Il m’attend.
Claudy, 75 ans, Chamoson

Ce que je trouve extrêmement beau auprès des
personnes âgées vivant dans les homes médicalisés,
c’est qu’elles retrouvent la foi qu’elles avaient dans
leurs jeunes années. Le prêtre doit évidemment adapter
son accompagnement aux limites que le grand âge
ou les problèmes de santé induisent. Je le fais volontiers
par exemple en prononçant des homélies qui sont
plus basées sur le dialogue et l’échange avec les fidèles
et également en rappelant régulièrement les temps
forts qui vont arriver prochainement. La célébration
eucharistique me donne l’occasion de rentrer dans
la pastorale auprès des personnes âgées.
Les visites aux personnes âgées sont toujours pour
moi une source de joie profonde et je m’efforce d’être
disponible pour elles quand il s’agit de leur administrer
les sacrements qu’elles sollicitent. La pastorale auprès
des personnes âgées doit évidemment faire partie de la
pastorale paroissiale pour créer un ensemble homogène
et cohérent.
Je me réjouis qu’à Chamoson, les paroisses aient décidé
de célébrer le dimanche des malades au foyer
Pierre-Olivier.
Léonidas Uwizeyimana, curé de Chamoson
et de St-Pierre-de-Clages
L’abbé Léonidas donne le sacrement des malades au Foyer Pierre-Olivier.

Vivre sa foi dans le monde actuel, c’est donner beaucoup de soi. Pardonner pour qu’on nous
pardonne, ce n’est pas toujours facile !
Avant mon opération et tout ce qui a suivi, j’étais autonome. Maintenant le temps est long, et ça
me rend triste de rester chez moi, mais je trouve beaucoup de réconfort dans la prière.
Je suis très souvent le chapelet de Lourdes à la télévision. Je fais ma prière du soir et confie
au Seigneur toutes mes peines.
Ne pouvant plus me rendre à l’église le dimanche, je regarde la messe à la télé, ce qui me permet
d’être en communion avec les chrétiens. Je reçois également la communion à domicile par
une auxiliaire de l’eucharistie.
Yvette, 75 ans
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