Mission : Fleurir

le désert !

« Le désert et la terre de la soif qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse
comme la rose. » Isaïe 35,1

« J'ai eu la joie d'avoir un premier échange téléphonique ce matin avec une dame accueillie à
l'EHPAD François d'Assise à Lons, elle a dit que "ce coup de téléphone était un cadeau du Ciel
! Une grâce venue du Ciel !''. N'ayons pas peur ! quelques échanges très simples, un partage
autour de son expérience à Lourdes ou dans notre travail, étude, simplement une oreille pour
échanger ... c'est une manière aussi de dire à ces personnes isolés ''tu as de la valeur, tu existes
aujourd'hui encore''. N'hésitez pas à contacter Cédric pour oser cette mission, ça peut changer
le quotidien d'une personne qui vit seule en confinement dans sa chambre d'Ehpad ... si ce n'est
pas le corona virus qui rend malade, la solitude elle peut le faire ... »
Message de Stéphanie Marchand - Macornay
Le service de l’évangile auprès des personnes malades (SEM) et la pastorale des jeunes du
diocèse de Saint Claude propose la mission : Fleurir le désert. Ce projet consiste à mettre des
jeunes et des personnes fragiles isolées en lien téléphonique durant la période de confinement.
A l’annonce du prolongement du confinement, Régine Racine et les visiteurs auprès des
personnes malades, âgées, isolées mesurent avec justesse le « sur-isolement » des personnes
qu’ils visitent régulièrement à domicile ou en Ehpad non hospitalier. Pour atténuer cet
isolement, avec Cédric Galoyer, responsable des jeunes, nous lançons un appel aux jeunes
diocésains qui, pour certains devaient partir en pèlerinage à Lourdes, à prendre l’engagement
d’appeler 1 fois par semaine 2 personnes isolées durant le temps du confinement.
Le service de l’évangile auprès des personnes malades, par l’intermédiaire des responsables
d’équipes de visiteurs sur le terrain, recense les personnes fragiles isolées qui ont donné leur
accord pour ce lien intergénérationnel et Cédric Galoyer de son côté, recherche et/où inscrit les
jeunes qui acceptent cette mission. Régine Racine met ensuite en lien les personnes isolées et
les jeunes pour permettre ce lien riche de partage d’expérience qui soutient l’espérance de nos
aînés. Régine et Cédric sont disponibles pour répondrent à leurs questions, mais également pour
les accompagner durant cette mission.
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