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Visiteurs à domicile 

et
en maisons de repos

Je souhaiterais de temps en temps...

• me confier à une personne autre 

que mes proches,

• être écoutée simplement, 

• être entendue dans ma solitude et 

mon isolement,

• prier avec quelqu’un d’autre,

• être accompagnée lorsque je 

sens ma fin proche.

Je souhaiterais si je me décourage, 

si j’ai de la colère, si j’ai peur qu’une 

personne m’entende sans me juger.

La personne visitée

Pour nous contacter 



Le service des visiteurs désire offrir 
un accompagnement humain et 
spirituel dans le plus grand respect 
des valeurs, de la dignité et de la foi 
de chacun. 

Dans le dialogue et l’écoute, il pro-
pose une rencontre fraternel et à 
ceux qui le désirent, de partager la foi 
chrétienne, de recevoir la communion   
et de vivre les sacrements.

Faire route ensemble

Sa mission :

Témoin de la tendresse et de l’amour
de Dieu, le visiteur est envoyé par la
communauté chrétienne pour être
présent auprès des personnes fragili-
sées par la maladie, l’âge, la solitude
ou le handicap.

ll visitera en toute amitié mais pourra
aussi prier avec la personne qu’il
visite.

Son rôle :

• Être attentif à l’entourage, 

l’équipe soignante et la famille

• accepter de se laisser transformer 

pour améliorer la qualité de son 

accompagnement,

• faire « Eglise » au sein d’une 

équipe,

• veiller à la confidentialité de la 

relation.

vous propose :

• un soutien des équipes,

• des formations psychologiques, 

spirituelles et éthiques,

• une revue et divers supports 

pour vous aider dans vos visites.

Le service des visiteurs
du Vicariat

Le visiteur
est un lieu de rencontre pour :

• partager son vécu dans la 

fraternité et le respect,

• se former,

• prier et écouter la Parole de Dieu.

L’équipe locale


