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 La bénédiction

Dans ces deux cas, bénédiction rime avec protection ; et, dans ce même
sens, la formule habituelle " Que Dieu vous bénisse " sonne bien comme
des vœux de bonheur. Aussitôt, cependant, se pose une question : la protection de Dieu doit-elle être demandée ?
Le Seigneur pourrait-il ne pas bénir ?
Notre sens de la justice s'insurge contre une telle éventualité :
comment imaginer qu'il puisse marquer des préférences, lui qui nous a prescrit d'aimer, même nos ennemis ?
A vrai dire, nous savons bien qu'il bénit chacun de nous, lui qui " fait lever
son soleil sur les bons et sur les méchants ", c'est-à-dire sur tous les
hommes, sans exception. A une condition, cependant :
il faut que nous le souhaitions. Il respecte trop notre liberté pour nous
imposer quoi que ce soit, fut-ce sa protection !
C'est le sens de ce fameux subjonctif : comme nous sommes libres de ne
pas nous exposer au soleil (et alors nous ne bronzerons pas), nous sommes
libres de ne pas rechercher la bénédiction de Dieu.
La formule " que Dieu vous bénisse " est le souhait que nous nous mettions
sous sa bénédiction : ce subjonctif, justement, est là pour manifester notre
liberté.
Ce n'est pas pour autant un coup de baguette magique !
Être " béni ", c'est être dans la grâce de Dieu, vivre en harmonie avec Dieu.
Cela ne nous épargnera pas pour autant les difficultés, les épreuves comme
tout le monde ! Mais celui qui vit dans la bénédiction de Dieu traversera les
épreuves en " tenant la main de Dieu".
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La bénédiction de Dieu était
certainement considérée par les
hommes de la Bible comme un bien
précieux puisque certains d'entre
eux étaient prêts à tout pour la conquérir : on se souvient de la ruse de
Jacob se faisant passer pour son
frère Esaü ou bien luttant une nuit entière avec un envoyé de Dieu.

Le service pastoral
au cœur du service
néo-nn atal

Votre enfant séjourne au service néo-natal où il est accueilli,
ainsi que sa famille, par une équipe pluridisciplinaire.
Le service pastoral se veut en lien avec celle-ci.
La naissance émerveille et questionne.
Devant un enfant, nous sommes à la fois témoins de la force de la vie et
de sa fragilité, de sa nouveauté, des espoirs et des inquiétudes qu'elle
soulève.
D'où le surgissement de la dimension spirituelle, la question du sens :
un moment d'intériorité, une bénédiction, un baptême …
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La CHAPELLE vous invite à un moment d'intériorité. Située au rez-de-chaussée,
près de la " Pause Douceur ", elle est ouverte de 08h00 à 20h00.



La BENEDICTION se vit auprès de l'enfant, dans le service, à votre demande, à
tout moment du séjour de votre bébé au SNN (service néo-natal).



Le BAPTEME, première étape de la vie chrétienne, se vit normalement en
paroisse.
Des circonstances particulières peuvent toutefois faire qu'il en soit autrement.



La prière de BENEDICTION relie au Seigneur.
Elle fait venir à la conscience que " le Seigneur donne ".
BENIR, littéralement " dire du bien ",
C'est dire tout le bien qu'il y a dans le cœur de Dieu pour les enfants,
C'est appeler sa bienveillance,
C'est dire tout le bien qu'il y a dans son cœur en liaison avec l'événement
que vous vivez



Quelle est la fonction du service pastoral au cœur de cette clinique, en lien
avec les différents intervenants ?

Par delà vos opinions personnelles, vos croyances ou choix de vie,
l'équipe pastorale se veut être un service.
Nous voulons offrir un espace d'écoute, d'échanges, d'accompagnement
autour du vécu spirituel,

Dieu très bon, je sais de quel amour tu aimes mon enfant.
Il est aussi ton enfant et tu ne veux que son bien être et son bonheur.
Demeure près de lui, aide-le à s'ouvrir à la vie
et à devenir chaque jour davantage
un enfant créé à ton image et à ta ressemblance
Amen.

Nous voulons accueillir les émotions et le questionnement en lien avec
la foi, dans un climat de non-jugement
Nous voulons accompagner le cheminement de chacun à son rythme
et par ses propres chemins, quelles que soient ses options de vie
personnelles.

Nous relayons aussi les demandes aux représentants des autres
cultes ou philosophies.
Vous pouvez nous joindre via les infirmières.
Nous sommes également à votre disposition au
04/239.44.97
04/239.44.96

Père Léon
Caroline WERBROUCK

De votre chambre, les 4 derniers chiffres suffisent pour nous joindre.

Seigneur Jésus-Christ, tu embrassais les petits enfants
qu'on te présentait et qui venaient à toi ;
tu les bénissais en leur imposant les mains
et tu disais : " Laissez les enfants venir à moi,
ne les empêchez pas, car le Royaume des cieux
est à ceux qui leur ressemblent
et leurs anges voient sans cesse la face de mon Père. "
Nous t'en prions : tourne ton regard,
vers l'innocence de cet enfant (…).
Dans ta bonté, accorde-lui ta bénédiction :
qu'il grandisse constamment dans ta grâce,
qu'il apprenne à te connaître, à t'aimer et à t'adorer,
et qu'en observant tes commandements,
il parvienne heureusement à l'âge adulte.

