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Des nouvelles au sujet de la santé du Père Pierre Scheffer
Après un bon Noël passé en famille, l’état de Pierre s’est à nouveau aggravé en ce début d’année 2014. Par suite
de chutes, sans obstacle particulier, dans sa maison de Vanves, il a été hospitalisé à l’Hôpital Saint Joseph, dans le
même service que celui d’octobre 2009 et pour un mal à peu près semblable. Les effets se portent encore sur le
côté droit et on ne peut lui appliquer un traitement aussi radical que précédemment.
Voici ce qu’écrit son frère Louis, au sujet des privations de Pierre, en parlant à sa place :
Je suis privé de liberté, prisonnier d’un lit d’hôpital d’où je ne peux m’évader, moi qui aimais tant circuler à travers le pays ;
bien sûr on s’occupe bien de moi : il ne se passe pas une heure sans qu’une personne attentionnée m’ausculte l’oreille ou la
gorge ou les reins ou les pieds, me demande d’ouvrir la bouche ou si je vais bien … comme si je pouvais aller quelque part !
Je suis privé de la parole, moi qui suis un homme de Parole vivante ; bien sûr je continue de parler, mais personne ne me
comprend, sauf quelques bribes ou si, excédé ou désespéré, je finis par sortir un NON catégorique.
Je suis privé de nourriture, moi qui aimais bien les fromages de brebis et les escalopes de veau ; pourtant j’ouvre grand la
bouche au moment des repas, autant que j’ouvre mes «yeux bleus, grands et beaux», comme dit ma charmante aidesoignante… mais ça ne passe pas !
Je suis privé de mouvement, moi « le grand géant qui se balance pour Dieu », pourtant je devrais faire de la rééducation en
ce lieu super-équipé, mais je n’en ai pas la force.
Je suis privé de gestuation avec les enfants ; pourtant je devrais entendre par la fenêtre de ma belle chambre à Rothschild les
voix des petits de maternelle en-dessous, mais je ne les perçois qu’à peine : mon cœur cogne trop fort, 130 à la minute disent
mes infirmières, comme si j’étais en permanence sur le stade olympique !
Je suis privé de musique et de chant, moi qui accompagnais encore au clavier les chants du nouvel an ; mes doigts ont
conservé la longueur du pianiste et je peux entendre quelque disques de Bach ou de Fauré, mais ce n’est pas la même chose ;
heureusement j’ai la joie d’entendre Annick ou Béatrice ou d’autres « joussiennes », chanter mes récitatifs préférés … et je
réagis vigoureusement à la moindre fausse note !
Je suis privé de mémorisation, moi qui avais une mémoire d’éléphant : on me dit que mes neveux sont venus, mes frères
jésuites, ou telle ou tel, mais je ne me souviens pas très bien, ou j’étais endormi ; pourtant je suis heureux quand une main
vient me réveiller et tenir la mienne : j’ouvre mes grands yeux (bleus, Annick les voit verts !!!…) je souris à l’ami et j’essaie de
lui dire plein de choses qu’il ne saisit guère.
Je suis privé de célébration eucharistique, moi qui célébrais Noël 2013 près de Saint-Elix, avec la chorale pour laquelle je
venais d’harmoniser un chant occitan.
Mais je ne suis pas privé de vos prières, convergeant des quatre coins de France et d’au-delà ; je souhaite que, grâce à elles,
Dieu m’apporte la paix intérieure, car je me demande ce qu’Il attend encore de mon pauvre corps meurtri.
Comment vous exprimer mon merci ? … du tréfonds de mon cœur !
Aux dernières nouvelles de ce jeudi 13 février, Pierre est très faible et sa tension est descendue. Portons-le tous dans notre
prière !
Cours annuel de Récitation mimodramatique
des Psaumes et Cantiques bibliques :

Œuvre de Dieu, action du Peuple de Dieu
samedi 15 et dimanche 16 mars 2014
25 C rue de Maubeuge 75009 PARIS
renseignements et inscription auprès de l’Institut

Cours annuel de Récitation mimodramatique
des Evangiles :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœurmémoire, de toute gorge récitante et de toute ta
musculature mimante »
samedi 29 et dimanche 30 mars 2014
Foyer Saint-Léger 68140 MUNSTER
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