Lecture Sonore
9.1 – Être malade en milieu clos

L’accueil dans une maison-Dieu
« La manière de recevoir les malades sera la suivante : avant que le malade ne soit mené au lit, on le
fera se confesser de ses péchés au prêtre de la maison et aussitôt, si nécessaire, qu’il lui soit apporté
dévotement, honnêtement et avec grande révérence le Corps de Notre Seigneur, et qu’il communie, s’il
le demande par la parole, s’il le peut, ou par signe, s’il ne peut parler. Et après, qu’il soit aussitôt mené
ou porté au lit, où il devra être servi et traité aimablement et charitablement, comme le « seigneur »
de la maison.
Chaque jour, avant que les sœurs ne mangent, que les malades soient nourris avec amour. La viande et
les boissons que les malades demanderont, qu’elles leur soient données selon la faculté et le pouvoir de
la maison, et pour le profit qu’en retirera l’infirmité de chaque malade. Et si quelque malade a ou vient
à avoir une si grande infirmité qu’il convienne qu’il quitte sa place, la sœur ou les sœurs qui auront
la garde des malades le porteront avec les malades les plus gravement atteints et, là, pourvoiront à
ses besoins et le serviront, et s’occuperont de lui plus diligemment qu’avant. Ces malades ne doivent
pas être laissés sans garde ; ces malades, très souvent, doivent recevoir la visite des confesseurs de
la maison et être exhortés à faire dévotement leur dernière et complète confession, et doivent être
instruits et formés sagement et avec une grande diligence à pourvoir au salut de leur âme. »
Maison-Dieu de Vernon, en Normandie, au 13e siècle, Statuts d’hôtels-Dieu et de léproserie, recueil de textes du 12e
au 14e siècle, éd. L. Le Grand, Paris, Picard, 1901 (texte modernisé).

Le cloître & la prison

