Prière du Dimanche de la Santé
Dieu notre Père,

« Bénis soient les regards assez

Jésus, le Christ nous a dévoilé

tendres, assez fous, assez vrais,

ton visage.
Visage d’Amour et de tendresse,

de douceur et de miséricorde.
Visage défiguré, torturé, humilié.
En le contemplant,

pour me donner le cœur de

m’espérer encore, de m’attendre à
quelqu’un d’autre en moi.

c’est Toi que nous découvrons.
Aujourd’hui Tu te donnes à voir
dans les visages
de ceux que Tu mets sur nos routes,
Visages rieurs ou souriants,
fatigués par le temps,

Les vrais, les seuls regards
d’amour sont ceux qui nous espèrent,
qui nous envisagent au
lieu de nous dévisager »

abîmés par la maladie,
désespérés par la vie.

Donne-nous de savoir Te reconnaître
et donne-nous ta tendresse
pour les rencontrer vraiment.

Père Paul Baudiquey

Chantal Lavoillote
Membre du Comité National de Rédaction
du Dimanche de la Santé

SANTE ET BIEN-ETRE

Qu’est-ce que le Dimanche
de la Santé ?







Une journée annuelle créée dans les
diocèses de France depuis le Jubilé de
l’An 2000, célébrée généralement le
dimanche le plus proche de la Journée
Mondiale du malade (11 février, fête
de Notre Dame de Lourdes).



Rappeler que l’accompagnement des
personnes souffrantes est une priorité
évangélique.



Manifester la joie de servir et de témoigner la présence du Christ auprès de nos
frères et sœurs en souffrance physique,
mais aussi morale et spirituelle.



Appeler des chrétiens à rejoindre la
pastorale de la santé



Prier en assemblée dominicale en lien
avec la Journée Mondiale du Malade célébrée chaque année le 11 février*, et
dont le thème pour cette année est :
Mater Ecclesiae :
« “ Voici ton fils ... Voici ta mère ”. Dès
cette heure-là, le disciple l’accueillit
chez lui » (Jn 19, 26-27)

Un événement qui se vit en paroisse
et s’inscrit dans le cadre de la liturgie
dominicale.

Une invitation à donner toute sa place
à la pastorale de la santé paroissiale
et à tous les acteurs du monde de la
santé de son secteur géographique.

A noter: la messe des malades de notre
Diocèse, préparée par la Pastorale diocésaine de la Santé, aura lieu le samedi
10 février 2018 à 9h à l’église paroissiale
de Bellevue.





Répertorier au sein des paroisses les
personnes ne pouvant pas ou plus se déplacer seules pour participer à la messe
pour inciter les paroissiens à l’entraide.
Encourager le personnel soignant ou les
bénévoles accompagnant les personnes
malades, seules ou isolées, en les incitant à approfondir et donner du sens à
leur engagement.

En lien avec la liturgie de la Parole du jour,
le thème de ce Dimanche de la Santé 2018
est : « Montre-moi ton visage »

Quelques propositions :
Préparation de la liturgie
avec le curé de la paroisse, la pastorale de
la santé, les équipes de service évangélique
des malades ou l’aumônerie (établissements
médico-sociaux…)

Témoignages
de soignants, de professionnels des milieux
sanitaires et sociaux et de malades

Rencontres festives
avec diverses associations ou mouvements
œuvrant dans le monde de la santé

D’autres initiatives sont possibles
dans chaque paroisse :
choisir une action pastorale à mettre en
œuvre et l’organiser en 2018.

*Cette année, le 11 février étant un
dimanche, les 2 événements coïncident.

