
 

 

 

Pour les célébrations en paroisse durant le WE 
avant ou après le jeudi 11 février 2021 date de  

la Journée Mondiale des Malades 
 
 

I. Quelques pistes de réflexion à partir du texte du Pape François à lire sur 

le site de la pastorale de la Santé  

https://sante-bw.be/2021/01/14/xxixe-journee-mondiale-du-malade-2021/ 

 

« Vous n’avez qu’un Maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8) » 
 

1. Apprendre à l’exemple du Maître :  
 

Face à la condition d’un frère et d’une soeur qui sont dans le besoin, Jésus offre un modèle de 
comportement pour ses disciples, un modèle à suivre : le bon Samaritain propose des attitudes 
manifestant la proximité et l’attention à l’autre : 
- S’arrêter, s’approcher. 
- Écouter. 
- Établir une relation directe et personnelle avec l’autre. 
- Éprouver de l’empathie et de l’émotion pour lui et pour elle  
- Se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à prendre en charge le service de soins (Cf. Lc 
10, 30-37). « Va, et toi aussi, fais de même » (Lc 10, 37)  
 

2. Reconnaître notre vulnérabilité, notre condition de créature et notre dépendance vis-à-vis de 
Dieu : 
 

L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en même temps, le besoin inné de l’autre 
et, plus encore, notre dépendance vis-à-vis de Dieu. 
 
- Quels sont nos sentiments envers Dieu au moment de la maladie / souffrance ? 
- La maladie peut nous aider à nous rapprocher ou à nous éloigner de Dieu (un moment de 
grâce ou un moment de disgrâce). 
- La maladie impose la question du sens, pour chercher une nouvelle signification et une nouvelle direction 
à notre existence (Cf. Salvifici doloris, nos 9-13). 
- En plus de l’assistance médicale, la rééducation et l’apaisement de la douleur, nous avons le devoir 
d’offrir au malade ou à la personne souffrante de la compassion, de la consolation et l’espérance (Les 
interrogations profondes du genre humain. Cf. Gaudium et spes , 
n° 10). 
- Les amis et la famille peuvent être une aide ou une entrave (la figure biblique de Job). 
 

3. Les soignants, les aumôniers et les visiteurs sont les serviteurs de la vie humaine qui est sacrée et 
de la personne humaine dont la dignité est inviolable :   
 

Durant la pandémie, nous avons vu le dévouement et la générosité des soignants et de tous ceux qui se 
sont rendus proches d’une manière ou d’une autre en MR, en hôpitaux et à domicile.  
Le service d’accompagnement des malades est un prolongement et la mise en œuvre de la charité du 
Christ, qui « faisait le bien et guérissait tous » (Ac 10, 38). 

https://sante-bw.be/2021/01/14/xxixe-journee-mondiale-du-malade-2021/


 

 

 

En même temps, les soins en faveur du frère sont une charité directe faite au Christ : c’est lui le malade. « 
J’étais malade … c’est à moi que vous l’avez fait » - les soins pour le frère (Mt 25, 31- 40). 
 

 
II.     But des interventions en paroisse : 

 
Mettre en évidence le fait que le Christ et son Église accordent une importance toute 

particulière à l’accueil de la personne souffrante, malade, isolée, handicapée… 

 

III. Comment faire ? (Quelques idées) 

- A un moment de la célébration eucharistique, proposition d’inviter l’assemblée à prendre 
un temps de méditation priante, pour tous les malades (Si possible veillez à réunir les 
noms des personnes malades de la paroisse ou de l’UP qui souhaitent que l’on prie pour 
elles, ou proposer aux participants à l’assemblée de nommer les malades qu’ils 
connaissent).  
- Une intervention, un témoignage fait par 1 visiteur/se ou aumônier. 

- Des intentions spéciales en lien avec la Journée Mondiale du Malade (voir entre autres des 

suggestions ci-dessous) 

- Remettre une carte-prière (fournie par le Vicariat) destinée spécialement aux personnes 

malades ou en souffrance.  

IV Proposition pour un petit mot d’introduction pour présenter le 11-02  
 
La journée du 11 février, instaurée par le pape Jean-Paul II en 1992, nous rappelle 
l’importance du service rendu dans les paroisses, dans les maisons de repos, dans les 
hôpitaux, dans les résidences pour personnes avec un handicap, et à domicile par les 
aumôniers, les équipes de visiteurs et tout le personnel soignant.  
 
Nous profitons de ce jour pour remercier le corps médical et tous les professionnels de la 
santé qui se sont donnés et se donnent encore sans compter afin de faire face à la crise 
du covid-19, ainsi que tous ceux qui donnent du temps : les visiteurs, les aumôniers, les 
bénévoles, les priants …                              

Cette journée est une occasion unique de rappeler combien Jésus et l’Eglise à sa suite, a 
toujours privilégié la rencontre aimante des plus souffrants, des plus fragilisés. Comme 
nous le rappelle notre Pape : 

« La sagesse du cœur, c’est être avec le frère.  Le temps passé auprès du lit d’un malade est 
un temps sacré, qui nous conforme à l’image de Jésus qui n’est pas venu pour être servi 
mais pour servir et donner sa vie pour une multitude ». « En tant que chrétiens, nous vivons 
la proximité, comme expression de l’amour de Jésus-Christ, le bon Samaritain qui, avec 
compassion, s’est fait le prochain de chaque être humain. » 
 



 

 

 

Beaucoup de malades, de personnes âgées ou seules attendent une visite ou une carte ou 
un coup de fil, … ils ont besoin de vous. Si vous connaissez un malade, n’hésitez pas à 
demander une carte prière à lui remettre. 
 

IV. Propositions d’intentions pour la messe :  
 

- Seigneur, fais que par l’intermédiaire de notre prière, de nos visites si nous le 
pouvons, nous puissions transmettre Ton Amour, Ta bienveillance, Ton réconfort et 
Ta tendresse à tous ceux qui en ont besoin.  
Seigneur nous te prions. 
 

- En cette XXIXème Journée Mondiale du Malade, nous te confions tous ceux qui dans le 
monde entier, n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins, aux vaccins, parce qu’ils 
vivent dans la pauvreté ou la solitude. Seigneur, nous te prions.  

 
- Seigneur Jésus, Tu as traversé la nuit de la souffrance. Nous te confions les personnes 

malades, âgées, isolées, handicapées dont l’isolement provoque le désespoir. Nous te 
confions aussi ceux qui ont perdu leur travail, les jeunes qui décrochent ou qui sont 
en souffrance psychologique.  

     Seigneur, nous te prions.  
 

- Nous Te confions celles et ceux qui, en Ton nom, accompagnent les personnes 

malades, âgées ou handicapées, les visiteurs, les aumôniers, les professionnels de la 

santé. Soutiens-les dans leur mission.        

Seigneur, nous te prions.  

 

- Le 11 février nous fêterons Notre Dame de Lourdes.  Nous te demandons, Seigneur, 

que les victimes de la pandémie puissent expérimenter la présence maternelle et 

réconfortante de la Vierge Marie à leurs côtés. Seigneur, nous te prions. 

 


