Maison St Vincent
51 Bd Aristide Briand
45001 ORLEANS CEDEX 1
tél. 02 38 24 28 21

pastosante45@gmail.com
Aux prêtres et aux diacres
Aux EAP, aux équipes de liturgie
Aux responsables d’équipes SEM,
Aux aumôneries en établissements de soin et aumônerie des personnes handicapées
Aux responsables des mouvements de la Pastorale Santé

Dimanche de la santé
7 février 2021
Bonjour,
Comme chaque année, nous venons vers vous pour vous présenter le dimanche de la santé : cette
proposition nous est faite au niveau national et est vécu dans tous les diocèses, le dimanche le plus
près du 11 février : « journée mondiale des malades » créée en 1992 par le Pape Jean-Paul II, jour de
la fête de Notre-Dame de Lourdes.
C’est un dimanche, pour accompagner celles et ceux dont la santé est altérée, dire la fraternité du
compagnonnage entre les professionnels de la santé et les bénévoles des établissements de soin,
entre tous les intervenants qui assurent rencontres et soins à domicile, entre ceux qu’on appelle les
bien portants et ceux dont l’existence est fragile. C’est une journée pour faire témoigner les acteurs
de cette pastorale de la santé, faire connaître leur action et permettre à d’autres de les rejoindre,
car la tâche est grande…
Le thème retenu à partir des textes de la liturgie de ce dimanche est :

« Tout le monde te cherche».
Jésus se met en route sur les chemins de Galilée, il n’est pas seul : ses disciples sont avec lui, ainsi que
la foule. Miracles et guérisons redonnent espoir aux plus fragiles. Oui Jésus est venu pour eux et les
disciples en sont stupéfaits ! Toutefois la Bonne Nouvelle du Royaume que le Christ, Dieu fait homme,
révèle par son passage n’est pas réservée à un temps passé, mais bien aussi pour aujourd’hui. La prière
de Jésus pour le monde est toujours actuelle, il marche avec nous sur les chemins de la vie. Notre
prière nous ouvre le chemin de la rencontre avec le Christ et avec son Père céleste, qui est NotrePère et qui nous aime d’un amour infini !
Le livret proposé vous aidera à animer le Dimanche de la Santé et à célébrer dans les paroisses
comme dans les maisons de retraite, et les établissements de santé.
D’avance nous vous remercions bien sincèrement de votre implication à faire vivre ce Dimanche de la
Santé.
Bonne route à chacun de vous

Isabelle Lefebvre
pour la Pastorale de la Santé

Documents à disposition : livret, images et affiche (Que vous recevrez par la poste ou par une
personne engagée en pastorale santé de votre secteur ou nous demanderez si besoin)

