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Dimanche de la santé
13 février 2022
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 vécue 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 dans les 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 :

« Heureux».
Ce thème a de quoi surprendre et paraître décalé…que signifie être heureux ? quel est le secret du
bonheur ? C’est sans doute, d’abord, de pouvoir se réjouir des petits bonheurs quotidiens, des petites
victoires de chaque jour, c’est probablement de savoir déplacer le curseur de ce qui est essentiel et
ne l’est pas.
Pour nous chrétiens, c’est sans doute, d’avoir fait l’expérience personnelle qu’en Jésus, quoi qu’il
arrive, Dieu vient nous rejoindre et prend place dans nos vies. Cela ouvre à l’espérance et à la
gratitude.
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
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)

