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DIMANCHE DE LA SANTÉ  
  

Boîte à idées  
 
  
  

I. L’ENJEU  
  
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la 
Journée Mondiale du Malade.  
Depuis le Jubilé de l’an 2000, celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la 
Santé (généralement le dimanche le plus proche du 11 février), occasion de rappeler que 
l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique mais aussi de sensibiliser 
chacun à la préservation du don de la santé.  
  

A cette occasion, le Conseil Diocésain de la Pastorale de la Santé rappelle l’urgence 
missionnaire que constitue l’accompagnement des personnes fragilisées dans leur santé et invite 
tous les fidèles à faire de ce Dimanche de la Santé une journée de réflexion et de partage autour de 
la maladie, du grand âge et du handicap.  

  
Dans les paroisses en particulier, il est important de s’interroger sur la place de nos frères et 

sœurs malades ou isolés et sur la façon de toujours mieux les accompagner. Cet enjeu pastoral invite 
à aller plus loin qu’une intention de prière lors des célébrations pour prendre des initiatives 
engageantes afin de sensibiliser les fidèles sur cette mission qui incombe à tous.  

  
N.B : chaque année la CEF propose un thème en lien avec les textes de la liturgie du jour : un 

livret, des images et des affiches sont à disposition (fichiers en PDF joints, à imprimer) pour aider à 
l’animation de cette journée. Le service diocésain de la Pastorale de la Santé se fait le relais de cette 
proposition.  https://cahors.catho-dimanche de la santé 

 
Bonne préparation. 
 
Diacre Serge 
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II. PROPOSITIONS pour préparer… 
  
1. PENDANT ET AUTOUR DE LA MESSE OU CELEBRATION  
   
1) Liturgie préparée avec les équipes investies localement dans la Pastorale de la  
Santé (procession d’entrée significative, lectures, oblats, prière universelle), à savoir :  
- Aumôneries d’établissements de santé (AH)    
- Service Evangélique des Malades (SEM) = visites à domicile et dans les maisons de retraite hors 

établissements de santé. 
- Aumônerie établissements médico-sociaux.  
- Professionnels de Santé. 
- Eventuellement des mouvements et associations de fidèles du périmètre de la Pastorale de la 

Santé représentés dans la paroisse (ex : Hospitalité de Lourdes, Lourdes Cancer Espérance, Foi et 
Lumière, l’Arche, Relais FCPMH (Fraternité des personnes malades et handicapées), OCH …)  

  
2) Organisation de la participation des personnes fragilisées dans leur santé : - 
- leur transport   
- places réservées  
  
3) Invitation particulière aux soignants   
  
4) Annonce de « promotion » de la Pastorale de la Santé pour inciter les paroissiens à rejoindre 
une équipe SEM ou AH :  - sur les feuilles de messe   
- annonce en fin de messe   
- faire l’annonce à toutes les messes dominicales paroissiales  
- Prévoir un flyer à distribuer, encore mieux… un stand d’information à la sortie de la messe  
    
5) Sacrement des malades administré au cours de la célébration (messe dominicale ou en 
établissement)  
- lister (bien en amont de la célébration) les personnes demandeuses. 
- Préparer (aussi en amont de la célébration) les personnes à la réception du sacrement   
  
6) Bénédiction (livre des bénédictions) :  

- des personnes touchées par le grand-âge. Sans oublier les personnes à domicile (qui ne 
peuvent se déplacer) 

- des malades (bénédiction des malades : adultes/ enfants/ rite bref)  
  
7) Envoi en mission et/ou bénédiction des équipes SEM, AH, PPH.   
  
8) Annonce du lancement paroissial du pèlerinage diocésain à Lourdes fin avril 2023  
- le cas échéant, afficher la photo de groupe du diocèse (année précédente)  
- présentation de la personne référente dans la paroisse  
  
9) Organisation d’un repas fraternel après la messe   
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2. HORS CELEBRATION  
  
1) Rencontre entre les acteurs paroissiaux investis dans la Pastorale de la Santé  
- soit temps d’échange sur leurs joies et leurs questionnements  
- soit échange autour des textes du livret Dimanche de la Santé proposé chaque année par la CEF  
- soit temps d’échange autour du message annuel du pape pour la Journée Mondiale du Malade  
- le cas échéant, mise en route d’une équipe SEM     
  
2) Lancement dans la paroisse du pèlerinage diocésain à Lourdes fin avril 2023  
- = temps pour se préparer spirituellement et économiquement  
- rencontre avec témoignage de personnes ayant participé au dernier pèlerinage  
- cagnotte de solidarité pour aider les plus faibles économiquement  
  
3) Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes (3 – 11 février)  
  
4) Veillée de prière  
  
5) Communication autour du Dimanche de la Santé  
- affichage dans les lieux de culte et d’accueil de l’affiche de la CEF accompagnée des propositions 

paroissiales   
- sur le journal paroissial - sur site internet :  
- soit lien vers le site internet diocésain   https://cahors.catholique.dimanche de la santé 
- soit annonce sur le site internet paroissial   
- visites aux personnes immobilisées en leur remettant l’image de la CEF réalisée pour ce jour  
  
  
6) Catéchèse sur le sacrement des malades  
- pour briser les préjugés (l’extrême-onction)  
- pour que les paroissiens, les familles pensent (sans crainte) à cette démarche pour un proche  
  
7) Conférences, rencontres avec des acteurs du monde de la santé  
  
8) Interventions, témoignages sur des thèmes relevant de la santé  
  
9) Rencontre avec des proches aidants / les familles 
- Réalité de plus en plus courante avec le développement de l’hospitalisation à domicile  
- Réalité de vie dans l’accompagnement d’un proche touché par la vieillesse, la maladie ou le 

handicap.   
 
10) Mise en lumière d’associations ou mouvements œuvrant dans le monde de la santé  
 
11) Etc. ! 


