
Aux curés, 
aux secrétaires de paroisse, 

 

Le 12 février 2023, l'Eglise nous invite à vivre : 
 

le DIMANCHE DE LA SANTÉ  
avec le thème inspiré de l’évangile du jour :  

« MOI, JE VOUS DIS … » Mt 5, 17-37 
 
Ce jour-là, nous sommes tous appelés à porter notre attention et notre 
prière sur le monde de la santé et sur ce qui se vit au nom de l'Eglise  
pour prendre soin des personnes malades, âgées ou handicapées,  
des proches-aidants, sans oublier les soignants. 
 
Pour vous aider à préparer ce dimanche de la santé, un livret comprenant témoignages, réflexions et 
propositions liturgiques à partir des textes du jour, est à disposition des équipes de la pastorale de la santé 
et des paroisses. 
C’est l’occasion de prendre contact avec les membres du SEM, des aumôneries des hôpitaux  
ou de maisons de retraite situés sur votre paroisse, mais aussi avec les membres de mouvements  
ou associations en lien avec la santé, pour envisager ensemble ce temps fort.  
Diverses propositions peuvent être faites : témoignages, sacrement de l’onction des malades, 
bénédictions des professionnels de santé, prière universelle ajustée, temps d’échanges, … 
De nombreux responsables SEM ou d’aumôneries se sont déjà procuré livrets, images et affiches. 
30 livrets (2 €) sont encore disponibles pour les paroisses qui en auraient besoin, ainsi que des affiches. 
Pour commander, contacter : pastorale.sante@eveche-creteil.cef.fr 
Chèque à l'ordre de : ADC pastorale de la santé 
 
En PJ : 

- Visuel 
- extraits du livret 2023 : Editorial + Un dimanche de la santé, pour quoi ?  

 
Ci-dessous : 

- Prière pour le dimanche de la santé 2023 
- Proposition pour la bénédiction des soignants 

 
Prière proposée pour le dimanche de la santé 2023 

Seigneur, 
Tu veux pour moi la Vie,  

toujours plus de Vie avec toi. 
Mais ma vie, à certaines heures 

est tellement complexe… 
Que me dis-tu ? 

A quoi Seigneur m’invites-tu 
chaque jour et chaque heure ? 

Peut-être simplement 
à garder vivante, 
quoiqu’il arrive, 

La lumière de ton amour. 
 

Chantal Lavoillotte 

 

mailto:pastorale.sante@eveche-creteil.cef.fr


Prière de bénédiction (proposition de la paroisse d’Orange)  

Elle peut être dite à la fin de la célébration en invitant toutes les personnes travaillant dans le domaine de 

la santé à se lever pour recevoir cette bénédiction particulière :  

Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils avec la force de l’Esprit Saint pour guérir nos faiblesses et nos 

douleurs.  

Tu as envoyé tes disciples annoncer l’Evangile en leur donnant mission de guérir les malades.  

Nous te prions pour tous ceux qui accueillent et soignent les malades. Que les médecins et tout le 

personnel soignant exercent leur art avec sagesse, qu’ils accomplissent leurs tâches avec grand coeur et 

qu’ils découvrent dans les malades la personne même de ton Fils, Jésus-Christ venu nous sauver.  

Viens maintenant bénir par ta grâce tous ceux qui servent nos frères malades avec une charité active.  

Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 

 

Bonne préparation ! 
L’équipe de la pastorale de la santé 


