
  
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous faites partie d’une association, d’un mouvement ou d’un service, dans le diocèse, en lien avec la 
santé et vous souhaitez vous faire connaître, sensibiliser les communautés chrétiennes au monde de la 
santé. (ACMSS, équipes de soignants, hospitalité de Lourdes, LCE, Service Evangélique des Malades des 
paroisses, Aumôneries d’hôpitaux…) 

 
Ne passez pas à côté du dimanche de la santé 11 février 2018 ! 

 
Objectifs de cette journée annuelle créée depuis le jubilé de l’an 2000 : 

- Appeler des chrétiens à rejoindre les équipes bénévoles du SEM ou des aumôneries d’hôpitaux qui 
visitent et/ou portent la communion.  

- Prier, en assemblées dominicales, en lien avec la Journée mondiale du malade (même date en 2018). 
- Répertorier, au sein des paroisses, les personnes ne pouvant pas ou plus se déplacer seules pour 

participer à la messe. Inciter l’entraide. 
- Encourager les soignants ou bénévoles accompagnants les personnes malades, seules ou isolées en 

les invitant à approfondir et donner du sens à leur engagement. 
- Rencontrer des partenaires de la santé concernés par le thème proposé cette année. 

 
Exemples d’initiatives : 

- Rencontres, réflexions et témoignages avec des professionnels des milieux sanitaires et sociaux. 
- Liturgie préparée avec des équipes de service évangélique des malades ou d’aumônerie. 
- Rencontre festive avec diverses associations ou mouvements œuvrant pour les malades. 
- Organisation d’un transport spécial pour les malades et leur famille pour la messe et/ou un repas 

fraternel.  
- Proposition d’une célébration communautaire du sacrement des malades.  

 
Proposition diocésaine :  
Dès maintenant, en équipes, déterminez un objectif prioritaire à vivre pour le dimanche de la santé 2018. 

- Choisissez une initiative réaliste à mettre en œuvre et organisez-là. (Cf les exemples ci-dessus).  
- Après le 11 février, partagez votre initiative par un article et des photos à la pastorale santé pour le 

journal diocésain.  
 
 
Pour vous aider à nourrir la réflexion, et mettre en place des initiatives, un livret annuel est édité au 
prix de 2,10 € l’unité.   
   
À partir de la liturgie de la Parole du jour, voici le thème choisi : « Montre-moi ton visage » 
Merci de passer vos commandes avant le 20 octobre (bon de commande) par mail ou par téléphone :  

pastorale-sante03@moulins.catholique.fr        07 85 89 87 42 
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