
FICHE « A.C.S. »  
(Annoncer-Célébrer-Solidarité) 

 
 

Activité / Événement Journée mondiale du malade 
 

Date 11 février (évènement annuel propre à l’Église catholique depuis 1993) 
 

Objectifs Cette journée invite à la compassion envers ceux qui vivent avec la 
maladie et la souffrance et nous invite à donner notre temps et à être 
attentif aux besoins de ces derniers.  

Il arrive souvent que les personnes souffrant d’une maladie se sentent 
mis à l'écart de la vie des bien portants. Cette journée se veut donc une 
occasion d’écouter ces derniers et de leur signifier notre soutien, chaque 
année depuis 1993. 

 

 

 
Proposé par Pastorale sociale – Pastorale familiale – FVC (parcours catéchèse) – Mission Jeunesse 

 
Texte biblique ou prière  

Message du Pape  

« Prends soin de lui ». 
La compassion comme exercice synodal de guérison 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-
giornata-malato.html 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html


Intentions de prière +Pour les malades, les personnes seules et abandonnées, afin que la proximité 
et la miséricorde salutaire du Christ leur apportent consolation et paix, prions le 
Seigneur. 

+Pour les professionnels de la santé, afin que dans les moments de 
découragement, de fatigue et de sacrifice personnel, l'Esprit Saint enflamme leur 
cœur pour leur rappeler la proximité du Christ présent dans chaque sœur, 
chaque frère rencontré, prions le Seigneur. 

+Pour les familles qui prennent soin d'un être cher à travers la maladie, la 
solitude ou la vieillesse, afin que les relations soient préservées et que les 
familles trouvent du soutien auprès des autres pour partager leur fardeau, prions 
le Seigneur.   

+Pour les bénévoles qui accompagnent les malades, afin qu'ils continuent à être 
appréciés et chéris dans les établissements de soins, eux qui, par la qualité de 
leur présence et de leur écoutent, sont un rappel de la tendresse de Dieu envers 
ceux et celles qui en ont le plus besoin, prions le Seigneur. 

 
 

Activités pour la 
communauté ou les 
parcours de catéchèse 

- Rendez visite à un proche malade ou écrivez-lui une lettre pour lui manifester votre soutien. 

- Participez à un événement en solidarité avec les personnes malades et leur entourage, comme par 
exemple : le Relais pour la vie (Société canadienne du cancer), le Défi têtes rasées (Leucan) ou 
la Marche de l'espoir (Société canadienne de la sclérose en plaques). 

Source : http://www.in-terre-actif.com/540/journee_mondiale_des_malades 
Autres ressources  
et liens utiles 

 
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/nouvelles 
 
Trousse de communication : 
https://drive.google.com/drive/folders/1ELNQ6UZLI2m_d3JdD7C2hOxub6nc6ZiG 
Communications toolkit : 
https://drive.google.com/drive/folders/1M-aDrc_g3v3mGyL0lK4s8Ixg24eBdSHc 
 

Qu'est-ce que la Journée mondiale du Malade et le Dimanche de la Santé ? (catholique.fr)  

 
 

Partagez-nous vos réalisations – actions afin que nous puissions le partager dans nos médias sociaux…. 
Une photo vaut mille mots ! 

 
MERCI de votre collaboration ! 

 
Linda Bergeron, pastorale sociale et familiale – 450-373-8122 p. 211 

Cynthia Crevier, chargée d’animation pastorale diocésaine – 450-373-8122 p. 216 
 
 

https://secure2.convio.net/cco/site/SPageNavigator/RFL_NW_homepage?s_locale=fr_CA
https://www.tetesrasees.com/fr/
http://mssoc.convio.net/site/PageServer?pagename=walk_homepage&s_locale=fr_CA
http://www.in-terre-actif.com/540/journee_mondiale_des_malades
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/nouvelles
https://drive.google.com/drive/folders/1ELNQ6UZLI2m_d3JdD7C2hOxub6nc6ZiG
https://drive.google.com/drive/folders/1M-aDrc_g3v3mGyL0lK4s8Ixg24eBdSHc
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/370986-quest-ce-que-le-dimanche-de-la-sante-et-la-journee-mondiale-des-malades/

