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La Lozère Nouvelle du 7 février 2019

Dimanche de la santé et journée mondiale des malades

ACTUALITÉ
Préparons Dimanche

Évangile du 10 février 2019
Nous sommes encore dans les débuts
de l’évangile de Luc. Aujourd’hui la
pêche miraculeuse sert de cadre à l’appel des premiers disciples parmi eux
est soulignée la personne de Pierre.
Tout commence par l’entrée de Jésus
dans une barque. Il donne à Simon l’ordre de s’éloigner du rivage. Il y a une
sorte de fascination devant Jésus, Pierre
qui avait travaillé toute la nuit sans rien
prendre accepte de s’écarter un peu
du rivage. Jé s us s’assied et de là
enseigne les foules. La mer représente
le monde des ténèbres, les forces obscures du mal en opposition au ciel de
Dieu. Nous pouvons voir Pierre aux
rames pour maintenir la barque à la
bonne distance pour que la parole de
Jésus soit audible de la foule.
Puis survient un nouvel ordre, lui aussi
étonnant, car ce n’est pas l’heure favorable pour aller pêcher en eau profonde
de plus ils ont peiné toute la nuit. Et
pourtant Pierre obéit : «Sur ta parole,
nous allons jeter les filets». C’est pour
lui le début d’une aventure qui remplira
toute sa vie. Devant l’importance de la
pêche, on fait appel aux compagnons
de l’autre barque qui accourent. Nous
apprenons que les occupants de la
seconde barque sont frères et qu’ils
sont les associés de Pierre.
Devant le miracle, réaction d’effroi de
Simon comme devant quelque chose
de divin. Pour la première fois il est
appelé Simon-Pierre. Le titre de
Seigneur qu’il donne à Jé s us est
postérieur à la résurrection : l’évangéliste
anticipe donc l’expression de la foi en
Jésus ressuscité. Pierre Jacques et
Jean nous retrouverons ce trio en plusieurs circonstances importantes de
l’Évangile. L’interprétation de la pêche,
vécue comme miraculeuse, sert d’introduction à la mission de Pierre : «Sois
sans crainte » c’est une parole souvent
associée dans l’Ecriture à l’annonce
d’une mission et donnée en réponse à
une objection de l’appelé, sois sans
crainte, désormais ce sont des hommes
que tu prendras.
Ce récit a fait choisir comme première
lecture la vocation d’Isaïe. Dans les
deux cas il y a d’abord une démarche
: Isaïe vient au temple, de même Pierre
accepte de s’éloigner du rivage pour
que Jésus puisse être entendu. Ensuite
un signe : la pêche miraculeuse, la vision
de la gloire de Dieu. Cela conduit à un
appel et une réponse. Il en est de même
pour nous qui écoutons aujourd’hui ces
paroles. Nous qui sommes là avons été
baptisés. Par son Eglise nous avons
rencontré le Seigneur, nous avons été
choisis pour servir en sa présence dit
la priè re eucharistique n°2, il nous
appelle car nous avons chacun une
vocation propre et il nous dit sois sans
crainte. Nous ne savons pas ce que
sera l’avenir mais nous croyons que la
force et la lumière de l’Esprit Saint nous
sont donné e s à la mesure de nos
besoins pour vivre et témoigner de
l’Evangile. Comme Pierre aux rames
de la barque nous voulons permettre à
la voix du Christ de rejoindre tout
homme.
L’équipe diocésaine
de Préparons Dimanche

« Témoin d’une bonne nouvelle »
Depuis 1992, l’Église Universelle
célèbre tous les 11 février, fête de
Notre-Dame de Lourdes, la Journée
Mondiale du malade. Elle se décline
dans les diocèses français en un
Dimanche de la Santé, pour rappeler
que l’accompagnement des personnes
souffrantes et la préservation du don
de santé sont des priorités évangéliques. "Témoin de la bonne nouvelle"
est le thème de cette année.
"Sur le visage de chaque être humain,
encore davantage s’il est éprouvé et
déﬁguré par la maladie, brille le visage
du Christ". Le pape François a rappelé
dans son message les deux dimensions principales de la Journée mondiale du malade, à savoir l’attention
spéciale à la condition des souffrants
et l’action de grâce pour la vocation
des proches, des personnels de santé
et des volontaires qui leur prodiguent
des soins. Le pape invite « malades,
personnes qui souffrent, médecins,
inﬁrmières, proches, volontaires, à
contempler en Marie, Salut des
malades, la garante de la tendresse
de Dieu pour chaque être humain et
le modèle de l’abandon à sa volonté ».
Qu’est-ce que le Dimanche de la
Santé ?
En France, cet événement se vit en
paroisse à l’occasion du Dimanche de

la Santé, généralement le dimanche
le plus proche du 11 février. L’Eglise
est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des aumôneries
hospitalières avec ses équipes de
bénévoles qui œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant de personnes
de bonne volonté s’engagent aussi.
Encourager tous ces volontaires, qui
partout en France dans les plus petits
villages et les plus grands hôpitaux,
dans la discrétion et la simplicité, se
rendent présentes au jour le jour à
l’autre, malade, seul, isolé, est l’une
des dimensions du Dimanche de la
santé. Les inviter à approfondir leur
engagement, à poursuivre leur formation, à donner du sens à ce service et
à cette mission aussi.
Une intention de prière le Dimanche
de la Santé ne sufﬁt pas !
Initié par les diocèses de Lille, Arras
et Cambrai, le dimanche de la santé
s’est étendu à l’ensemble des diocèses
depuis le Jubilé de l’an 2000. Cette
célébration, qui s’inscrit toujours dans
le cadre de la liturgie dominicale, permet aux assemblées de chrétiens de
prier en lien avec la Journée mondiale
du Malade.
« Une intention de prière le dimanche
de la santé ne sufﬁt pas ! s’exclame
Mgr Michel Guyard. Nous sommes

tous concernés. Cette journée doit
ê t re l ’ o c c a s i o n d e re n c o n t re s .
Comment prévenir la maladie et éviter
les excès ? Comment, pour le personnel soignant, résister aux demandes
des malades ? » Et les rencontres
avec des partenaires de la santé
concernés par le thème proposé
chaque année sont de plus en plus
nombreuses ; toutes les initiatives sont
possibles qui peuvent sensibiliser les
communautés chrétiennes au monde
de la santé : rencontres avec des
acteurs de santé, liturgie préparée
avec des équipes de service évangélique des malades ou d’aumônerie,
témoignages de soignants, de professionnels de santé, réﬂexions autour
de thèmes, rencontre festive avec
diverses associations ou mouvements
œuvrant pour les malades etc…
Exemples d’initiatives
Cette journée est par exemple l’occasion pour le Service évangélique
des malades (SEM) de rappeler que
beaucoup de personnes en souffrance
ne peuvent se déplacer pour assister
à la messe, et d’inciter les chrétiens à
rejoindre les équipes bénévoles du
SEM qui vont porter le Saint Sacrement
aux malades dans la custode.
Autre manière de faire participer les
malades à la célébration eucharistique,

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu. »
Prendre du temps pour se poser,
prier ensemble, partager la Parole
de Dieu, c’est ce qui était au cœur
du week-end de retraite organisé à
l’attention des animateurs de jeunes
du diocèse. Ils étaient ainsi une
dizaine à se rendre au centre spirituel
Saint-Joseph à Puimisson pour prendre du temps pour se ressourcer et
vivre la fraternité.
Au programme de ces deux journée,
prières avec la communauté de St
Joseph, temps de prière personnelle,
adoration, sacrement de réconciliation, partage d’évangile, confession,
eucharistie ; mais aussi balade, jeux,
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rires et échanges gratuits.
« Nous avons pu prendre le temps
de nous (re)poser, dans nos corps
mais aussi dans nos têtes. Ce weekend nous a permi d’avoir à nouveau
de l’énergie pour repartir, au service
de nos mission, et au service de l’annonce du Christ aux jeunes. »
« Je garderai en mémoire comme
quelque chose de précieux ce temps
de prière du soir ou je me sentais
unie à chaque participant par notre
foi et notre espérance. »
L’idée de faire une telle proposition germer… lentement pour l’an proélargie aux responsables de groupes chain.
Catherine Bauer
de catéchèse est déjà en train de

certaines paroisses comme à Quimper
prévoient un transport spécial pour
les malades et leur famille et organisent
un repas fraternel après la messe. Il
est également possible à l’occasion
du Dimanche de la Santé de recevoir
le sacrement des malades dans de
nombreux diocèses.
Eglise catholique de France

BRÈVES
Messe d’ordination de
Mgr Benoît Bertrand

La messe d’ordination de notre
nouvel évêque Mgr Benoît Bertrand,
a lieu le dimanche 3 mars prochain.
Pour cette occasion, la chorale SainteCécile de la cathédrale de Mende qui
animera la messe, s’ouvre à tous les
chanteurs du diocèse qui souhaitent
s’y joindre pour chanter en polyphonie.
Vous êtes les bienvenus.
Pour cela, il est impératif de participer
aux trois répétitions qui auront lieu à
la cathédrale aux dates suivantes :
* Vendredi 15 février : de 20h30 à
22h30
* Vendredi 22 février : de 20h30 à
22h30
* Samedi 2 mars : de 16h00 à 18h00
Allons à Lui avec foi et conﬁance ! * Deplus, le dimanche 3 mars, il est
Merci Seigneur pour ton pain de vie demandé aux choristes d’être préet fais de nous des témoins joyeux de sents à 13h30 à la cathédrale.
ton Evangile.
Contact :
Contacts :
06 70 06 25 06
Tél. 04 66 32 62 16 - 04 66 65 34 88

Rencontre du Renouveau
Rencontre du Renouveau le samedi
16 février 2019 à 15h à la maison
diocésaine.
Nous nous retrouverons à la maison
diocésaine pour louer le Seigneur et
partager la parole de Dieu de ce jour
dans Marc, chap.8, vers.1 à 10 (la mul-

tiplication des pains).
Seigneur, tu as de la compassion pour
cette foule, tu la nourris pour qu’elle
ne défaille pas.
Ton amour est si grand que tu te
donnes à nous à la communion eucharistique et nous façonnes à ton image.

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
9-10/02 : Week-end «Raquettes-raclette» pour les lycéens 16/02 : Rencontre du Renouveau à partir de 15h à la
maison diocésaine
10/02 : Dimanche de la Santé
18-22/02 : Retraite des prêtres et diacres à En-Calcat
11/02 : Journée mondiale de prière pour les malades
23/02 : 5ème rencontre du parcours biblique avec le
14/02 : Journée des religieux et religieuses à la maison P. Louis Barlet, de 9h30 à 11h30 à la maison diocésaine
diocésaine de Mende
03/03 : Ordination épiscopale de Mgr Benoît Bertrand,
15/02 : Rencontre des prêtres, diacres et Laïcs en à 15h en la cathédrale de Mende
mission ecclésiale avec Mgr Benoît Bertrand
06/03 : Messe des Cendres - Entrée en Carême
16/02 : Rencontre 6 du parcours de formation FIAM, de
09/03 : AG de l’Action catholique des enfants
9h à 12h à la maison diocésaine

Pèlerinage diocésain à
Lourdes

Du 27 avril au 1er mai 2019 va avoir
lieu le pèlerinage diocésain à
Lourdes où tout le diocèse se rassemble. Premier pèlerinage avec
Mgr Bertrand.
Ne tardez pas à vous inscrire :
– Collégiens et lycées : par internet :
https://lourdesjeunes48.jimdofree.co
m/
– Adultes et familles : Auprès de votre
paroisse
– Hospitalité Saint-Privat (hospitaliers,
personnes malades ou en situation
de handicap) : 06 76 13 36 70
– PPH des Foyers de vie : 06 12 56
58 89

