Journée mondiale des malades 2021
Thèmes et réflexions du Dicastère du Vatican pour
promouvoir le développement humain intégral

1. Reconnaître notre vulnérabilité, notre condition en tant que créatures dépendantes de Dieu
•
•
•
•
•

L’expérience de la maladie nous fait réaliser notre propre vulnérabilité et en même temps notre
besoin inné pour les autres et, plus encore, notre dépendance à Dieu;
La maladie peut nous aider à nous rapprocher ou à nous éloigner de Dieu (certains peuvent y voir
un temps de grâce ou un temps de malheur);
La maladie suscite une question de sens, une recherche d’un nouveau sens et une nouvelle
direction pour notre existence;
Outre les soins médicaux, le rétablissement et le soulagement de la douleur, nous devons à la
personne malade et souffrante un sens de significativité, la compassion, la consolation et l’espoir;
Parfois, les amis et la famille peuvent être une aide ou un obstacle

Discutez en groupe : pouvez-vous penser à des exemples ou des expériences dans votre vie ou dans la
société où vous avez été témoin des aspects ci-dessus?

Quels sont vos sentiments envers Dieu en temps de maladie et/ou de souffrance ?
Quels aspects peuvent être utiles lorsque nous essayons de faire face à ce sentiment de vulnérabilité
lorsque nous sommes malades?

Écrivez votre intention de prière pour cette catégorie:

Refrain: Seigneur, viens nous guérir.
2. Les visages de nombreuses personnes malades et souffrantes qui se sentent ignorées et rejetées
La maladie a le visage de chaque homme et femme malade. Malheureusement, certains se sentent
ignorés, exclus, victimes d’injustices sociales qui nient leurs droits fondamentaux, y compris le droit
d’accès aux soins nécessaires.
Discutez en groupe :
•
•
•
•

•

Comment l’accès aux soins de santé/traitements et aux autres services fondamentaux est-il accordé
aux personnes vulnérables de notre société?
Comment les personnes âgées ont-elles été aidées pendant la pandémie?
Que pourraient faire les décideurs politiques pour promouvoir la santé en tant que bien primaire
commun? (Choix politiques, administration et répartition des ressources dans le domaine de la santé)
Que peuvent faire l’Église, la société civile, notre communauté pour le soin et l’assistance des
personnes vulnérables et dans le besoin qui vivent parmi nous (car ils sont seuls, ou physiquement,
moralement et spirituellement handicapés)?
Combien d’entre nous consacrent une partie de notre temps au bénévolat pour nos frères et sœurs
dans le besoin?

Que pouvons-nous faire pour que ceux qui sont malades et qui souffrent ne se sentent pas ignorés et
rejetés par le reste de la société? Que peuvent faire le gouvernement, l’Église et nous, en tant
qu’individus?

Écrivez votre intention de prière pour cette catégorie:

Refrain: Seigneur, viens nous guérir.
3. Les travailleurs de la santé servent la vie humaine qui est sacrée, et la personne humaine, dont la
dignité est absolue.
Pendant la pandémie, nous avons observé le dévouement et la générosité des professionnels de la
santé, des bénévoles, des travailleurs, des prêtres, des religieux et religieuses. Ils nous ont révélé des
aspects importants de leur profession :
•
•
•
•
•

Ils travaillent avec professionnalisme, don de soi, sens des responsabilités et amour du prochain
Ils ont traité, réconforté et servi de nombreuses personnes malades et leurs familles
Dans leur profession, ils sont appelés à garder et à servir la vie humaine qui est sacrée
Ils servent la personne humaine, dont la dignité est inaliénable
Poussés par l’esprit chrétien, parfois les professionnels de la santé vont au-delà du simple aspect
humain physique de la souffrance. Ils sont appelés à veiller à ce que le bien-être mental et social de
leurs patients soient également pris en charge.

Discutez en groupe : pouvez-vous penser à des exemples ou des expériences dans votre vie ou société
où vous avez été témoin des aspects ci-dessus des travailleurs de la santé?
Nommez quelques façons dont les travailleurs de la santé sont appelés à protéger la dignité de la
personne (c’est-à-dire qu’elle pourrait l’être physiquement, mentalement et socialement).

Écrivez votre intention de prière pour cette catégorie:

Refrain: Seigneur, viens nous guérir.
4. La solidarité fraternelle s’exprime de diverses manières pour soutenir notre voisin
Prendre soin de nos frères et sœurs malades et souffrants n’est pas une tâche seulement pour les soins
de santé / travailleurs pastoraux. Pour tous les disciples, être proche d’un être humain dans le besoin est
un aspect précieux qui apporte soutien et consolation à ceux qui souffrent de maladie :
•
•
•

•

Nous sommes tous invités à vivre dans la proximité de l’autre et la compassion, tout comme la
façon dont la samaritaine a exprimé son amour pour son prochain
Nous sommes appelés à être miséricordieux comme le Père et à aimer nos frères et sœurs
malades, faibles et souffrants
Nous vivons cette proximité de l’autre personnellement, mais aussi en tant que communauté.
L’amour fraternel dans le Christ génère une communauté de guérison, qui ne laisse personne
derrière, est inclusive et accueille les personnes les plus vulnérables (pour traiter, soigner, aider,
consoler et réconforter),
D’où l’importance de la solidarité qui s’exprime concrètement au service des autres. ‘’Servir’’ en
grande partie signifie « prendre soin de la vulnérabilité, des membres vulnérables de nos
familles, de notre société, de notre peuple. »

Discutez en groupe : pouvez-vous penser à des exemples ou des expériences dans votre vie ou société
où vous avez été témoin des aspects ci-dessus d’être proche d’une personne en besoin, de la
compassion et la solidarité?
Même si nous savons qu’être proche des malades et de la souffrance peut être une source de réconfort, la
pandémie a rendu difficile de le faire. Nommez d’autres façons dont nous pouvons encore imiter cette
proximité, cette compassion ou cette solidarité avec ceux qui sont malades et qui souffrent.

Écrivez votre intention de prière pour cette catégorie:

Refrain: Seigneur, viens nous guérir.
5. Améliorer une relation de confiance dans la prise en charge des malades
Pour qu’une thérapie soit efficace, elle doit inclure la dimension relationnelle, une bonne relation
bienveillante, parce qu’elle offre une approche holistique aux personnes malades et vise leur bien-être
intégral :
•

•
•

•
•

Les soins aux malades sont les mieux exécutés dans une relation interpersonnelle quotidienne; les
travailleurs de la santé s’adressent aux personnes malades pour les aider et les traitent avec
compassion
Une personne qui vit de la souffrance et de maladie a la confiance et fait appel aux connaissances
et à la conscience des travailleurs de la santé
Une relation interpersonnelle fondée sur la confiance est fondée sur la dignité de la personne et le
respect de toute situation que l’autre vit. Par conséquent, on doit respecter l’autonomie de la personne,
et exige la disponibilité, l’attention, les compétences professionnelles et de la sensibilisation,
Il doit exprimer un engagement profondément humain, non seulement une activité technique, mais
aussi le dévouement et l’amour pour notre prochain,
Cette relation interpersonnelle et fondée sur la confiance permet au personnel de santé de prendre
soin de ceux qui souffrent, en les accompagnant dans un cheminement de guérison. Il offre
l’atmosphère idéale pour mieux traiter, aider et accompagner la personne tout au long du voyage
vers le rétablissement complet de la santé intégrale de la personne.

Discutez en groupe : pouvez-vous penser aux défis qui pourraient se poser tant pour les travailleurs de la
santé que pour les patients lorsqu’ils essaient d’établir cette relation interpersonnelle et fondée sur la
confiance?
Nommez quelques défis qui pourraient survenir tant pour les travailleurs de la santé que pour les
patients lorsqu’ils tentent d’établir cette relation interpersonnelle et fondée sur la confiance.

Écrivez votre intention de prière pour cette catégorie:

Refrain: Seigneur, viens nous guérir.

