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“Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la 

terre parmi les hommes et femmes qu'il agrée !” Luc 2:14  

L’ importance  de  No ë l  

Noël est l'une des plus grandes fêtes de l'année. 
Cependant, la « raison de cette saison » se perd au 
milieu de toutes nos traditions et « trucs ». Noël est 
important car il y a 2000 ans Jésus-Christ de Nazareth 
est né, le Fils de Dieu. La naissance de Jésus a été la 
plus grande étape du plan de rédemption de Dieu. À 
Noël, nous célébrons ce début, sachant ce qui nous 
attend. Noël est un jour de souvenir, de culte et de 
traditions. 
 

Oui, Noël est un jour de fête et un moment pour être 
avec ceux que nous aimons et de nombreuses 
personnes achètent des cadeaux pour montrer cet 
amour. Alors, que fait-on pour les gens qui ont tout ? 
 

À part de trouver le temps d’aller magasiner, qu’est-ce 
qu’on achète pour la plupart des gens pour qui ont 
déjà tout ce dont ils ont besoin?  Vous pourriez penser 
que je suis à court d'idées. MAIS sont-ils des gens qui 
ont tout ou des gens qui ont besoin de tout ? Alors, de 
quoi avons-nous vraiment besoin pour Noël ? 
 

Nous avons besoin de simplicité : Du temps pour faire 
le tri dans nos vies, du temps pour être ensemble, du 
temps pour faire connaissance et du temps pour nous 
de partager aux niveaux les plus profonds de la 
communication humaine. 
 

Nous avons besoin de temps saint : Un sens des 

dimensions plus profondes de la vie, des mystères 

éternels, du Dieu de justice dont l'être donne un sens 

à toutes les actions et relations de la vie, et la 

bénédiction d'un monde qui veut nous bénir si 

seulement nous le permettons. 

Nous avons besoin d'espace pour voir la vie telle 

qu'elle est : 

 Pour voir les millions de personnes dans le monde 

qui meurent de faim et les millions qui meurent de 

maladies simples ; 

 Pour avoir réalisé à quel point la vie est superficielle 

lorsqu'elle est vécue uniquement pour le plaisir du 

moment sans aucun égard pour l'avenir ou ses 

conséquences ; 

 Pour prendre du recul et regarder nos vies, de sorte 
que, comme Scrooge lorsque les fantômes de Noël 
passé et de Noël présent et de Noël futur l'ont 
emmené, nous aurons une chance de devenir plus 
sains, de devenir dignes, et de devenir des enfants 
de Dieu. 

 

Nous avons besoin du Christ de Noël et du renouveau 
de nos esprits intérieurs : c'est de cela qu'il s'agit, n'est-
ce pas ? Nous avons besoin d'entendre et de recevoir le 
message de Noël. Le message que Dieu nous aime ; que 
nous devons avoir cet émerveillement et cet 
émerveillement que Dieu désire apporter un but et un 
sens à nos vies. 
 

Je parle de nous tous. C'est ainsi que cela devrait être 
pour nous à Noël. La plupart d'entre nous sommes 
perdus en essayant de faire face au jour le jour, et avons 
complètement oublié qui nous sommes ou à qui nous 
sommes… Et puis nous, qui pensions que nous avions 
tout, réalisons que nous n'avons rien, et , réalisant que 
nous n'avons rien, tenez-vous prêts à tout recevoir. Car 
Il est notre joie et notre paix. 
 
Dans toute la frénésie et le tracas de la saison, ô Dieu, 
aide-nous à retrouver notre chemin ; et, l'ayant trouvée, 
ne la perdons jamais. 



Qu’est-ce la  
Providence Divine? 

En tant qu’une catholique pratiquante depuis ma  
jeunesse et une personne qui a été impliquée dans des 
d'organisations qui ont d'abord été créées par des 
religieuses catholiques, j'ai entendu à maintes reprises 
que nous devons « faire confiance à la providence ». 
Donc, pour cet article, j'ai décidé de rechercher la 
définition du mot Providence dans le  
dictionnaire et vous la partager:   
 

‘’Action par laquelle Dieu conduit les événements  
et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée’ ou  

encore Volonté de Dieu, signe, du destin, d’une  
force supérieure à l’oeuvre.’ 

  
Au fil des ans, j'ai eu le privilège de connaître et de 
nouer des amitiés avec de nombreuses sœurs qui 
croient fermement en la Divine Providence. J'ai contacté 
quelques-unes de mes chers amies pour voir ce que la 
Providence signifie pour elles : 
 
Jo-Ann Duggan, sgm dit ‘’Chaque matin, je termine mon 
temps de prière en invoquant la Divine Providence 
pour me guider,me protéger et subvenir à mes besoins 
de la journée. 
 
Je termine ma prière par la prière de sainte Marguerite 
d'Youville; {Je laisse tout à la Divine Providence, ma 
confiance est en elle ; tout arrivera ce qui est agréable 
à Dieu}. 
 
Sincèrement, je suis devenue une dépendante de la 
Divine Providence qui est si fidèle à répondre à mes 
demandes, qui ne me déçoit jamais.’’ 
 
Sœur Cécile Fortier des Missionnaires Oblates de Marie 
Immaculée de Saint-Boniface croit que faire confiance à 
la providence, ‘’c'est avoir le courage de continuer à 
marcher dans l'obscurité en croyant que quelqu'un 
vous attend pour vous aider autour du coin.‘’ 

Darleane Pelechaty de la congrégation Sisters Servants 
of Mary Immaculate dit que pour elle, la providence est:  
‘’Étant ainsi, nous pouvons être en mesure de trouver 
notre confort et notre joie même lorsque nous nous 
trouvons dans les endroits les plus sombres et que nous 
trouvons le plus difficile à vivre.’’ 
 
En tant que présidente du Centre Flavie - un organisme 
de bienfaisance qui offre réconfort et soutien aux 
personnes démunies et vulnérables en distribuant à titre 
gratuit des biens matériels afin qu'ils puissent vivre dans 
la dignité - notre conseil d'administration et directeur 
général ont une confiance absolue en la providence car 
nous comptons beaucoup sur le soutien des bénévoles 
et la communauté pour assurer la viabilité denos 
opérations, et lorsque nous croyons faire face à une 
problématique nouvelle, souvent elle est résoud par nos 
efforts communs et notre croyance en la divine provi-
dence. 
 
Depuis que nous avons décidé de faire une expansion de 
nos opérations, le Centre Flavie a connu des hauts et 
des bas : offres d'achat d'immeubles infructueux avant 
de trouver un site optimal, propriétés fortuites à vendre 
à côté de notre immeuble acheté sur Plinguet, coûts de 
construction gonflés en raison du COVID qui a forcé un 
redesign complet du bâtiment, un soutien incroyable de 
la communauté pour soutenir notre campagne de 
financement, et j’en passe. Chaque fois qu’on faisait 
face à ces défis, on priait que les choses se résoudraient 
et on disait ‘’on doit faire confiance en la providence.’’ 
 
Je termine donc cette chronique par cette question pour 
vous : faites-vous confiance à la Divine Providence ? 
Quand dans votre vie avez-vous marché dans les 
ténèbres en croyant que Quelqu'un vous attend pour 
vous tenir au tournant ? 
 
Pour tant de congrégations religieuses à travers les âges, 
la Divine Providence est ce qui les a maintenues, 
sachant que Dieu a le pouvoir de les soutenir et de les 
guider. 

Julie Turenne-Maynard 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/volonte-de-dieu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/volonte-de-dieu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/volonte-de-dieu/


Réseau 
Compassion 

Network en chiffres  
2020-21 

 
PERSONNES DESSERVIES 

310,000 + 
 

PROFESSIONNEL.LES ET 
EMPLOYÉ.ES EN SOINS  
DE SANTÉ ET SERVICES  

SOCIAUX  
7,900 + 

 
BÉNÉVOLES 

1,100 + 
 

MEMBRES DU RÉSEAU 
15 

 
FONDATIONS 

7 
 

REVENUS COMBINÉS  
APPROXIMATIVEMENT  

600 000 000 $ 
ANNUALLY 

 
POURCENTAGE TOTAL DES 

DÉPENSES EN SANTÉ AU 
MANITOBA  

8.5% 

Cette édition du bulletin 
de l’ACMS mettra en  
vedette l'un des parrains 
de son conseil d’admin-
istration, le Réseau  
Compassion Network. 
 
Réseau Compassion  
Network est responsable 
d'une famille de 15 
agences de santé et de 
services sociaux où chaque 
jour, plus de 7 000 
personnes de toutes 
confessions, traditions et 
cultures font une 
différence dans la vie de 
ceux qui franchissent nos 
portes en cas de besoin. 
 
Pourquoi existe-t-il? 
Ils ont été été fondés  
par des congrégations reli-
gieuses pionnières. Elles 
nous ont légué en héritage 
leur volonté de rassembler 
les gens de toutes confes-
sions, traditions et cultures 
qui veulent être des 
exemples d’espérance et 
de compassion. 
 
Qui sont-ils? 
Ils sont l’expression  
contemporaine du minis-
tère de guérison de l’Église 
catholique, de Jésus Christ 
et de son amour universel. 

Que font-ils? 
Ils habilitent les per-
sonnes à l’action et à la 
recherche de solutions 
pour prévenir et apaiser 
la souffrance là où les  
besoins sont les plus 
criants. 
 
Où veulent-ils aller? 
Ils vont llons vers une 
communauté animée par 
l’espérance dans laquelle 
chaque personne fait 
preuve de solidarité pour 
le bien-être de tous. 
 
Quel est leur conduite? 
Ils sont inclusifs. Ils  
cheminent avec des gens 
de toutes confessions, 
traditions et cultures. 
 
Ils font une différence.  
Ils aident les gens à réali-
ser leur plein potentiel. 
 
Ils font preuve d’audace. 
Ils prennent des décisions 
courageuses. 
 
Ils ont confiance en la 
providence.  
Ils embrassent les incerti-
tudes d’un monde en 
constant changement. 
 
 
 

Ils incarnent les valeurs 
de la justice sociale et de 
la charité. Ils sont  
guidées par les enseigne-
ments de l’Église. 
 

Réseau Compassion 
Network health and 
human service agen-
cies 

 
 Abri Marguerite 

 Actionmarguerite 

 Centre de Renouveau 

Aulneau  

 Centre de santé  

Saint-Boniface 

 Centre Flavie 

 Charités Despins 

Résidence Despins 

Villa Aulneau 

 Gestion Providencia 

 Marymound 

 Square Angus 

 Sara Riel Inc. 

 St.Amant 

 Hôpital St-Boniface 

Hospital 

 Ste. Rose Health 

Centre 

 Winnipegosis &  

District Health Centre 

 Centre Youville  

 
 
 



À l’approche des Fêtes de fin d’année, nous avons  

l’opportunité de nous tourner vers ceux et celles que 

nous aimons pour passer un peu de temps avec eux et 

leur témoigner notre reconnaissance pour le rôle qu’ils 

jouent dans nos vies. 

Pour certaines personnes, le temps des Fêtes n’est pas 

une période si joyeuse, et des mots de réconfort vien-

draient un peu briser la solitude. En cette fin d’année, 

nous espérons que vous vous joindrez à nous pour se 

rapprocher les uns des autres. Nous vous encourageons 

à participer de toutes les manières possibles si le cœur 

vous en dit! 

 

Pour apprendre plus sur ces petits actes qui feront une 

énorme différence, cliquez ici:  https://

compassionaction.ca/fr/2021/12/07/repandez-la-joie-

des-fetes/ 

Dans l'édition de juin du Bulletin de l'AMC, le 150e 
anniversaire de l'Hôpital St-Boniface Hospital a été 
souligné. 
 
Depuis, des vidéos thématiques ont été créées. Veuillez 
cliquer sur les liens ci-dessous pour les visualiser. Ils 
valent la peine d'être regardés ! 
 
150e anniversaire - L'Hôpital Saint Boniface à travers 
l'histoire 
https://www.youtube.com/watch?v=9WkGOI04yl4 
 
150e anniversaire - Un hôpital pour apprendre 
https://www.youtube.com/
watchv=R7Pe_uCZcaY&list=UUScQRPZb3L_iVS2G8xNN8
QQ&index=2 
 
150e anniversaire - Au service de la communauté,  
vec passion et respect  
https://www.youtube.com/watch?v=eS0bJcIz7kY  
  
150e anniversaire - Un hôpital à la fine pointe de la 
technologie https://www.youtube.com/watch?v=sM-
HjSI1G_k 
 
Charte des droits et responsabilités des patients 
https://stbonifacehospital.ca/fr/a-notre-sujet/charte/ 
 
Cette charte est là pour informer clairement chacun et 
chacune, au sein de notre hôpital, de ses droits et de ses 
responsabilités. Sans être un instrument juridiquement 
contraignant, la Charte a été créée comme une oppor-
tunité d’établir la confiance entre les patients et le corps 
médical, dans le but de renforcer notre mission : offrir le 
meilleur soin global possible à nos patients tout en veil-
lant à promouvoir la dignité humaine, l’estime de soi et 
l’autodétermination.  
 
Des vidéos de témoignages seront diffusées de janvier 
2022 à décembre 2022.  

 
Pour les visionner, vous pouvez vous abonner à 
la chaîne YouTube de l'Hôpital Saint-Boniface : 
stbonifacehosp - YouTube  

Réseau Compassion Network  

 

Opportunités d’éducation  

et de formation 

 

Pour voir l'offre à venir sur le cours abrégé 
de la compassion attentive en soi du 14 

janvier au 18 février 2022, cliquez ci-
dessous : 

 
https://compassionaction.ca/fr/

apprenez/opportunites-deducation

-et-de-formation/ 

https://compassionaction.ca/fr/2021/12/07/repandez-la-joie-des-fetes/
https://compassionaction.ca/fr/2021/12/07/repandez-la-joie-des-fetes/
https://compassionaction.ca/fr/2021/12/07/repandez-la-joie-des-fetes/
https://www.youtube.com/watch?v=9WkGOI04yl4
https://www.youtube.com/watch?v=R7Pe_uCZcaY&list=UUScQRPZb3L_iVS2G8xNN8QQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=R7Pe_uCZcaY&list=UUScQRPZb3L_iVS2G8xNN8QQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=R7Pe_uCZcaY&list=UUScQRPZb3L_iVS2G8xNN8QQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eS0bJcIz7kY
https://www.youtube.com/watch?v=sM-HjSI1G_k
https://www.youtube.com/watch?v=sM-HjSI1G_k
https://stbonifacehospital.ca/fr/a-notre-sujet/charte/
https://www.youtube.com/channel/UCScQRPZb3L_iVS2G8xNN8QQ
https://www.youtube.com/channel/UCScQRPZb3L_iVS2G8xNN8QQ


Le Service d'éthique des soins de santé (SCES) de l'Hôpital  

Saint-Boniface vous invite à participer 

____________________________________________________________ 

 

GRANDES RONDES D'ÉTHIQUE DES SOINS DE SANTÉ (en anglais)
____________________________________________________________ 

 

Date: le mercredi 12 janvier, 2022 
 

Heure: 12h 00  à 13h 00  
 

Sujet: Directives en matières de santé  
 

Conférencière: Katarina Lee-Ameduri, JD, MA, HEC-C 

 
Katarina Lee-Ameduri est éthicienne clinique au Service d'éthique des soins de santé, à l’Hôpital Saint-Boniface et 
Réseau Compassion Network, et professeure adjointe au Département de médecine familiale de l'Université du 
Manitoba.  Cette présentation abordera les enjeux éthiques et juridiques de la planification préalable des soins et 
des directives de soins de santé et de la mise en œuvre des directives de soins de santé dans le cadre du plan de 
soins de santé. 

 

Tous sont les bienvenus. Aucune inscription nécessaire. 
 
Joindre la rencontre Zoom  

https://sharedhealthmb.zoom.us/j/62970118544?pwd=dlJCOGlUd3o0S0pYOFZ3LzBseURkUT09  

 

ID de la rencontre: 629 7011 8544  Mot de passe: 800862      Téléphone: 12042727920 

 

MARQUEZ VOS CALENDRIERS 
 

Éthique en soins de longue durée :   16 février, 2022 

Examen/élaboration de politiques dans une optique éthique : 15 mars, 2022 
 

Veuillez envoyer un courriel à Lydia Shawarsky lshawarsky@sbgh.mb.ca pour vous inscrire et  

obtenir les coordonnées Zoom. 

Programme de 
leadership 2022 

  
Date limite d'inscription 

est le 15 décembre 

 
Le programme de 11 mois est ouvert à toutes les femmes catholiques 
canadiennes qui ont un véritable intérêt à faire une différence dans leurs 
communautés et leurs lieux de travail. 
 
Une candidate doit être âgée d'au moins 21 ans, démontre des 
compétences en anglais oral et écrit, avoir un réel désir de cultiver ses 
dons de leadership et avoir déjà contribué à sa communauté. 
 

CWLF Leadership Program 2021 Application Form (jotform.com)  

https://sharedhealthmb.zoom.us/j/62970118544?pwd=dlJCOGlUd3o0S0pYOFZ3LzBseURkUT09
mailto:lshawarsky@sbgh.mb.ca
https://form.jotform.com/212525799791066


RBC  est heureux de créer 
un partenariat avec First 
Nations University of 
Canada et Éducation Rec-
onciliation –pour vous 
accueillir et vous inviter à 

apprendre des divers peuples autochtones et les 
contributeurs impliqués dans la création des 4 Saisons 
de la Réconciliation. Ce programme en ligne auto-guide 
propose 10 modules sur la vérité et la réconciliation, 
accessibles à tous les Canadiens. À la fin du cours en 
ligne, vous recevrez un « certificat d'achèvement »  
délivré par l'Université des Premières Nations du 
Canada. Ces ressources sont le résultat de nombreuses 
années de travail et de mûre réflexion 
ayâkwâmisiwin (in Cree).   
 
Francais (reconciliationeducation.ca)  

Indigenous Canada est 

un cours en ligne ouvert 

et massif de 12 leçons de 

la Faculté des études autochtones qui explore les histoires 

autochtones et les problèmes contemporains au Canada. 

D'un point de vue autochtone, ce cours explore les principaux 

problèmes auxquels sont confrontés les peuples autochtones 

d'aujourd'hui d'un point de vue historique et critique mettant 

en évidence les relations nationales et locales entre les 

peuples autochtones et les colons. Indigenous Canada | 

Coursera  

En 2015, San'yas s'est 
associée à la Dre 
Catherine Cook (Métis) 
et à Jeanette Edwards 
(Soins Communs Manitoba-Santé autochtone) et à un cercle 
consultatif de dirigeants et d'éducateurs autochtones pour 
mettre en place une formation en sécurité culturelle 
autochtone au Manitoba (MICST). 
 
MICST propose une formation de base spécialement conçue 
pour les personnes travaillant dans tous les secteurs. Tous les 
cours sont auto-guidés et facilités. Des mises à jour et des 
améliorations sont apportées de manière continue en 
réponse aux événements actuels et aux commentaires des 
participants et des animateurs. Une mise à jour complète du 
programme est effectuée en collaboration avec les 
conseillers autochtones régionaux tous les deux ans. Si vous 
êtes un employé de Soins Communs, vous pouvez cliquez ici 
https://wrha.mb.ca/indigenous-health/cultural-initiatives/
micst/ 

À l'écoute des voix 
autochtones explore les 
visions du monde 
autochtones, examine 
l'histoire de la colonisation et 

se termine par des sessions sur le redressement des 
relations, la décolonisation et l'indigénisation. Le guide 
présente des écrits d'auteurs, ainsi que des œuvres 
d'une variété d'artistes autochtones. Chaque session 
comprend des questions pour guider les cercles de 
partage ainsi que des idées de programmes d'études à 
utiliser dans les établissements d'enseignement 
secondaire et postsecondaire.  Pour plus d'informations:  
À l'écoute des voix autochtones  

Comme le rappelle la Commission de vérité et 
réconciliation nous, « la réconciliation ne consiste pas à 
fermer un chapitre triste du passé du Canada », mais en 
ouvrant des nouveaux chemins de réconciliation qui se 
tissent dans la vérité et la justice. Ce processus implique 
« la prise de conscience du passé, la reconnaissance du 
mal qui a été infligé, l'expiation des causes et l'action 
pour changer le comportement.» 
 
Nous devons apprendre davantage sur le passé, la 
colonisation, la ségrégation, l'oppression, l'assimilation, 
les pensionnats et l'impact des traumatismes 
multigénérationnels. Pour nous engager dans ce 
processus, nous devons également écouter 
attentivement ce que les peuples autochtones disent, 
nous ouvrir à être transformés par leurs paroles et agir 
en fonction de ce qu'ils nous disent afin que nous 
puissions commencer à lutter contre les injustices, à 
guérir les relations et à amener un Canada postcolonial. 
 
Heureusement, un certain nombre d'organisations ont 
créé des programmes, des cours et d'autres 
opportunités éducatives pour nous permettre d'acquérir 
une meilleure connaissance et compréhension du passé, 
des traditions, de la culture, de la langue et du mode de 
vie autochtones. Voici quelques offres éducatives pour 
votre consideration. 

Opportunités de formation 

culturelle autochtone 

https://www.reconciliationeducation.ca/fr-ca/
https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada?utm_source=bg&utm_medium=sem&campaignid=415374038&utm_campaign=12-Indigenous-Canada-Alberta-CA&utm_content=12-Indigenous-Canada-Alberta-CA&adgroupid=1222657406398574&device=c&keyword=indigenous%20canada%20unive
https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada?utm_source=bg&utm_medium=sem&campaignid=415374038&utm_campaign=12-Indigenous-Canada-Alberta-CA&utm_content=12-Indigenous-Canada-Alberta-CA&adgroupid=1222657406398574&device=c&keyword=indigenous%20canada%20unive
https://wrha.mb.ca/indigenous-health/cultural-initiatives/micst/
https://wrha.mb.ca/indigenous-health/cultural-initiatives/micst/
https://voixa.ca/commande/


La Journée mondiale des malades a été établi par le 
Pape Jean-Paul II, comme un moyen pour les fidèles de 
prier avec ferveur pour tous ceux qui luttent contre la 
maladie.   Elle est célébrée chaque année le 11 février.  
C'est une réele opportunité pour tous ceux qui 
travaillent dans le ministère chrétien de la santé à 
essayer de penser à quelqu'un qui est malade et à ceux 
qui lui fournissent un traitement. 
 

Importance de la Journée mondiale  
des malades:   
Une signification supplémentaire était là pour la Journée 
mondiale des malades en 2002, depuis la mort du faible 
pape Jean-Paul II le 2 avril de la même année. Alors qu'il 
gisait mourant, une grande foule s'est rassemblée sur la 
place St. Dwindle à Rome pour prier Dieu pour lui. En ce 
jour de 2013, le pape Benoît XVI a déclaré qu'il partait, 
citant la raison de sa santé dégradante comme cause de 
ce départ. 

Thème de la Journée mondiale  
des malades:   
« Venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes opprimés 
et je vous donnerai du repos », a dit Jésus lors de la 
Journée mondiale des malades en 2021. (Mt 11, 28).  
 
Le concept fait référence à un chemin spirituel de la 
beauté qui se révèle au plus simple et donne du pouvoir 
à ceux qui pourraient être épuisés et las.  En ce jour, les 
gens du monde entier font un effort particulier pour 
prier Dieu pour les malades et pour ceux qui travaillent 
pour soulager leurs souffrances. 
 
Les groupes confessionnels commémorent cette journée 
en fournissant des médicaments, de la nourriture et des 
conseils religieux aux malades. 

Journée mondiale des malades 2022 : vœux 

« Tous ceux qui soignent les malades et se donnent avec 
charité et compassion simple, comme Sainte Mère 
Teresa de Calcutta, sont parmi les plus aimés de 
l'Église. » 

« La Journée mondiale des malades est une occasion 
pour ceux qui travaillent dans le ministère catholique de 
la santé de réfléchir à la façon dont ils prennent soin des 
malades et de ceux qui s'occupent d'eux. Bonne journée 
mondiale des malades ! » 

« Joyeuse journée mondiale des malades ». La 
recherche de la santé a besoin de compétence, de 
gentillesse et de petits gestes fournis gratuitement, 
comme une étreinte qui fait que les gens se sentent 
aimés. » En cette Journée mondiale des malades, prenez 
soin de ceux qui sont malades et aidez-les. 

« Regardez avec une miséricorde abondante tous ceux 
qui souffrent physiquement, mentalement ou 
spirituellement. Aidez-les et prenez soin d'eux en cette 
Journée mondiale des malades. 

« Accordez la guérison et l'espoir aux malades, aux 
blessés et aux mourants dans leurs heures les plus 
sombres, afin qu'ils puissent être témoins de la 
puissance de votre 
présence 
guérissante dans 
le monde. »  

Bonne journée 
mondiale des 
malades. 

Journée mondiale des malades 










