
 7  FEVRIER 2021 JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

« Tout le monde  te cherche », (thème de l’année 2021) 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, Notre –Dame de Lourdes. Le dimanche le 

plus proche de cette date est réservé à la « journée mondiale du Malade », instituée par Jean Paul II.  

Le Service Evangélique des Malades (S.E.M.) visite nos frères et sœurs malades, âgés,  dans un regard 

d’amour fraternel, religieux afin que ces personnes souffrantes ne restent pas isolées de notre  

communauté, mais restent en communion avec nous tous.  

L’accompagnement des personnes souffrantes de la maladie ou de l’âge est une priorité 

évangélique, 

« Sur le visage de chaque être humain, encore d’avantage s’il est éprouvé et défiguré par la 

maladie, brille le visage du Christ.  Dans sa souffrance, sa nuit, le malade cherche le soutien du 

Christ. Comme le disait les disciples sur les chemins de Galilée : « Tout le monde te cherche ». 

Le visiteur prie avec le malade, lui fait partager la vie de notre communauté chrétienne, la vie du 

village. Le malade se voit confier des intentions de prières venues de son entourage, de la 

communauté, de l’église, du monde. Le malade n’est pas seulement un corps douloureux réservé aux 

spécialités médicales : il trouve sa pleine utilité dans les prières qu’il porte auprès du Christ  pour 

nous tous. Avec le malade, cherchons le Christ. 

 Si le malade le désire, si son état spirituel  et physique le permet, le visiteur porte l’Eucharistie. C’est 

un moment privilégié de la visite  ou dans une union de prières, le malade reçoit le corps du Christ au 

cours d’une courte célébration. 

 Il nous faut également proposer ce merveilleux sacrement de  «l’onction des malades », qui permet 

à ce corps malade de trouver le réconfort, la paix, la lumière du Christ : 

L’onction des malades est un sacrement pour les vivants. 

 C’est le bâton qui permet de continuer le chemin avec le Christ comme guide, lumière du monde. 

Préparée avec les proches, »l’onction  du malade » trouve sa pleine dimension. 

La situation sanitaire malheureusement ne nous permet pas cette année de proposer une date ou 

nous pourrions avoir une liturgie spécifique pour nos malades, date à laquelle le sacrement des 

malades pourrait-être proposé. 

En ce dimanche, portons dans notre prière tous nos frères touchés par la maladie, la solitude, la 

vieillesse. Prions également pour les visiteurs du SEM, pour leur engagement, pour qu’ils puissent 

donner à d’autres la force de les rejoindre. 
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