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Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, a, durant sa
vie terrestre, guéri de nombreux malades, les délivrant aussi de la blessure du
péché. Au pied de la croix, il nous a confiés à sa mère. Depuis, Marie ne cesse
d’accompagner ceux qui se confient à sa prière d’intercession, en particulier
les petits, les souffrants, les malades et les blessés de la vie. Avec l’Église, qui
a fait du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, une journée de prière
pour les malades, nous prions Jésus avec confiance pour les malades.
Désormais un autre rendez-vous est proposé par l’Eglise en France (le 13 février) : Le « Dimanche de la Santé ».
Il s’agit d’une célébration qui, le même dimanche, dans les paroisses, les hôpitaux et cliniques, les maisons de
retraite et à travers tous les diocèses permet à l’assemblée des chrétiens d’être sensibilisée aux problèmes de
la santé. Cette année, le dimanche de la Santé a pour thème : « Ouvre mes yeux ». C'est sur cette citation du
Psaume 118 que nous sommes invités, dimanche 13 février, à renouveler notre regard sur les souffrants et les
soignants.

Invocation initiale

Mt 11,28

« Venez à moi, vous tous qui souffrez et peinez sous le poids du fardeau
et moi je vous soulagerai. »

Psaume

Ps 40

De nombreux psaumes expriment la supplication ardente des malades et des souffrants. L’Église reprend ces
psaumes pour louer et invoquer le Seigneur. En communion avec les malades et pour eux, nous prions ce
psaume.
Heureux qui pense au pauvre et au faible :
le Seigneur le sauve au jour du malheur !

Unis contre moi, mes ennemis murmurent,
à mon sujet, ils présagent le pire :

Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre.
Seigneur, ne le livre pas à la merci de l’ennemi !

« C’est un mal pernicieux qui le ronge ;
le voilà couché, il ne pourra plus se lever. »

Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance :
si malade qu’il soit, tu le relèves.

Même l’ami, qui avait ma confiance
et partageait mon pain, m’a frappé du talon.

J’avais dit : « Pitié pour moi, Seigneur,
guéris-moi, car j’ai péché contre toi ! »

Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi ; relève-moi.
Oui, je saurai que tu m’aimes
si mes ennemis ne chantent pas victoire.

Mes ennemis me condamnent déjà :
« Quand sera-t-il mort ? son nom, effacé ? »

Dans mon innocence tu m’as soutenu
et rétabli pour toujours devant ta face.

Si quelqu’un vient me voir, ses propos sont vides ;
il emplit son cœur de pensées méchantes, il sort, et
dans la rue il parle.

Béni soit le Seigneur, Dieu d’Israël,
depuis toujours et pour toujours ! Amen !
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Prière silencieuse
Les personnes de nos familles et de nos communautés, celles de notre voisinage qui sont malades, déprimées,
abandonnées à leur solitude et leur épreuve, nous te les présentons Seigneur. Bénis-les. Apaise leurs
souffrances. Et donne-nous de nous faire proches d’elles comme tu as su l’être.

Parole de Dieu

Mc 6, 53-56

Jésus et ses disciples traversèrent le lac ; ils rejoignirent la rive à Génésareth et ils abordèrent.
Quand ils eurent débarqué, aussitôt des gens qui l’avaient reconnu parcoururent toute cette région ;
et ils se mirent à apporter les mal portants sur des civières là où ils apprenaient sa présence.
Dans tous les endroits où il arrivait, villages, villes ou fermes, on déposait les malades sur les places, et
on le suppliait afin de pouvoir toucher au moins la frange de son manteau.
Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.

Adoration silencieuse
Jésus, béni sois-tu d’être venu au cœur de notre condition humaine. Tu sais nos fragilités, nos souffrances, nos
maladies. Merci pour ta présence, ta parole, ton pardon, qui nous relèvent et nous guérissent. Vois ceux qui sont
accablés de douleurs physiques, psychologiques et spirituelles, viens les toucher de ton Amour.

Prière d’intercession
1. Pour les malades et les handicapés de notre entourage,
en particulier ceux qui sont atteints de maladies chroniques
et qui subissent des traitements lourds.
Ref : Sainte Marie, prie pour nous.

2. Pour les personnes angoissées, déprimées,
les malades mentaux ;
que vienne ta paix dans leur cœur et leur esprit !
Ref : Sainte Marie, prie pour nous.

3. Pour les malades, en soins palliatifs,
qu’ils trouvent dans les soins
et l’accompagnement un sens à leur vie
et à leurs souffrances.
Ref : Sainte Marie, prie pour nous.

4. Pour les personnes révoltées par la souffrance,
les infirmités, la dépendance,
la solitude, l’abandon.
Ref : Sainte Marie, prie pour nous.

5. Tous ceux qui nous ont offensés au long de notre vie,
apprends-nous à leur pardonner et pardonne-leur.
Père, reçois-les dans Ton Cœur,
comme Tu as accueilli l'enfant prodigue.
Change nos cœurs,
et prends pitié de nous Seigneur !
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6. Tu vois tous les péchés graves de notre société
qui transpercent le Cœur de ton Fils et celui de l'homme :
violence, injustice, corruption, malhonnêteté, égoïsme, convoitise…
Père, fais revenir les hommes vers Toi
et pardonne à ton peuple.
Change nos cœurs,
et prends pitié de nous Seigneur !

7. Tu vois nos familles,
en particulier celles qui sont en difficulté
ou qui vivent la douleur d’une séparation.
Pour que jamais ne s’éteigne le désir du dialogue
et du pardon entre les générations,
au sein des couples
et entre parents et enfants,
nous te prions :
Change nos cœurs,
et prends pitié de nous Seigneur !

Notre Père

Oraison
Père, loué sois-tu d’être venu à la rencontre des prodigues que nous sommes.
La liberté que tu as mise entre nos mains, tu ne l’as pas reprise
quand nous avons choisi d’autres chemins.
Si loin que nous soyons partis, ton regard nous a suivis.
Doucement, ta lumière et ta tendresse nous ont ramenés vers
l’unique bonheur qui peut nous combler.
Loué sois-tu pour la fête que tu donnes quand l’un de tes enfants revient à la vie !
Apprends-nous à être miséricordieux envers nos frères, comme toi, Père,
tu es miséricordieux envers nous.

Bénédiction finale
Que le Seigneur nous bénisse,
nous garde dans son amour
et nous conduise à la vie éternelle. Amen !
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