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non à son questionnement mais à sa 
solitude en le maintenant relié à notre 
commune humanité. 
 Professeur Roger Gil,   

Directeur de l’espace de Réflexion 
Ethique de Nouvelle-Aquitaine
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Les prières universelles lues dans nos 
célébrations représentent parfois, pour 
les équipes liturgiques, un exercice 
compliqué. Il semble souvent difficile 
de sortir d’une certaine banalité. 
Porter la vie du monde dans la prière 
est notre devoir de chrétiens ; trouver 
les mots pour le faire demande de 
l’entrainement. Nous avons voulu 
vous proposer diverses manières de 
faire. Elles pourront servir, bien sûr, le 
7 février, mais peut-être seront-elles 
aussi source d’inspiration pour d’autres 
célébrations. Elles ont été écrites lors de 
la pandémie et en sont marquées ; elles 
peuvent toujours être adaptées ! Vous 
trouverez ci-dessous trois propositions 
différentes mais qui, toutes, s’appuient 
sur la Parole : une méditation priante des 
lectures que l’on peut utiliser facilement 
lors d’une célébration de la Parole. Une 
autre méditation de l’Évangile du jour 
à partir des verbes qui parlent de Jésus. 
Une prière de demande appuyée, elle-
aussi, sur les textes du jour. Pour que 
l’assemblée participe, on pourra chanter 
un refrain, mais il peut être intéressant 
de ne le faire qu’au début et à la fin de 
la prière, pour favoriser le silence. Le 
refrain choisi dira la foi de l’assemblée.
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les soignants sont tellement nombreux ! 
Nos familles, nos amis, les croyants qui 
prient pour nous sont de cette grande, 
belle et discrète famille qui prend soin 
de nous.

La belle-mère de Simon était 
au lit, elle avait de la fièvre. 
Aussitôt, on parla à Jésus 
de la malade. 
Ce « on » qui parle à Jésus de la belle 
mère de Simon peut être moi, toi, le 
bénévole qui visite les malades, l’aide-
soignante qui constate que quelque 
chose ne va pas. Ce « on » est celui 
qui veut prendre soin de la personne 
malade et qui fait confiance.

Jésus s’approcha, la saisit par 
la main et la fit lever. La fièvre 
la quitta et elle les servait.
Nous pourrions reprendre le verset 
du psaume : « Il soigne les blessures, 
Il est grand, Il est fort notre Maître » 
et louer le Seigneur ! Oui, le Seigneur 
combat le mal et nous permet de le 
traverser ! Oui, le Seigneur donne du 
sens à ce qui nous accable !

Il guérit beaucoup de gens atteints 
de toutes sortes de maladies et Il 
expulsa beaucoup de démons.
Le Seigneur donne toujours en 
abondance, sans compter, sans 
condition. Il le fait pour nous unifier, 
pour que nous soyons pleinement nous-
mêmes. Il ne veut pas de tourments, de 

divisions, de doutes. C’est pour cela 
qu’Il expulse les démons.

Le lendemain, Jésus se leva,  
bien avant l’aube. Il sortit et  
se rendit dans un endroit désert, 
et là Il priait.
Marc ne nous dit pas si Jésus a bien 
dormi… mais il nous dit que Jésus, 
bien avant l’aube, sort, se rend dans 
un endroit désert et prie. Dans notre 
chambre, avant même que la journée 
ne commence, nous pourrions faire 
comme Jésus : prier, Lui parler, lui 
dire ce que nous avons dans le cœur, 
lui confier la journée, les rencontres, 
les soins, … Vivre un cœur-à-cœur 
réconfortant et apaisant.

Tout le monde Te cherche.
Cette remarque de Simon pourrait 
nous dérouter. Pourquoi ne laisse-t-
il pas Jésus prier et reprendre force ? 
Pourquoi ne laisse-t-il pas Jésus 
tranquille ? Tout simplement parce 
qu’il n’est pas possible de garder pour 
soi ce que le Seigneur accomplit. Jésus 
est toujours à l’œuvre. Aujourd’hui 
encore, là où nous sommes, le Seigneur 
est présent, Il prend soin de nous, pour 
la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Seigneur, je te rends grâce 
pour Ta parole qui me soutient

et me réconforte.
J’entends à nouveau que Tu es là,  

avec moi, et que Tu vois ce que je vis.

Pour une écoute facilitée, prévoir deux 
lecteurs qui se partageront le texte de 
la Parole et son commentaire. Entre 
chaque intervention on laissera un 
temps de silence.

MéDiTaTiON priaNTE 
DEs LECTUrEs

Partout dans le monde, aujourd’hui, le 
Seigneur parle à ceux qui Le cherchent. 
Il leur parle, Il nous parle par ces textes 
que nous venons d’entendre. 
Demandons-Lui de rendre nos cœurs 
disponibles pour recevoir Sa parole.
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 
(1 Sam 3,9) (puis quelques secondes de 
silence).

Vraiment, la vie de l’Homme  
sur la terre est une corvée.
Cette phrase peut sembler fataliste 
mais elle dit surtout une vérité de 
tout temps : la vie n’est pas qu’un 
chemin de pâquerettes sous le soleil 
du printemps. La vie révèle parfois son 
côté sombre et difficile. Elle exige alors 
de tenir bon et de chercher le sens des 
épreuves que nous rencontrons. 

Je ne compte que des nuits 
de souffrance, je suis envahi 
de cauchemars jusqu’à l’aube.
C’est tellement vrai que les jours 
difficiles sont suivis de nuits 

compliquées, où il est pénible de 
trouver le repos si nécessaire pour 
affronter ce qui s’impose à nous. 

Souviens-toi, Seigneur.
Job interpelle le Seigneur et lui confie 
ce qui le tourmente. C’est une belle 
leçon de vie que nous donne Job : 
regarder lucidement ce qui nous arrive 
et le remettre au Seigneur, dans la 
confiance, dans la foi. 

Il guérit les cœurs brisés et soigne 
leurs blessures.
Nous ne sommes pas seuls face à la 
souffrance. Le Seigneur est à nos côtés 
et nous donne son amour et son esprit 
pour affronter ce mal. Jésus a toujours 
lutté contre ce qui empêche d’être 
heureux : Il rend la vue aux aveugles, 
Il fait danser les boiteux, Il réconcilie 
les familles, Il rend la vie à ceux qui 
meurent, Il permet aux plus petits 
d’être eux-mêmes… Jésus a affronté 
toutes les situations malheureuses de 
la vie et les transforme pour la gloire de 
son Père.

Avec les faibles, j’ai été faible… 
Je me suis fait tout à tous.
Le visage des soignants apparaît. Pour 
supporter la souffrance et consentir 
à une vie qui n’est plus celle dont on 
rêvait, des hommes et des femmes se 
dévouent pour soulager notre misère, 
éclairer d’un sourire la journée, nous 
réconforter quand le doute s’installe. Et 
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prièrE 
DE DEMaNDE

La vie de l’Homme sur la terre 
est une corvée.
Seigneur Jésus, Tu sais le tout de la vie 
des Hommes, Tu l’as partagée jusque 
dans la souffrance la plus intolérable. 
Nous Te confions ceux qui considèrent 
leur vie comme une corvée. Les malades 
qui subissent des traitements lourds. 
Ceux pour la maladie desquels il n’y a 
pas encore de traitement. Ceux qui ne 
voient pas d’autre issue que le suicide.

Je ne compte que des nuits 
de souffrance.
Seigneur Jésus, Tu as traversé la nuit 
de la souffrance, la nuit de l’agonie. 
Nous Te confions les personnes 
malades, âgées, isolées, handicapées 
qui désespèrent d’aller mieux, dont 
l’isolement provoque le désespoir. 
Ceux qui se savent perdus. Ceux qui 
vont mourir seuls.

Ma vie n’est qu’un souffle.
Seigneur Jésus, la crise sanitaire que 
nous avons traversée il y a quelques 
mois nous a comme coupé le souffle. 
Nous étions suspendus aux précautions 
à prendre, au nombre de morts, plus 
important chaque jour, aux pénuries de 
matériel, à l’épuisement des soignants. 
Permets qu’en reprenant souffle, nous 
ne perdions pas la mémoire de ce que 

nous avons traversé, que nous restions 
vigilants les uns pour les autres, les uns 
avec les autres.

Il guérit les cœurs brisés.
Seigneur Jésus, sur les chemins de 
Galilée, Tu as guéri des malades que 
l’on Te présentait. Nous Te confions 
celles et ceux qui, en Ton nom, 
s’approchent des personnes malades, 
âgées ou handicapées dans les équipes 
d’aumônerie ou du SEM. Leur présence 
est souvent un baume de tendresse pour 
ceux qu’ils rencontrent. Nous croyons 
que Tu les soutiens dans leur mission

Il soigne leurs blessures.
Seigneur Jésus, nous Te confions 
aussi l’ensemble des soignants, des 
chercheurs et de ceux qui œuvrent 
auprès des personnes malades, âgées 
ou handicapées. Ils soignent sans 
discontinuer les blessures, les maladies 
et les maux de toute sorte. Ils ont été 
applaudis et remerciés pendant la 
pandémie, ils étaient tellement oubliés 
avant elle. Nous Te les confions, nous 
croyons que Tu soutiens leurs efforts

On parla à Jésus de la malade.
Seigneur Jésus, nombre de tes 
rencontres avec les malades sont passées 
par des intermédiaires. Des proches 
qui venaient Te les confier, des amis 
parfois. Nous voulons nous aussi te 
confier ceux, nombreux, qui habitent 
nos cœurs, pour lesquels nous sommes 

Je choisis de Te faire confiance 
et d’accepter ce qui s’impose à moi.

Avec toi, c’est plus léger.
Ne laisse pas le doute, la colère, 
l’inquiétude me séparer de Toi.

Ma vie est difficile
mais Tu es mon secours.

Je crois en Toi, j’ai confiance en Toi. 
Amen

Cécile Acquette, Marie-Lise Biscari,  
Hélène Bossaert

MéDiTaTiON
DE L’évaNgiLE

Tu vas et viens, Seigneur. Ce jour-là, 
tes pas T’ont conduit dans la chambre 
d’une femme alitée. Ce n’est pas 
d’abord elle que Tu es allée voir, mais 
c’est bien elle que Tu as rencontrée. 
Nous Te confions celles et ceux, limités 
dans leur santé, que la vie met sur 
notre chemin. Nous Te demandons de 
nous apprendre à ne pas passer à côté 
d’eux...
Tu t’es approché d’elle. Peut-être 
avais-Tu un peu peur d’attraper ce 
qu’elle avait ? L’évangile n’en dit 
rien, mais ce serait encore tellement 
humain. Tu l’as prise par la main, 
comme cela, tout simplement. Cela lui 
a fait du bien. Veux-Tu, Seigneur, nous 
apprendre tes gestes ? Nous donner 
tes audaces ? Nous avons tellement à 
apprendre de Toi.
Tu la fis lever. Se mettre debout. Toi, 
Jésus, Tu soulèves, Tu hisses, Tu 

redresses, Tu élèves. Tu re-suscites. 
Tu ressuscites. Voudrais-Tu nous 
apprendre à redonner courage et 
espérance à ceux dont la vie chancelle ? 
Voudrais-Tu faire de nous, comme 
Toi, des « re-suscitants » ?
La nouvelle s’est vite répandue. Des 
foules de malades sont venues Te voir. 
Ils avaient besoin de Toi. Envie d’être 
guéris, sans doute. Mais envie d’être 
accueillis. Ils se sentaient chez eux chez 
Toi. Tu devrais nous apprendre ton 
hospitalité : elle nous serait bien utile !

On dit que tu empêchais les démons de 
parler : c’est vrai qu’ils sont bavards ! 
Ils parlent haut, ils parlent mal, ils 
causent pour diviser. Il y a tant de 
démons aujourd’hui qui n’ont que des 
mauvaises nouvelles dans la bouche. Ils 
colportent les reproches, les regrets, les 
rancœurs. Fais-les donc taire, Seigneur ! 
Nous n’avons pas besoin de cela en 
plus !
Aux disciples qui Te cherchaient, Tu 
as dit : « allons ailleurs ! ». Et dire 
que nous, Seigneur, nous restons ! 
Nous nous installons, nous gardons 
jalousement, nous préservons. Et nous 
prenons racines dans nos conforts. 
Arrache-nous de nous-mêmes, 
Seigneur : pour nos frères, donne-nous 
ton regard, ton oreille, tes mains, ton 
courage. Laisse tous ceux que nous 
visitons nous entrainer : ils nous 
désinstalleront.
                              Raphaël Buyse 
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pErsONNELLEMENT
L’épreuve, quelle qu’elle soit est le lot de toute vie humaine 
même s’il semble parfois que certaines vies soient plus 
malmenées que d’autres. Nous entendons souvent « qu’est-ce 
que j’ai fait au Bon Dieu », il m’arrive peut-être de me le dire à 
moi-même…. Me poser et regarder ces moments difficiles, ceux 
pendant lesquels j’étais perdue, pendant lesquels j’aurais eu 
besoin d’aide… L’ai-je trouvée ?

DaNs Ma viE DE CrOyaNT
Oser nommer ces moments où j’ai perdu pied, où je perds pied 
et où je cherche le Seigneur… en ayant l’impression qu’Il est 
vraiment aux abonnés absents ! Comme Job, L’interpeller, Lui 
demander où Il se trouve ! Cela permettra peut-être de nommer 
aussi ce qui a été alors « Bonne Nouvelle », nouvelle qui fait 
du bien… et enfin ce qui m’a aidé à me relever, à advenir à une 
parole de foi même timide… ou balbutiante.

EN éqUipE DE pasTOraLE DE La saNTé
Nos rencontres de personnes malades, âgées, handicapées sont 
marquées par les épreuves de santé, de handicap, d’isolement 
qu’elles traversent.
N’hésitons pas à partager telle ou telle rencontre et à échanger 
sur ce qu’elle a provoqué en nous. La manière dont nous avons 
réagi, en consolant, en donnant des conseils… ou sur notre 
désarroi ou notre seul silence respectueux. Repérons ce que 
la personne a nommé comme « Bonne Nouvelle » pour elle. 
Cherchons ensemble par la relecture ces petits signes qui disent 
que le Seigneur passe dans une vie.
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Ce livret, s’il est destiné à préparer le dimanche de la santé, a aussi 
vocation à soutenir la réflexion des équipes de la Pastorale de la 
santé au long cours. Ces équipes qui, avec leur seul savoir-être, 
s’approchent de personnes qui traversent l’épreuve et dont la vie 
est parfois une corvée ! Laissons les textes de la Parole résonner en 
nous, laissons les témoignages nous habiter et partageons ce que, 
alors, nous devenons.

en souci. Dans le silence de nos cœurs 
nous voulons Te parler d’eux. Nous 
croyons que Tu veilles sur chacun 
d’entre eux

Tout le monde Te cherche.
Seigneur Jésus, les mois de pandémie 
et d’angoisse qui ont secoué le monde 
entier ont soulevé bien des questions 
existentielles pour nos contemporains, 
malades ou non. 
Nous nous pensions tellement 
invulnérables ! Où donc est Dieu 
lorsque tout va mal ? Que fait-Il ? Nous 
punit-Il ? Et, dans le même temps, 
certains se sont surpris à Te chercher, 
à vouloir Te retrouver, à tenter de Te 
prier. Nous croyons que Tu te laisses 
trouver par ceux qui se tournent vers 
Toi.

Allons ailleurs, afin que,  
là aussi, Je proclame l’Évangile.
Cette pandémie a aussi vu se mobiliser 
de nombreux volontaires qui se sont 
mis spontanément au service de 
leurs frères, laissant partout dans le 
monde comme un goût d’évangile. 
Nous croyons que mystérieusement 
ton Esprit habite le cœur de tous les 
Hommes de bonne volonté, nous Te 
les confions.

 Chantal Lavoillotte

prièrE
DU papE fraNçOis 

(écrite pendant la pandémie. Il est 
toujours possible d’ajuster les termes 
employés pour qu’ils soient plus 
adaptés à la situation présente.)

Dieu éternel et tout-puissant, refuge 
de ceux qui souffrent, regarde avec 
compassion la détresse de tes enfants 
atteints par cette pandémie, soulage 
la douleur des malades, donne 
la force à ceux qui les soignent, 
accueille dans ta paix ceux qui sont 
morts. Et en ce temps d’épreuve, 
accorde à tous le réconfort de ta 
miséricorde, par Jésus, le Christ 
notre Seigneur. 
Amen.
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