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TOUS CONCERNÉS 
 

 

« 3. La maladie a toujours un visage, et pas qu’un seul : il a le visage de chaque malade, même de ceux qui 

se sentent ignorés, exclus, victimes d’injustices sociales qui nient leurs droits essentiels (cf. Lett. enc. Fratelli 

tutti, n. 22). La pandémie actuelle a mis en lumière beaucoup d’insuffisances des systèmes de santé et de 

carences dans l’assistance aux personnes malades. L’accès aux soins n’est pas toujours garanti aux per-

sonnes âgées, aux plus faibles et aux plus vulnérables, et pas toujours de façon équitable. Cela dépend des 

choix politiques, de la façon d’administrer les ressources et de l’engagement de ceux qui occupent des 

fonctions de responsabilités. Investir des ressources dans les soins et dans l’assistance des personnes ma-

lades est une priorité liée au principe selon lequel la santé est un bien commun primordial. En même temps, 

la pandémie a également mis en relief le dévouement et la générosité d’agents sanitaires, de volontaires, de 

travailleurs et de travailleuses, de prêtres, de religieux et de religieuses qui, avec professionnalisme, abné-

gation, sens de la responsabilités et amour du prochain, ont aidé, soigné, réconforté et servi beaucoup de 

malades et leurs familles. Une foule silencieuse d’hommes et de femmes qui ont choisi de regarder ces 

visages, en prenant en charge les blessures des patients qu’ils sentaient proches en vertu de leur apparte-

nance commune à la famille humaine. |…] 

5. Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour que Jésus a laissé à 

ses disciples se réalise aussi concrètement dans la relation avec les malades. 

Une société est d’autant plus humaine qu’elle prend soin de ses membres 

fragiles et souffrants et qu’elle sait le faire avec une efficacité animée d’un 

amour fraternel. Tendons vers cet objectif et faisons en sorte que personne 

ne reste seul, que personne ne se sente exclu ni abandonné. » 

Pape François, extrait du message pour la 29e journée du malade, 2021 
 

 

ous n’entendons plus les applaudissements ni le bruit des casseroles comme c’était le cas à 20h00 

lors du premier confinement ! Et pourtant, cela ne veut pas dire que nous ne soutenons plus le travail 

indéfectible et le dévouement de tant de professionnels du corps médical et paramédical, et d’autres 

secteurs de la vie en ce temps de pandémie. Dans son message pour la 29ème journée mondiale du malade 

le 11 février prochain, qui est aussi la fête de Notre-Dame de Lourdes, le pape François nous le rappelle 

comme il souligne les problèmes inhérents à des choix politiques, à l’accès équitable aux soins, particulière-

ment pour les plus faibles de la société. 

Dans le cadre du « dimanche de la santé » qui est généralement célébré dans les diocèses le dimanche le 

plus proche du 11 février, il nous importe de nous rappeler que l’accompagnement des malades et de toute 

personne souffrante est une priorité évangélique. En même temps, cette période de pandémie avec la Co-

vid-19 et ses variants nous a fait prendre conscience, plus que jamais, de la valeur de la vie. Conjuguons nos 

forces et poursuivons au moins nos efforts en termes de gestes barrières pour préserver le don de la santé. 

Quand cela est possible, continuons la visite aux malades de notre entourage et/ou maintenons des liens 

avec eux par les différents moyens de communication. Ayons une attention particulière pour les étudiants 

qui sont en stress psychologique dû au basculement dans une vie précaire inattendue. 

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous ! 

Steves Babooram, sj 

N 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#22
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#22
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Cliquez sur le site suivant : 

https://donnons-marseille.catholique.fr/. 

Cliquez sur le lien suivant pour revivre la soirée de 

louange inter-églises qui a eu lieu à St-Fé le ven-

dredi 22 janvier avec la participation d’une chorale 

œcuménique : 
https://youtu.be/0zi7XvIrAr4 

Prions pour les femmes victimes de 

violence, afin qu’elles soient proté-

gées par la société et que leurs souf-

frances soient prises en compte et 

écoutée.  

Pape François 

Appel pour le denier du culte 

Pour retrouver le message 

de notre archevêque, Mgr Aveline : 

http://bit.ly/36kA1w5 

Pour faire un don : 

https://don.denier13.com/ 
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