
 

 

 

 

 

 

Retour sur le 

dimanche de 

la santé 2019 

 

Ce dimanche 10 février était le dimanche 

de la santé. Pas le dimanche des malades, 

mais celui de la santé… 

Déployé depuis quelques années par la 

Pastorale de la Santé, ce dimanche est 

aussi le marqueur de toutes ces belles 

fraternités au sein de nos paroisses, entre 

jeunes, moins jeunes et surtout 

personnes en situation plus fragiles. 

Nous voulons vous faire part de ces 

rencontres, ces bons moments de 

fraternités vécues en compilant dans un 

même document quelques témoignages, 

quelques réactions et quelques photos à 

partager. 

 

1) Homélie de Didier Pingault ce Dimanche de la 

Santé 10 février. 
 

« Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et la grâce dont il m’a comblé n’a pas 

été stérile. » 1 Co 15 

 Les trois textes de ce dimanche tournent autour de la rencontre et de la vocation, celle 

d’Isaïe au chapitre 6 du livre, celle de Pierre avec Jésus et celle de Paul qui explique le sens 

de sa vocation comme un appel à témoigner de la Bonne Nouvelle. 

 Frères et sœurs, chaque homme, comme saint Paul, est appelé à être ce qu’il est 

profondément, à trouver un sens à son existence. Tout homme est appelé à faire quelque 

chose de sa vie et les récits de vocation qui nous sont proposés aujourd’hui nous redisent que 

cela n’est pas réservé à quelques-uns mais que cela est valable pour nous tous. «Avance au 



large et jette tes filets ! Sois sans crainte.» Chacun de nous reçoit ce message fort et peut-être 

dérangeant. Comme pour Paul, Isaïe ou Pierre cela passe par une rencontre. Cette rencontre 

peut être extraordinaire, simple ou perturbante. Cette rencontre se fait avec Dieu et elle vient 

changer la vie. Il n’y a pas d’âge pour cela, Abraham a attendu 80 ans ! L’important c’est de 

faire cette rencontre.  

La Foi est un don, elle est le fruit d’une rencontre entre moi et Dieu. Frères & sœurs : 

«Sommes-nous toujours ravis de cette rencontre ? » 

 Tous les récits bibliques nous disent qu’en fait personne n’a été ravi de rencontrer Dieu 

dans sa vie, personne n’est ravi d’être appelé et c’est surement bon signe : 

- « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » 

- « Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et mes 

yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers. » 

 Et oui, frères et sœurs, l’autre fait peur, à plus forte raison quand il dépasse notre 

entendement et nous projette hors de notre traintrain quotidien. Les raisons pour refuser ou 

saisir l’appel et la rencontre sont nombreuses et variées : trop jeune, trop vieux, trop pécheur, 

trop occupé. Pourtant, accueillir l’appel et accepter la rencontre, accepter d’aller outre ses 

limites et ses faiblesses, permet de grandir et de vivre pleinement ce que nous sommes. 

 Avec ses talents et ses fragilités, dans l’amour et l’Esprit reçus, chacun de nous est invité 

en confiance à devenir pécheur d’hommes. « Qui enverrai-je ? Qui sera mon messager ? » Et 

j’ai répondu : « moi, je serai ton messager : envoie-moi. » Alors frères et sœurs qu’attendons-

nous ? Allons-y. Confiants dans sa parole avançons au large, vers notre frère, frère en Christ 

et en humanité. 

 Le dimanche de la santé que nous célébrons chaque année en février est l’occasion de 

nous donner de vivre dans notre communauté paroissiale un moment privilégié en lien avec 

tout le monde de la santé, avec les personnes souffrantes mais aussi les professionnels de 

santé, toutes les associations ou mouvements qui œuvrent en vue de la bonne santé des 

autres. 

 Depuis le début de l’année combien de fois avons-nous reçu ou adressé ces paroles : « 

Bonne année et surtout bonne santé ! » et, très souvent cela se poursuivait par « Oh oui, la 

santé, c’est cela le plus important ! » Mais lorsque l’on tente de définir la santé, les choses 

deviennent compliquées. La santé est souvent décrite comme une absence de maladie. Je 

suis en bonne santé si je ne suis pas malade. Certes la santé comporte des dimensions 

physiques, corporelles, mais aussi psychologiques, émotionnelles, sociales et spirituelles. 

Prenons quelques exemples : 

 Une personne frappée par une maladie grave est atteinte dans sa santé, mais aussi un 

enfant qui souffre de la séparation de ses parents, une personne isolée, exilée, rejetée, un 

chômeur en recherche désespérée d’emploi, une personne handicapée, autiste, bipolaire, 

dépendante, déprimée. 

Nous fêterons lundi le 151éme anniversaire des apparitions à Lourdes. Le 11 février 

date choisie par le Pape Jean Paul II comme journée mondiale des malades. 

 

  



2) Développement des animations : 

Aumônerie de l’EHPAD Madeleine 

Lamy 

Suite à notre journée du diocèse, nous, les trois 
bénévoles, avons préparé la Messe du jeudi 14 
février, le jeudi étant réservé aux résidents qui 
peuvent rejoindre la communauté Marie 
Herson ce jour-là.  

Le fils d’une bénévole a ouvert la célébration 
avec un chant accompagné à la guitare. 

Des intentions de prière recueillies dans les 
jours précédents ont été lues et priées par 
tous. 

Après la communion, nous avons lu avec 
l’assemblée présente, la prière de l’image de la 
Santé. 

Clara, Geneviève, Jacqueline, 

        

Pêche miraculeuse à la paroisse 

Notre-Dame de Bonne Nouvelle,  

Nous avons quatre maisons de retraite; 
les équipes d’aumônerie de ces quatre maisons 
ont distribué des petits poissons aux résidents 
et au personnel lors des messes célébrées 
avant le 10 Février, pour que chacun puisse 
noter une intention de prière pour le dimanche 
de la santé; bien sûr, ceux qui avaient du mal à 
écrire, se sont fait aider par les membres de 
l’aumônerie de chacune des maisons. Nous 
avons aussi donné une invitation à la direction 
de ces maisons, pour inviter le personnel  aux 
différentes messes célébrées sur la paroisse le 
10 février. 

                A Cesny-Bois-Halbout, à Clécy comme 
à Thury-Harcourt, une pêche miraculeuse a eu 
lieu à chacune des messes programmées, où 
nous avons lu quelques intentions écrites par 
les résidents ou le personnel des différentes 
maisons de retraite. Mais pas de miracle pour 
accueillir quelques soignants qui étaient 
absents à ce rendez-vous dominical où ils 
avaient été invités. Il reste que le lien entre 
toutes ces communautés est important, et 
que le dimanche de la santé le permet.  

A noter encore que de belles prières 
sont montées vers le ciel en ce dimanche 10 
février, où les équipes liturgiques n’ont eu qu’à 
s’unir à ces intercessions. 

 Père Michel ROGER. 

A Bayeux, le Centre Hospitalier ouvre ses portes à la paroisse : 

Nous nous sommes retrouvés le samedi 9 février à la maison de retraite « Champ Fleury » du Centre 

Hospitalier de Bayeux pour célébrer ensemble la messe de ce dimanche de la santé. Pour cette 

journée, nous invitons la paroisse Notre Dame du Bessin à nous rejoindre pour vivre ensemble 

l’Eucharistie. Et c’est avec joie que nous avons accueilli les prêtres et les paroissiens ainsi que les 

membres de la Pastorale des Handicapés, toujours fidèles à notre invitation. 



           

Notre bannière, confectionnée par une 

ancienne bénévole de notre équipe, un 

panneau présentant les missions de 

l’aumônerie et le beau ciel rempli d’étoiles 

portant les prénoms de « nos tout petits » 

partis trop tôt et confectionnées par leurs 

familles, étaient déposés près de l’autel. 

Au cours de la célébration, l’onction des 

malades a été donnée à 81 personnes, 

moment intense de recueillement et de Foi. A 

l’offertoire, des petits enfants ont apporté, 

dans un filet, des poissons (en lien avec 

l’Evangile du jour de la pêche miraculeuse) 

portant les intentions de prière de 

l’assemblée, et des malades de l’hôpital. Tous 

ensembles nous avons porté dans la prière le 

monde de la santé : personnes malades, 

handicapées, âgées et soignants. 

 

Cette célébration communautaire permet de mieux se connaître et de décloisonner. C’est l’Eglise qui 

vient au-devant des personnes malades et l’hôpital ouvre ses portes pour l’accueillir… 

 

 

Quelques témoignages et réactions :  

De la part de résidents : 

 « On se réjouit en groupe avec la paroisse, on se retrouve tous ensemble » 

 « On était bien entourés, on s’est senti dans une grande famille, c’était très convivial » 

De la part d’une jeune soignante : 

 « C’était très beau, une belle journée… » 



Et encore : 

 « Ca marque toute la soirée : on est heureux… » 

 « C’était très priant… » 

 « L’onction des malades m’a renforcé le cœur… » 

 « C’est beaucoup plus riche qu’on ne pense… » 

 « C’est un sacrement important à vivre ensemble… » 

 « Je tiens à recevoir l’onction des malades, c’est très important pour mieux vivre… » 

 

Nous nous sommes quittés réconfortés et dans la joie. 

 

        Aumônerie du CH de Bayeux 

 

 

St Martin de la Seulles : Le temps fort du sacrement des malades 

(Tilly sur Seulles, Audrieu, Lingèvres, Fontenay-le-Pesnel, ...) 

 
 

      

 

Pour notre Paroisse St Martin de la 
Seulles ce temps de journée de la santé a été 
vécu lors des messes à L’EPHAD de Fontenay-
le-Pesnel et d’Ellon, célébrées par Frère 
Evermode de l’Abbaye de Mondaye. 

Entourés de personnes de la 
communauté chrétienne, 10 résidents à 
Fontenay le Pesnel et 19 à Ellon, ont reçu 
l’onction des malades. Quelques personnes de 
la communauté, se sont jointes à eux. 

Ce fut un temps fort de communion, de 
foi et d’espérance. 

Cette communion n’est pas sans fruits 
pour les malades, et le sacrement donné aux 
malades porte des fruits pour la communauté 
elle-même. 

L’équipe paroissiale
.  

 
 
 

 



Pêche de la messe de la santé qui a été célébrée à la Charité. 

 

 

Chaque personne a reçu un poisson au 

début de la messe pour représenter les 

intentions de prière que chacun avait dans 

son cœur. Nous avons jeté les filets au 

moment de la prière universelle, chacun a 

pu déposer son poisson dans la corbeille, 

qui a été ensuite déposée sur l’autel.  

 

 

 

 

Dimanche de la santé à l’EPSM Caen : 

 – (Etablissement Public de Santé Mentale) -

 

Le dimanche de la santé est 

toujours un moment particulier où 

patients, soignants et parfois des amis 

d’associations, paroissiens et membres de 

l’équipe d’aumônerie se retrouvent pour 

célébrer l’eucharistie.  Présidée par le Père 

Xavier Signargout, ce temps de communion 

spirituelle et liturgique est ressourçant, 

réconfortant et festif.   

Les patients accueillis se sentent 

reconnus et parfaitement à leur place 

quand ils prient et rendent grâce à Dieu.  

Rendons grâce nous aussi pour ces 

moments de joie fraternelle vécues au sein 

de l’hôpital. 

 

 

 

 
 

  



3) Témoignages de ce qui se vit dans la rencontre : 

 

Témoignage de Marie pour le SEM à St Ursin 

Avec ce thème « Témoins de la Bonne Nouvelle » nous avons souhaité Pascale Dupont, 

Sandra Galoyer et moi-même, vous partager comment nous essayons de répondre à l’appel de Jésus 

dans le Service Evangélique des Malades. 

Pour moi il s’agit de coordonner l’équipe et d’être présente dans les EHPAD de la paroisse,  

en particulier à l’Orée du Golf, ici à Epron. Il m’a toujours paru important de soutenir dans leur foi les 

personnes âgées qui ne peuvent plus se rendre à l’église particulièrement dans cette étape où elles 

se rapprochent de la rencontre avec le Seigneur. J’essaye par ma présence, par l’écoute et le souci de 

ce qu’elles vivent de leur témoigner l’amour que Dieu a pour elles : Il les aime de façon 

inconditionnelle quelques soient leurs capacités ou leurs fragilités.  

Au-delà de l’amitié qui se crée, ces personnes savent que je viens au nom de la paroisse qui, 

elle-même, m’envoie au nom du Seigneur. Parfois une prière est possible, parfois pour l’une ou 

l’autre j’apporte la communion : c’est le Seigneur qui vient à elles et les nourrit. 

Il est important aussi de signifier à ces personnes âgées que bien qu’elles soient en EHPAD et 

dépendantes, elles sont toujours en capacité d’aimer autour d’elles : par exemple,  les autres 

Résidents. Et qu’un sourire, un merci comptent aussi pour nous et pour le personnel qui les entoure. 

Voici quelques réflexions entendues : « Je désire vivre ce temps à l’EHPAD comme une 

retraite spirituelle » ; « Je doute souvent mais c’est le Seigneur qui m’a créée, il me prendra comme 

je suis » ; « Je remercie le Seigneur pour la vie qu’il m’a donnée ». 

D’autres situations sont plus douloureuses et je pense en particulier aux personnes qui ont 

perdu la mémoire et la faculté de s’exprimer. Ou encore les personnes en fin de vie : je me sens 

souvent bien démunie et les confie tout particulièrement à l’amour de Jésus, à sa compassion. 

J’espère que les membres de l’équipe qui viennent régulièrement à l’Orée du Golf pour 

partager le temps de la messe ou visiter les résidents, seront d’accord avec ce que je viens de 

partager. Cette équipe permet de signifier l’Eglise, la communauté des croyants. Elisabeth, Suzanne, 

Marie-Nicole, Marie-Thérèse, Marie-Jo, Marie- Alexandre, Simonne et Simonne donnent force à ma 

présence individuelle. Et je remercie chacune d’entre elles !  



Témoignages de Monique pour le SEM à St Pierre Côte de Nacre : 

 

   

 

J'essaie de faire mon témoignage, mais… 
pas facile !   

Car il ne s’agit pas de venir dire de bonnes 
paroles.  
Il ne suffit pas de consoler ou de conseiller.  
Il s’agit de beaucoup plus que cela… 
 

Je fais partie de l'équipe de SEM depuis 
peu, mais quelles joies !!! ......... 

Joie d'être le lien entre la personne 
visitée et la communauté paroissiale 

Envoyées par l’Eglise, et présence de nous tous 
auprès des personnes en situation d’isolement, 
nous nous sentons investies d’une mission 
dans un cadre bien précis. 
 
Les nouvelles de la vie paroissiale leur sont 
apportées par la distribution de l’Agenda de 

Saint Pierre qui est la preuve d’un lien concret 
et vivant avec la communauté. 
 

Joie de communion avec les membres de 
l'équipe, les personnes visitées et leur 
famille 

La richesse des rencontres et la variété des 
contributions, la participation des religieuses. 
Pouvoir échanger librement et en toute 
simplicité, pour se dire comment Jésus est 
présent dans notre vie quotidienne entre 
résidents d’EHPAD, de foyer ou en paroisse.  
Cet échange redonne du sens à un quotidien 
qui semble parfois bien monotone.  
 

Joie de participer au sacrement 
eucharistique: Prière, Partage de la 
Parole, Communion 

C’est à plusieurs, en groupe, ensemble que l’on 
découvre peu à peu une Présence discrète et 
efficace à nos côtés. Présence du Christ parmi 
nous. 

Que l’Esprit Saint nous souffle l’audace 
d’inventer sans cesse de nouvelles façons 
d’être témoins auprès de nos frères et sœurs 
très âgés !  

Proximité physique aussi de la rencontre dans 
la prière qui en plus de créer du lien, apporte 
de l’apaisement.  

 

Joie d'accueillir leur gentillesse, leurs 
sourires, leurs moments avec le Seigneur 

 « Reste avec nous, Seigneur, car le soir 
approche et déjà le jour baisse. »  (Lc, 24, 29) 

Ces résidences sont le lieu par excellence où 
l’humilité et ce qui s’y vit permet d’accueillir la 
parole de l’Homme et la Parole de Dieu. 

Il est remarquable de voir comment notre 
visite est attendue. Une petite table préparée, 
un petit autel dressé, les participants 
rassemblés…  

Et aussi la place de l’inattendu comme cette 
résidente qui termine à chaque fois son signe 
de croix par « Jésus pour toujours dans mon 
cœur ».  



Témoignage de Pascale à St ANDRE 

Témoins de cette bonne nouvelle de l'Evangile  

Nous qui faisons partie du service évangélique des malades 

Nous avons souhaité répondre à cet appel du christ : 

        

 « J’étais malade, handicapé, seul... et vous m’avez visité » 

 
Dans l'incapacité  de se rendre  à l'Eglise des 
personnes en souffrance, vivant en EHPAD, en 
résidence autonomie, à domicile et en 
situation de handicap manifestent le désir de 
rejoindre leur communauté par la  pensée et la 
prière. 
Au-delà des liens d'amitié qui se sont tissés au 
fil du temps ou  qui se sont créés dans nos 
rencontres, nous essayons par notre présence, 
notre écoute et le partage de ce qu'elles vivent, 
d'être les témoins de cet amour de Dieu. Nous  
prions ensemble et à leur demande nous leur 
apportons  cette présence du Christ dans 
l'eucharistie...   

 

 
Souvent j'entends : «Merci de m'aider à tenir bon» ; «Votre visite me réconforte».  
Je me souviens de Lucie m'accueillant avec un  sourire radieux malgré ses épreuves et de Yélèna privée 
de l'usage de la parole ; dans ses yeux nous pouvions lire: ABANDON, CONFIANCE, ESPERANCE 
Ces personnes souhaitent vivre ces valeurs de l'Evangile. A leur façon et dans leurs fragilités elles nous 
interpellent et rendent actuelles auprès de nous tous, des soignants, des aidants, des visiteurs et de 
leurs familles ces paroles du christ :  
 

« Ce que vous faites aux autres, c’est à moi que vous le faites… » 
 
Certaines situations sont parfois TRES douloureuses : personnes en perte de mémoire, désorientées, 
en fin de vie.... Nous sommes démunis, nous essayons  d'être bienveillants croyant à cette parole du 
Seigneur : 
 

 « Qui les accueille, m'accueille » 
 
Pour vivre tous ces moments, nous avons besoin de nous sentir en lien avec la communauté des 
croyants et d'être soutenus par l'équipe paroissiale du Service Evangélique des Malades. 
 
Tous : nous sommes  invités à être plus attentifs à toutes ces personnes que nous connaissons. 
Chacun de nous peut répondre à sa manière à ce service fraternel.        
 

 

 

  



Témoignage de Brigitte à Saint Pierre Côte de Nacre : 

 

Viens Seigneur Jésus ! 
Aujourd’hui le portail est déjà ouvert : 

il pleut. 

Elles nous attendent ou plutôt elles 

T’attendent avec délicatesse et 

impatience, comme on attend un ami 

très cher que l’on a hâte de recevoir.  

D’ailleurs, la table est mise : napperon 

blanc, lumignon, Crucifix  et statuette 

de Marie. 

Leur attention à ta Parole, leur 

recueillement m’émeuvent 

profondément. 

 

Oui, Seigneur, Tu es là dans cette 

simplicité et Tu viens faire ta demeure en 

chacun de nous ! 
Nous te rendons grâce d’avoir partagé 

la communion et ce beau temps de 

prière.  

Après un chant à Marie ou un «  Je 

vous salue Marie », c’est le moment 

de nous quitter.  

 

Un beau sourire illumine toujours leur 

visage.  

 

 

 

 

 

Témoignage de Sandra le 9-02-2019 

Une fois par mois, le dimanche matin à 11 heures, je vais donner la communion ou visiter les 

personnes hospitalisées à la Clinique Saint Martin 

Travaillant déjà dans le milieu médical au CHU, j’ai voulu absolument rejoindre l’équipe du 

Service Evangélique des Malades de notre paroisse. 

Par notre baptême, nous sommes chacun un témoin d’une bonne nouvelle en la personne 

de Jésus Christ, le fils de Dieu. 

A travers ces visites, nous sommes le visage de lumière. A travers nous, c’est Dieu qu’au fond 

d’eux-mêmes ils veulent rencontrer. 

La bonne nouvelle c’est que le Seigneur répond aux prières des malades. On a la chance de 

rencontrer des personnes croyantes ou non croyantes avec qui on peut partager notre foi. 



Ma toute première rencontre fut pour un monsieur croyant et pratiquant, qui était de la 

paroisse saint Etienne. Je me présentais en lui disant que j’étais de la pastorale de la santé. 

Je venais lui apporter la communion s’il le souhaitait. Il fut surpris de me voir et pleurer de 

joie. Il était content de recevoir le corps du Christ. Nous avons échangé. Quand je lui ai dit 

que c’était ma toute première visite.  Je m’excusais si je ne faisais pas correctement la tâche. 

Il m’a rassuré et encouragé à poursuivre ce que je faisais ; que c’était bien qu’une personne 

s’implique pour aider les malades à recevoir la communion. 

Un autre dimanche, on me demande de passer donner la communion dans une chambre à 

une dame dans le service de cardiologie. Je me rends dans cette chambre et me présente 

aux deux personnes qui sont dans la pièce. Je leur demande laquelle des deux veut recevoir 

la communion. Celle qui l’a demandée est contente de me voir puis sa voisine me demande 

si elle peut la recevoir aussi. Je leur explique ma fonction au sein de la clinique, que j’étais là 

pour toute demande et même pour les personnes qui veulent seulement parler sans 

recevoir la communion. Je la donne aux deux personnes. 

En discutant avec elles, j’apprends que la voisine de la dame demandeuse a une grande 

opération le lendemain. C’est une chirurgie cardiaque à grand risque. Avec l’autre dame, 

nous lui disons que c’est le Saint Esprit qui l’a mis sur notre chemin. En effet, elle occupe une 

chambre avec une dame qui a une grande foi et moi qui passe les voir pour apporter la 

communion. Nous devions être sur son chemin. Nous la réconfortons et prions avec elle la 

Sainte Vierge Marie. Moi et l’autre dame nous lui disons d’avoir confiance en Dieu et que 

tout se passera bien. Nous lui disons que nous allons prier pour elle, à l’heure de son 

opération à 11 heures le lendemain. A l’heure dite, j’ai tenu ma promesse : prier pour elle et 

que l’opération se passe bien. 

Le dernier dimanche de ce mois à la Clinique, j’ai aussi rencontré une dame qui m’a dit je 

remercie le Seigneur d’être encore en vie. Elle avait subi une grave opération et était encore 

parmi nous. 

A la Clinique, nous rencontrons beaucoup de personnes âgées, malades, handicapées, 

seules, isolées en campagne. Celles-ci sont contentes d’avoir notre visite. La plupart d’entre 

elles regardent la messe le dimanche à la télévision car elles ne peuvent se rendre à l’église 

loin de chez elles ; alors quand elles nous rencontrent le dimanche, elles sont heureuses de 

communier. 

D’autres refusent de recevoir la communion, mais elles sont ravies d’échanger sur la foi et la 

parole de Dieu. 

Si le Christ nous envoie sans cesse porter la bonne nouvelle de sa présence au monde, ce 

n’est pas parce que nous sommes prêts à le faire mais parce que nous acceptons, tels que 

nous sommes, de nous mettre en route sûrs de la confiance reçue. 

La bonne nouvelle est que toute personne est aimée de Dieu. C’est une nouvelle qui fait 

vivre et doit être partagée à tous. 

 


