
Dimanche de la Santé 2020   - COMMANDE de DOCUMENTS - 
Chers Pères, chers amis, 
 

Le dimanche de la santé est l’occasion de mettre l’accent sur 
l’accompagnement des personnes souffrantes comme priorité 
évangélique et de rappeler combien le don de la santé est à préserver. 
 
Voici l’aspect du prochain fascicule « Dimanche de la santé 2020 ». 
 
À partir de la liturgie de la Parole du 9 février 2020, le thème choisi est :  

« Ta nuit sera lumière » 
 

Au cœur de nos rencontres avec des personnes dans la solitude de l’âge, 
du handicap et de la maladie, nous sommes témoins qu’une présence 
silencieuse est précieuse. Car la lumière dans nos mains est déjà là au 
profond de la nuit. 
 
Nous vous remercions de faire votre commande d’images, d’affiches et de livrets le plus tôt possible. Vous 
pourrez ainsi proposer une rencontre en décembre pour stimuler la réflexion et les initiatives (demander la 
participation du service diocésain de la santé ou d’un mouvement, préparer la liturgie avec l’équipe paroissiale 
du Service Evangélique des Malades ou l’aumônerie de l’hôpital, préparer une rencontre ou des témoignages 
avec des professionnels de santé, mener des réflexions autour du thème de la santé et comment la préserver, 
etc. Pour favoriser le transport et la participation des malades à la célébration eucharistique, il est prudent de 
contacter l’établissement ou la famille plusieurs semaines à l’avance.). Ce dimanche de la santé est proche de 
la Journée Mondiale des Malades…mais la présence aux malades n’est qu’un aspect de la Pastorale de la 
Santé : pensons à associer les soignants : médecins, infirmières… les proches. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

BON DE COMMANDE pour la PAROISSE de……………………………………………………………………………………… 
Le service diocésain de la Pastorale de la santé vous propose les documents à moitié prix et en finance 50 %. 

 

Nous vous serions reconnaissants d’envoyer votre réponse avant le 10 octobre 2019 
au Service de la pastorale de la santé – 1 rue Nicolas Oresme – BP. 6298 – 14067 Caen Cedex 4  

 
Personne qui fait la commande : M. Mme. P. Sr……………………………………………………………………………………. 
 
Tél ou adresse électronique…………………………………………………………………………………………………………………. 
Les documents seront disponibles à la maison diocésaine fin octobre et lors de la journée de rentrée de la 
Pastorale de la santé : le lundi 4 novembre 2019 de 9h à 16h, à la Maison diocésaine à Caen,  
 

Commande :  
Livrets pour l’animation liturgique du jour, Regard pastoral, biblique, théologique à partager en équipe. Prière 
 
(Entre 10 et 49 livrets) 1 € l’unité -je commande …………… livrets ;   soit ..............................€ 
 
 (à partir de 50 livrets)   0.90 € l’unité -je commande …………….livrets ;   soit ..…….......................€ 
 
Images (par paquets de 100) : 2 € le paquet -je commande……………paquet(s) ;  soit :……..……………………€ 
 
Affiches (par paquet de 10) : 1.25 € le paquet- je commande……………paquet(s) ; soit : ………………….….….€ 

ou Affiches à l’unité  0.20 € l’une - - je commande…………….affiche(s) ; soit : ………………………..€ 
 
                                                  TOTAL à payer à la commande ;    soit :…….……………….….. € 
 
Merci d’accompagner votre commande d’un chèque à l’ordre de « Pastorale de la Santé » 

 


