
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

à renvoyer avant le mardi 23 novembre 2021 

Inscriptions par courrier ou courriel auprès de: 
Pastorale de la santé 

1 rue Nicolas Oresme– B.P. 6298 14067 CAEN  
sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 

Nom………………………………………………. 

Prénom…………………………………………. 

Adresse…………………………………………. 

………………………………………………………. 

Courriel…………………………………………… 

N° Tél……………………………………………… 

Je fais partie  

o du SEM de la paroisse de 

…………………………………………………..… 

o de l’aumônerie de l’hôpital de 

…………………………………………………….. 

o de la pastorale des personnes handicapées 

o autre…………………………………………. 

Je participerai aux 2 matinées le 26 novembre 

2021 ET le 17 mai 2022 

 

 

 

 

Pastorale de la Santé 

1 rue Nicolas Oresme 

14000 CAEN 

02 31 29 35 00 

06 81 90 95 57 

sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 

  

F 
ILS DE DIEU, JÉSUS SAUVEUR, 
SOIS POUR NOUS LA DÉLIVRANCE! 
VIENS SOIGNER LES PLAIES DU COEUR, 

LA BRÛLURE DES SOUFFRANCES! 
QUE L’ONCTION DE TON ESPRIT 
NOUS PÉNÈTRE POUR LA VIE ! 

 
Chez les malades et les blessés 
Tu es passé en faisant le bien. 
Ta main, Seigneur, les a touchés ; 
Avec ardeur, ils ont pris ton chemin. 
 
Toi le Vivant, tu nous connais 
Dans cette nuit où le corps faiblit. 
Que l’huile sainte donne paix 
Et joie nouvelle à nos membres meurtris ! 
 
Tu sais le poids de la douleur 
Et tout son prix sur la croix dressée. 
Au fond de nous mets ta douceur 
Quand vient le temps de gravir le sommet. 
 
Nous avons soif d’un avenir 
Quel horizon s’ouvrira demain ? 
Toi le Seigneur qui peux guérir, 
Dès aujourd’hui viens nous prendre la main. 
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QUAND L’EGLISE  

PREND SOIN 

 DES MALADES 
AUTOUR DES SACREMENTS 

POUR LES MALADES  

Caen - Maison diocésaine 

Vendredi 26 novembre 2021 

Mardi 17 mai 2022 

Salle  de conférences 

de 9h15  à 13h30 



Un cheminement en 2 matinées   

- 
Un temps pour mûrir  

et ajuster ma mission 

- 

REPERES POUR LE  VENDREDI 26 NOVEMBRE 

9h15   Accueil  
 
Une matinée pour faire le point personnellement 
et en groupe sur les propositions de l’Eglise aux 
malades et se questionner. 
Avec la participation de Catherine RIVIERE, du 
service de Pastorale Sacramentelle et Liturgique 
du diocèse. 
 
12h00  Pique-nique partagé 

Le malade, atteint par l’épreuve de la maladie et 

luttant contre elle, est aidé de multiples manières 

par son entourage, le personnel soignant, et la 

communauté chrétienne. 

Parmi ces gestes d’aide et de soutien, des signes 

particuliers lui sont proposés, qui attestent d’une 

manière spéciale l’amour de Dieu pour lui et agis-

sant en lui : les sacrements. 

Sacrements pour les malades 

Paroles et célébrations §14 

 

 

Quand l’Eglise prend soin des malades, elle mani-

feste sa sollicitude de diverses manières : elle 

visite ceux dont la santé est atteinte, elle leur ap-

porte soulagement par le sacrement de l’Onction. 

Elle refait leurs forces par le sacrement de l’Eu-

charistie, soit au cours de la maladie, soit quand 

ils sont en danger de mort; enfin elle prie pour 

eux et les confie à Dieu, surtout quand ils arrivent 

à leur dernière heure. 

Décret de la S. Congrégation pour le Culte Divin 

N1501/72 

Maison diocésaine 

Salle de conférences 

3 rue Nicolas Oresme à CAEN 

Repas tiré du sac. 
 

Participation libre sur place. 
 

La maison diocésaine étant soumise aux 
consignes sanitaires en vigueur, il sera 

 demandé de respecter la distanciation, 
de porter un masque, de bien vouloir 

présenter un pass sanitaire valide. 

REPERES POUR LE MARDI 17 MAI 2022 

9h15   Accueil  
 
Une matinée avec des ateliers  pour expérimen-
ter, mettre en œuvre, approfondir... 
Les questionnements de chacun, échangés lors 
de la première rencontre permettront d’orien-
ter au mieux la réflexion lors de ce 2ème temps.  
 
12h00  Pique-nique partagé 


