Pistes de prières pour
la Journée Mondiale des Malades 2021
5e dimanche du temps ordinaire – Année B –
6 – 7 février 2021

PREMIÈRE LECTURE
« Je ne compte que des nuits de souffrance » (Jb 7, 1-4.6-7)
Job prit la parole et dit :
« Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée,
il fait des journées de manœuvre.
Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa
paye, depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de
souffrance. À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?”
Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube.
Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil.
Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le
bonheur. »
– Parole du Seigneur.

PSAUME
(Ps 146 (147a), 1.3, 4-5, 6-7)

R/ Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !
ou : Alléluia ! (Ps 146, 3)
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !
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DEUXIÈME LECTURE
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16-19.2223)
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté,
c’est une nécessité qui s’impose à moi.
Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !
Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense.
Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée.
Alors quel est mon mérite ?
C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel,
et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile.
Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous
afin d’en gagner le plus grand nombre possible.
Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles.
Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns.
Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE
« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies »
(Mc 1, 29-39)
Alléluia. Alléluia.
Le Christ a pris nos souffrances,
il a porté nos maladies.
Alléluia. (Mt 8, 17)
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm,
Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et
d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre.
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main
et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints
d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte.
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa
beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux,
qui il était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit
désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche.
Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. »
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je
proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues,
et expulsant les démons.
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Proposition d’une méditation priante

En cette année 2021, la situation sanitaire ne nous permet pas d’organiser une célébration
eucharistique. Nous vous invitons à prendre un temps de méditation priante à partir des lectures du
jour.
(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.)
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 Sam3,9)
Vraiment la vie de l’homme sur la terre est une corvée.
Cette phrase peut sembler fataliste mais elle dit surtout la 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 possible 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 en 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 els 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. 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.
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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 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, … Vive 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, 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. 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.

2.

Méditation de l’Evangile :

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 l’as fis lever. Se mettre debout. Toi, Jésus, Tu soulèves, Tu hisses, Tu redresses, Tu élèves. Tu resuscites. 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 » ?
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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 de 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 entraîner : ils nous
désinstalleront.
(Propos du père Raphaël Buyse)

3.

Prière de demande

La vie de l’Homme sur la terre est une corvée.
Seigner Jésus, Tu sais le tout de la vie des hommes, Tu l’as partagé 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 traversons nous a coupé le souffle. Nous sommes
suspendus aux précautions à prendre, au nombre de morts, aux pénuries de matériel, à l’épuisement
des soignants. Permets qu’en reprenant souffle, nous ne perdions pas la mémoire de ce que nous
traversons, que nous restions vigilants les uns pour 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 de visiteurs. 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.
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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 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’Evangile.
Cette pandémie a aussi vu 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.
(Prière proposée par Chantal Lavoillotte)

4.Quelques pistes proposées en lien avec le message du pape François pour la
XXIXème Journée Mondiale du Malade 2021 :
Vous n’avez qu’un Maître et tous vous êtes des frères (Mt 23, 8)
La relation de confiance à la base du soin des malades.
1. Apprendre à l’exemple du Maître :
Face à la condition d’un frère et d’une soeur qui sont dans le besoin, Jésus offre un modèle de
comportement pour ses disciples, un modèle à suivre : le bon Samaritain propose des attitudes
manifestant la proximité et l’attention à l’autre :
- S’arrêter, s’approcher.
- Écouter.
- Établir une relation directe et personnelle avec l’autre.
- Éprouver de l’empathie et de l’émotion pour lui et pour elle (avoir compassion).
- Se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à prendre en charge le service de soins (Cf. Lc
10, 30-37). « Va, et toi aussi, fais de même » (Lc 10, 37) – (Cf. Salvifici doloris, nos 28-30).
2. Reconnaître notre vulnérabilité, notre condition de créature et notre dépendance vis-à-vis de
Dieu :
L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en même temps, le besoin inné de
l’autre et, plus encore, notre dépendance vis-à-vis de Dieu.
- Quels sont nos sentiments envers Dieu au moment de la maladie / souffrance ?
- La maladie peut nous aider à nous rapprocher ou à nous éloigner de Dieu (un moment de
grâce ou un moment de disgrâce).
- La maladie impose la question du sens, pour chercher une nouvelle signification et une nouvelle
direction à notre existence (Cf. Salvifici doloris, nos 9-13).
- En plus de l’assistance médicale, la rééducation et l’apaisement de la douleur, nous avons le
devoir d’offrir au malade ou à la personne souffrante des significations, de la compassion, de la
consolation et l’espérance (Les interrogations profondes du genre humain. Cf. Gaudium et spes ,
n° 10).
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- Les amis et la famille peuvent être une aide ou une entrave (la figure biblique de Job).

3. Le visage de nombreux malades et de gens qui souffrent, qui se sentent ignorés et exclus :
La maladie prend le visage de chaque malade. Hélas, certains se sentent ignorés, exclus, victimes
d’injustices sociales qui nient leurs droits essentiels, notamment l’accès aux soins nécessaires (Cf.
Fratelli tutti, n° 22).
- Quelle est la situation concernant l’accès aux services de santé/soins et autres services essentiels
pour les personnes vulnérables dans notre société ?
- Comment se sont déroulés les soins des personnes âgées durant la pandémie ?
- Que pourrait faire l’État/la politique pour la santé qui est un bien commun primordial ? (choix
politiques, administration et distribution des ressources au niveau des soins).
- Que peut faire l’Église, la société civile, notre communauté pour les soins et l’assistance des plus
nécessiteux parmi nous (parce qu’ils sont seuls ou éprouvés physiquement, moralement et
spirituellement ?
- Combien d’entre nous consacrent un peu de leur temps au volontariat en faveur des frères et
des sœurs nécessiteux ?
4. Les opérateurs de santé sont les serviteurs de la vie humaine qui est sacrée et de la personne
humaine dont la dignité est inviolable :
Durant la pandémie, nous avons vu le dévouement et la générosité des opérateurs de santé, des
volontaires, des travailleuses et des travailleurs, des prêtres, des religieuses et des religieux : grâce à
eux nous avons remarqué des éléments importants de leur profession :
- ils ont travaillé avec professionnalisme, abnégation, sens des responsabilités et amour du
prochain.
- ils ont soigné, réconforté et servi de nombreux malades et les membres de leurs familles.
Ces différents aspects nous rappellent que :
- Dans leur profession, ils sont appelés à être des gardiens et des serviteurs de la vie humaine qui
est sacrée. (Cf. Nouvelle Charte des Opérateurs de santé, n° 1).
- Ce sont des serviteurs de la personne humaine dont la dignité est inviolable.
- Animé par l’esprit chrétien, un opérateur de santé découvre la dimension
transcendante propre à sa profession. Elle va au-delà du niveau purement humain du service en
faveur de la personne qui souffre et revêt le caractère d’un témoignage chrétien, et donc de
mission. (Cf. Nouvelle Charte des Opérateurs de santé, nos 8-9).
- Mission équivaut à vocation : par conséquent un opérateur de santé répond à un appel
transcendant, qui prend forme dans le visage souffrant de l’autre. Cette activité est un
prolongement et la mise en œuvre de la charité du Christ, qui « faisait le bien et guérissait tous »
(Ac 10, 38).
- En même temps, les soins en faveur du frère sont une charité directe faite au Christ : c’est lui le
malade. « J’étais malade … c’est à moi que vous l’avez fait » - les soins pour le frère (Mt 25, 3140).
5. La solidarité fraternelle s’exprime de diverses façons en faveur du prochain :
Le soin apporté au prochain qui est malade et souffrant n’est pas réservé aux seuls opérateurs de
santé/agents pastoraux. Pour tous les disciples, la proximité constitue un baume précieux qui
apporte soutien et consolation à ceux qui souffrent dans la maladie :
- Nous sommes tous invités à vivre en étant proches des autres et en faisant preuve de
compassion comme expression de l’amour de Jésus-Christ, le bon Samaritain (Cf. Salvifici doloris,
n° 30).
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- Appelés à être miséricordieux comme le Père et à aimer les frères malades, faibles et souffrants
(Jn 13, 34-35).
- Nous vivons cette proximité personnellement mais aussi sous forme communautaire. L’amour
fraternel dans le Christ engendre une communauté qui guérit (healing community), qui
n’abandonne personne, qui inclut et accueille les frères les plus fragiles (soigner, prendre soin,
aider, consoler, réconforter).
- Voilà l’importance de la solidarité qui s’exprime concrètement en servant le prochain. « Servir
signifie prendre soin des membres fragiles de nos familles, de notre société, de notre peuple »
(Fratelli tutti, n° 115).
6. Valoriser la relation de confiance dans le soin des malades :
Pour une bonne thérapie, l’aspect relationnel est important, une bonne relation de soin aussi pour
avoir une approche holistique de la personne malade, en visant ainsi sont bien intégral.
- Le soin des malades se déroule mieux dans la pratique quotidienne au sein d’une relation
interpersonnelle (cf. Nouvelle Charte des Opérateurs de santé, n° 4).
- La personne marquée par la souffrance et par la maladie fait confiance et recourt à la science et
à la conscience d’un professionnel de la santé.
- L’opérateur de santé s’approche du malade pour l’assister et le soigner avec compassion.
- La relation interpersonnelle de confiance se base sur la dignité de la personne et sur le respect
de chaque situation que l’autre est en train de vivre. Donc dans le plein respect de son autonomie,
et exige disponibilité, attention, compétence et conscience professionnelles.
- Elle doit être l’expression d’un engagement profondément humain, une activité non seulement
technique mais de dévouement et d’amour du prochain.
- Pour favoriser une attention holistique ou intégrale du malade au long du parcours des soins, la
collaboration de diverses personnes est requise (l’équipe médicale, les auxiliaires, les agents
pastoraux, les volontaires, la famille et les amis) qui doivent être guidées par une vision
intégralement humaine de la maladie (Cf. Dolentium hominum, n° 2).
- Cette relation interpersonnelle de confiance permet aux soignants de prendre en charge ceux
qui souffrent pour les accompagner dans un itinéraire de guérison. Elle offre le climat idéal pour
pouvoir soigner la personne, l’assister et l’accompagner pour qu’elle retrouve une santé intégrale.

5.Envoi en mission de l’équipe des visiteurs
Dans un certain nombre de paroisses, le Dimanche de la Santé est l’occasion d’envoyer en
mission ou de bénir les équipes de visiteurs. C’est une très belle initiative car, d’une part, être
envoyé en mission n’est jamais anodin et, d’autre part, cela rend visible les équipes, non pour
qu’elles en soient glorifiées mais pour que leur service soit connu.

PROPOSITION :
« Vous allez être renouvelés dans votre mission auprès des personnes de tous âges auxquelles
vous êtes envoyés. À la manière du Christ qui s’est fait le Bon Samaritain de toute l’humanité,
vous vous rendez proches de ce même Christ qui s’est identifié à l’humanité blessée, en
particulier aux malades.
Tu es tout-puissant, Dieu notre Père, parce que tu es Amour.
Tu es tout-puissant, Dieu notre Père, parce que tu es Espérance.
Tu es tout-puissant, Dieu notre Père, parce que tu crois en nous et en chaque être humain par
ton fils, Jésus.
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Envoie donc ton Esprit d’Amour, d’Espérance et de Foi sur les visiteurs et visiteuses de
malades (et de tous ceux et celles dont il est pris soin dans chacun des établissements
hospitaliers, maternités et maisons de repos). Qu’ils soient pour eux, de tous pays, de toute
langue, de toute culture, de toute religion, signes de ton immense Amour.
Vous toutes et tous, allez en mission, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »

6.Proposition de chants - 5e dimanche du Temps ordinaire (B)
Ouverture :
Ne craignez pas G 139
Signes par milliers K 226
Vienne ton règne sur la terre DEV 349
Sur les chemins de Palestine A 222
Jésus Christ, parole de Dieu A 54-22
Pour Jésus qui nous appelle T 51-12
Pour accompagner la Parole :
Ouvre mes yeux Seigneur G 79-1
Garde-moi, mon Seigneur EDIT 161
Seigneur, tu gardes mon âme Taizé
Je n’ai d’autre désir DEV 156
Chant de communion :
Dieu nous invite à son festin
Partageons le pain du Seigneur D 39-31
Pour vous donner la vie (Emmanuel)
Chant d’action de grâce :
Après le coucher du soleil A 32-15-1
Sur la trace de tes pas M 32-45-1
Béni sois-tu, Dieu notre Père M 27-22
Tournez les yeux vers le Seigneur (Emmanuel)
Prenons la main que Dieu nous tend GR 42-2
Chant d’envoi:
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Appelés pour bâtir le Royaume TK 51-32
Peuple de frères T 122
Dieu te consacre par l’Esprit T 32-12
Allez, Dieu vous envoie T 58-28

Sources :
« Tout le monde te cherche » – Dimanche de la santé 7 février 2021 Brochure de la Pastorale de la Santé de France
Nonciature apostolique – Texte pour la Journée Mondiale des malades – 12 janvier 2021
Proposition de chants via le site de Croire.com
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