
 

 

Révéler le cœur vaillant des soins de santé catholiques 
 

Prières des fidèles 
La deuxième édition annuelle de la Semaine nationale des soins de santé catholiques 
aura lieu du dimanche 4 octobre au samedi 10 octobre 2020. Cette semaine souligne le 
travail inspirant des organismes de soins de santé catholiques de partout au Canada. 

Nous vous demandons de célébrer cette semaine en partageant le message des soins de 
santé catholiques dans vos paroisses et communautés par des prières de soutien, tout 
particulièrement durant le contexte difficile actuel de la pandémie. 

Lecteur : 
Rendons grâce au don des soins de santé catholiques au Canada et prions pour toutes les 
personnes qui poursuivent le ministère de guérison de Jésus dans le monde brisé actuel : 

1. Pour l’Église, une assemblée de croyants qui chemine avec Dieu ressuscité et qui est 
solidaire dans la prière avec les malades, les pauvres et les marginalisés.  

Prions le Seigneur. 

2. Pour les hôpitaux, les communautés, les centres de santé et les centres de soins de 
longue durée catholiques, qui favorisent la guérison et l’espoir chez les personnes et les 
collectivités dont ils sont au service.  

Prions le Seigneur. 

3. Pour toutes les personnes au service de nos organismes de soins de santé catholiques – 
les infirmiers et infirmières, les médecins, le personnel et les bénévoles –, qu’elles soient 
le reflet du visage de Jésus lorsqu’elles s’occupent des personnes malades, handicapées 
et en fin de vie.  

Prions le Seigneur.  

4. Pour les personnes qui reçoivent des soins, surtout les plus vulnérables, qu’elles 
connaissent l’empathie, la compassion et l’amour de Dieu malgré leurs ennuis de santé.  

Prions le Seigneur. 

5. Pour toutes les personnes qui relèvent les défis qu’entraîne la pandémie de COVID-19 
dans le secteur de la santé et la société en général; pour le courage d’avoir d’importantes 
conversations au sujet de la maladie, de la stigmatisation, de la pauvreté et de la solitude 
en cette période.  

Prions le Seigneur. 

6. Pour le bien-être spirituel et physique de tous les paroissiens; pour les personnes 
décédées récemment; pour celles qui vivent un deuil et qui ont perdu quelqu’un.  

Prions le Seigneur. 


