
 

 

Révéler le cœur vaillant des soins de santé catholiques 
 

Pour les bulletins paroissiaux 
À publier dans la semaine du 27 septembre et du 4 octobre 2020 

Du 4 au 10 octobre a lieu la Semaine nationale des soins de santé catholiques partout au 
Canada. Cette semaine souligne le travail inspirant des organismes de soins de santé 
catholiques dans notre province et aux quatre coins du pays. Ces soins vouent un profond 
respect à la valeur intrinsèque et à la dignité de tout être humain et sont caractérisés par 
une volonté inébranlable de se mettre au service de tous, en particulier des personnes les 
plus vulnérables de la société. 

Cette année, la pandémie de COVID-19 a transformé le paysage des soins de santé et la 
société. Au Canada, elle a fait ressortir de nombreux enjeux sociaux et éthiques importants 
et nous amène à réfléchir à l’importance des relations humaines, à la qualité de vie et au 
sens du bien-être – du corps, de l’esprit et de l’âme. La pandémie a aussi mis en évidence la 
pertinence intemporelle de la doctrine sociale catholique et notre rôle collectif dans la 
construction d’une société canadienne qui va à la rencontre de ceux qui souffrent d’une 
maladie, de stigmatisation, de pauvreté ou de solitude. 

Durant la Semaine nationale des soins de santé catholiques, rendons grâce au don 
courageux des soins de santé catholiques durant cette période difficile – dans les hôpitaux, 
les centres de santé communautaires et les résidences pour personnes âgées. 

La pandémie nous appelle à mettre en pratique le ministère de guérison de Jésus-Christ. En 
ayant dans nos cœurs toutes les personnes touchées par la COVID-19, demandons au 
Seigneur de bénir les soins de santé catholiques. Offrons nos prières, notre soutien et nos 
encouragements aux personnes de nos organismes de soins de santé catholiques qui 
s’occupent avec compassion et courage de tous ceux qui sont dans le besoin. 

Pour de plus amples renseignements sur les soins de santé catholiques au Canada ou sur 
cette semaine, veuillez consulter le site Web de l’Alliance catholique canadienne de la santé 
à www.chac.ca. 
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