
Journée Mondiale des malades 

 

Le 2 février prochain, journée consacrée à Notre-Dame de Lourdes, marquera 

la 21e Journée des malades instaurée par saint Jean-Paul II le 11 février 1992. 

En prenant le temps de penser à nos malades nous faisons souvent face à 

notre propre vulnérabilité et nous ressentons le besoin inné de vivre les uns 

avec et pour les autres. La maladie peut être source de solitude et de 

découragement, mais aussi lieu de compassion, de partage et d’amour. 

Il n’est pas anodin que le pape Jean-Paul II ait voulu jumeler cette journée 

avec celle de Notre-Dame de Lourdes. Rappelons-nous les noces de Cana : 

Marie, constatant l’embarras causé par le manque de vin, fut prise de 

compassion et demanda à Jésus d’intervenir et ce, avec une confiance 

absolue. Comme ce fut le cas à Cana, elle n’hésitera sûrement pas à intercéder 

pour nous si nous le lui demandons avec confiance. Cependant, il faut se 

rappeler cette parole de Jésus : « Non pas ma volonté mais la tienne » (Lc 

22,42). En effet, je me rappelle un prêtre qui a été lourdement handicapé à la 

suite d’un accident d’automobile et qui a fait le pèlerinage à Lourdes dans 

l’espoir d’une guérison. Sa guérison ne fut pas physique mais psychologique et 

spirituelle. Se déplaçant difficilement, il passait la majeure partie de son temps 

assis sur un banc où les gens pouvaient aller le rencontrer pour se confesser, 

le consulter ou simplement profiter de sa compassion; il l’appelait 

affectueusement son banc de pastorale. 

Le pape François termine son message pour la Journée du Malade 2021 en ces 

termes : « Je confie toutes les personnes malades, les agents de santé et ceux 

qui se prodiguent aux côtés de ceux qui souffrent, à Marie, Mère de 

miséricorde et Santé des malades. De la Grotte de Lourdes et de ses 

innombrables sanctuaires érigés dans le monde entier, qu’elle soutienne notre 

foi et notre espérance et qu’elle nous aide à prendre soin les uns des autres 

avec un amour fraternel. Sur tous et chacun, je donne de tout coeur ma 

Bénédiction ». 

En ce 11 février marqué par la pandémie, prions pour nos si nombreux 

malades, ainsi que pour les personnes qui se dévouent à leur service, et 



demandons au Seigneur de nous éclairer sur le chemin de la compassion afin 

que nous puissions être, nous aussi, source de réconfort pour quelqu’un. 
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Notre Dame de Lourdes 

O Marie, Vierge Immaculée, 

nous vous confions 

tous les corps souffrants, 

les cœurs blessés, 

les enfants martyrisés. 

Donnez-leur le courage 

et la force de vivre 

et priez pour nous maintenant, 

et à l’heure de notre mort. 


