
A l’occasion du Dimanche de la santé le 7 février, l’émission Le Jour du Seigneur a proposé une matinée excep-
tionnelle « Du côté des soignants ». Pour voir ou revoir l’émission : https://www.lejourduseigneur.com/
jds_referent_videos/dimanche-de-la-sante-matinee-speciale-du-cote-des-soignants/ 
avec en particulier le témoignage du Dr Roland de Varax, chef du service de réanimation du centre hospitalier de 
Mâcon. 
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À Charolles 
 
Le dimanche 7 février,  l'aumônerie de l'hôpital de Charolles a animé les 2 messes du dimanche. 
Jésus est - à qui le cherche - contagieux de santé. Nous l'avons rencontré dans les textes, dans l'eu-
charistie et dans tous ceux qui sont allés apporter la brioche bénie au cours de la messe à ceux qui, 
malades, âgés, handicapés étaient restés chez eux. 

À Saint Marcel—équipe SEM (extrait) 
 
Le dimanche de la santé nous rassemble pour nous redonner le moral, afin de ne pas baisser les 
bras, ne pas renoncer, aidés par ce que l’Apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Hébreux :  
“Parce que Jésus a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, Il est capable de porter  
secours à ceux qui subissent l’épreuve“. Porter secours à ceux qui souffrent et peinent, voilà ce 
que nous pouvons faire par la prière. La voilà, notre force, prier le Seigneur pour tous ceux qui 
constituent le monde de la santé, les malades et les soignants car Il les soutiendra dans leurs 
épreuves, dans leur ministère.  
Ce dimanche de la santé enfin doit être un phare, un signal qui nous invite à garder confiance et 
à prier, prier pour nos frères et sœurs fragiles, malades et pour les soignants, non seulement en 
ce jour mais tout au long de l’année. Ils ont besoin de notre prière, gardons cela dans un petit 
coin de notre tête…  

Au Creusot—Aumônerie de l’Hôtel Dieu (extrait) 
 
Nous sommes avant tout une ÉQUIPE qui travaille dans une ambiance amicale et sereine. Tous les mercredis nous allons à la 
rencontre de tous les malades dans le respect des convictions et opinion de chacun. Chaque membre de l'équipe visite tou-
jours le même service, cela permet un suivi lors d’une hospitalisation plus longue et aux soignants d’avoir des repères. Nous 
répondons aux demandes religieuses et rendons présente l’Eglise de Jésus-Christ auprès des personnes touchées par la mala-
die, le handicap, les effets du vieillissement, la souffrance morale…  […]  Nous échangeons sur nos différentes rencontres et 
assistons à la messe à la chapelle à 17h15. Cela nous permet de confier les malades que nous venons de visiter et de terminer 
notre après-midi ensemble en union de prière. […]  
Un grand BRAVO aux soignants qui se donnent, encore plus, avec cette pandémie !!! 
 
On peut aussi découvrir l’Hôtel-Dieu du Creusot et  l'équipe d'aumônerie ici  : https://youtu.be/xG9yeMvoIkg 

A Louhans—Bénédiction du personnel soignant (extrait) 
 

Je voudrais faire mien le mot d’un évêque italien au personnel soignant. 
« À vous, sentinelles de la vie », j’entends exprimer « une pensée reconnaissante, un encoura-
gement, une prière et une bénédiction ». « L’ennemi Covid a mis, en peu de temps, les nations 
à genoux, fait s’écrouler nos systèmes sanitaires, arrêté le manège du pays des merveilles, fait 
dégringoler les bourses, moissonné de si nombreuses victimes, mais n’a pas arrêté votre dé-
vouement et force d’âme ». « En cette tragédie qui nous frappe tous, vous demeurez un bas-
tion du bien, un chant à la vie, une étreinte de fraternité… ». « À vous et à personne d’autre, il 
n’est permis de poser des gestes et de dire des paroles qu’auraient posé, dans d’autres situa-

tions, prêtres et proches, familles. Vous êtes en ce moment, quelle que soit la foi du défunt, les sentinelles de la vie appelées 
à célébrer aussi l’acte extrême de la vie. » Au nom de tous vos patients, de leur famille, de nos concitoyens, au nom des 
croyants de cette paroisse, je veux vous exprimer notre reconnaissance et vous dire combien nous admirons votre dévoue-
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A Saint Gengoux le National—Témoignage de l’aumônier de l’EHPAD (extrait)  
 
[…] En novembre, au cœur du confinement et de la pandémie qui a frappé durement, à la fois 

soignants et résidents, la directrice m’a demandé de continuer ma mission d’aumônier contrairement au 1er confinement. 
Nous ne saurions jamais lui être assez reconnaissants d’avoir compris que l’accompagnement humain, spirituel et religieux 
faisait partie du soin comme les soins médicaux.  Pendant ces mois, j’ai pu visiter les résidents confinés dans leur chambre et 
mangeant seul. J’ai écouté leur détresse, constaté leur glissement psychologique, fait entendre une voix d’espérance. 
[…] Alors où était Jésus ? Avais-je besoin de le chercher, car il était dans chaque chambre, où une femme ou un homme 
souffrait. Oui chaque fois que nous visitons un malade, c’est Jésus que nous visitons et chaque fois, que nous sommes appelés 
pour accompagner ceux qui meurent, c’est au pied de la croix que nous sommes. 
Mais sa présence cachée était aussi dans l’amour déployé, jour après jour, jusqu’au bout de la fatigue, par les soignants. 
[…] Laissons nous évangéliser par tous ceux qui travaillent au bien commun, car ils ont en leur cœur, des semences d’évangile. 
[…] J’ai vu le Christ dans la présence aimante des soignants pendant toute cette période. Quelqu’un avait parlé au début de la 
pandémie d’une guerre. Je n’ai vu aucun champ de bataille mais un chant d’amour. Le mal est puissant mais la grâce sura-
bonde.  
 

A Montceau-les-Mines—Témoignage d’un infirmier en gériatrie (extrait) 

J’avais une idée de ce métier mais c’est en le pratiquant, une fois diplômé 
que l’on apprend à le découvrir. Il est exigeant car entièrement tourné 
vers l’autre et ça ne va pas de soi. Je l’ai choisi aussi dans un sens pratique. 
On manque de soignants et c’est donc une activité que je pourrai pratiquer 
sur le long terme. 
J’aime le relationnel même s’il est moins aisé dans mon service car la gé-
riatrie doit composer avec des personnes qui souffrent de déficit cognitif 
et le sens du dialogue est plus aléatoire. 
J’aime que le patient soit bien orienté dans le bon service. On appelle ça le 
bon patient dans le bon lit. On se bat pour ça mais souvent c’est un vœu 
pieux. 
Je n’aime pas l’urgence. J’aime travailler dans la sérénité mais quelque fois c’est un vœu pieux. 
Le plus important : une bonne prise en charge, efficace. 
Il faut être très vigilant au respect de la personne et des ses collègues et ceci y compris dans les protocoles des actes tech-
niques : continuer à frapper avant d’entrer dans une chambre ; revenir si le patient est nu, lavé par une aide soignante. 
 
Le lien avec la Foi : contre toute attente ce n’est pas forcément évident ! Je ne peux pas dire à l’instar des moines que je vois 
le Christ dans le visage de mes malades ! Et on ne me demande pas ça de prime abord. Sans être médecin, on me demande de 
l’observation et du discernement ; la part d’humanité que l’on va introduire est toute personnelle. La mise à l’épreuve est le 
savoir-être sur le long terme : accepter d’être dérangé dans nos occupations quotidiennes et savoir répondre à l’appel, 
voire insistant dans sa répétition. Les sonnettes c’est un peu la cloche d’un monastère, le rappel que les malades doivent être 
servis en premier. 

Extrait du Message du pape François à l’occasion de la journée du malade 2021 

L’Évangile l’atteste de nombreuses fois, en montrant que les guérisons accomplies par Jésus ne sont jamais 
des gestes magiques, mais toujours le fruit d’une rencontre, d’une relation interpersonnelle où, au don de 
Dieu offert par Jésus, correspond la foi de celui qui l’accueille, comme le résume bien la parole que Jésus 
répète souvent : « Ta foi t’a sauvé ». 


