
 
 

 
Prière de la 5ème semaine du temps ordinaire 

 – dimanche 7 février 2021 
DIMANCHE DE LA SANTÉ : « Tout le monde te cherche ! » 

 

 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.           Mc 1,30-31. 
 
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… » 

 
Extrait d’une méditation de l’évangile Raphaël Buyse,  

livret du dimanche de la santé 7 /02 /21 
 – Pastorale de la Santé – CEF. 

 

Pensée particulière de l’équipe SEM –  
Paroisse de l’église Saint-Pierre, Décines 
 

Cher(e) ami(e), 
Aujourd’hui, dimanche de la santé, les 

chrétiens du monde entier sont invités à prier pour 
les malades, leurs familles, ceux qui les 

accompagnent, et ceux qui les soignent. Comme Jésus s’est 
penché sur la mère de Pierre et sur tant de malades, de nombreux 
soignants (infirmier, médecin, pharmacien, auxiliaires…) vous 
permettent de vivre un peu mieux chaque jour. Nous vous invitons 
à vous unir aussi à cette prière mondiale en confiant chacune de 
ces personnes qui sont auprès de vous. 



 
 

 
  
Tout le monde Te cherche, Seigneur, 
Particulièrement dans 
les évènements tragiques 
qui abîment nos vies, 
Les bouleversent, 
les malmènent. 
Tout le monde Te cherche, 
Où es-tu ? 
Es-tu un Dieu lointain ? 
Indifférent à ce qui nous blesse ? 
En Jésus, Tu t’es fait proche de chacun. 
En Lui, Tu as souffert ce que nous souffrons. 
Alors, aide-moi à croire, aide-nous à croire 
Que Tu es le Dieu présent au tout de nos vies. 
Et que Toi aussi, sans Te Lasser, Tu nous cherches. 

Chantal Lavoillotte. 
 
Maïa, Janine, Carmela, Marie-Louise, Huguette, Solange, 

Sylvie, Marie-France, nos prêtres le père Jacques Barbier et 
Xavier de Dumas, la pastorale de la santé catholique du diocèse 
de Lyon, cheminons avec vous, vous gardant dans nos pensées et 
notre prière au quotidien. Nous comptons sur la vôtre. Merci 

 
Père Jacques Barbier : 04 78 31 73 89 
Marie-France Moriaux : 04 78 49 83 04 
Sylvie Watine : 06 88 49 93 29  

 
 


