
 

Bénédiction particulière pour le dimanche de la santé 

(proche du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes) 

 

 Après les annonces de fin de messe, le prêtre qui préside la célébration 
invite toutes les personnes qui agissent dans le domaine de la santé à s’avancer : 

o Les soignants (infirmiers, laborantins, sages-femmes, aides-soignants…), 
o Les bénévoles (Membres d’une association de visiteurs, d’une Aumônerie ou d’un Service Évangélique des Malades…), 
o Les proches des malades (liés à quelqu’un de soigné à l’hôpital ou à la maison…). 

 

Les personnes appelées s’avancent en avant de la nef, en regardant vers le chœur ; 

depuis le siège de présidence, le prêtre impose les mains sur elles… 

 
 

Dieu notre Père, 

vois tes enfants réunis devant toi, 

et bénis-les… 

 

Ils sont aides-soignants, infirmiers, 

agents de santé, médecins, 

aumôniers, volontaires et bénévoles 

pour visiter les malades… 

 

Que jour et nuit, 

ils continuent de donner 

sans compter, pour la santé 

de nos sœurs et de nos frères 

les plus fragiles… 

 

Mais ils ne peuvent le faire 

qu’avec l’assurance 

de ta présence à leurs côtés, 

comme tu restes à proximité 

des malades 

et des blessés de la vie… 

 

Qu’ils voient seulement 

celle ou celui qui a besoin : 

sans regarder 

une appartenance religieuse, 

une couleur de peau 

ou un niveau social… 

 
Que leur travail ou leur bénévolat 

se vive pour la louange de ta gloire, 

c'est-à-dire pour la louange 

de l’homme debout… 

 

Que ta bénédiction 

les accompagne… 

 

Ainsi, ils verront 

en chaque être humain, 

même éprouvé 

ou défiguré par la maladie : 

le visage de ton fils Jésus, 

le sauveur du monde ; 

lui qui a donné sans compter, 

pour que chacun de tes enfants 

puisse être inondé 

de la lumière de ton amour… 

 

Nous te le demandons, 

par Jésus notre frère, 

lui qui est vivant 

avec la force de l’Esprit, 

pour les siècles des siècles ! 

 
 
 
 
 

Amen ! 

 


