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 SANTÉ 

Dimanche de la santé, 7 février 2021

"Tout le monde Te cherche"
Voici trois propositions de prière pour vivre ce dimanche de la santé dans les paroisses, parmi d’autres 

actions possibles : l'envoi des aumôniers et bénévoles en pastorale santé, prière universelle adaptée avec 
intercession pour les malades, action de grâce pour les soignants...

Tout le monde Te cherche, 
Seigneur,
particulièrement dans les événe-
ments tragiques qui abîment nos 
vies, les bouleversent, les mal-
mènent.

Tout le monde Te cherche. 
Où es-Tu ?
Es-Tu un Dieu lointain ? Indiffé-
rent 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.

Prière proposée par Chantal Lavoillotte

Tu as guéri, Seigneur, la belle-mère de 
Simon. Tu l’as prise par la main, comme cela, 
tout simplement. Cela lui a fait du bien. Veux-
tu, Seigneur, nous apprendre tes gestes ? Nous 
donner tes audaces ? Nous avons tellement à 
apprendre de toi !

Tu la fis lever. Se mettre debout. Toi, Jésus, Tu 
soulèves, Tu hisses, Tu redresses, Tu élèves, Tu 
re-suscites, Tu ressuscites. Voudrais-Tu nous 
apprendre à redonner courage et espérance à 
ceux dont la vie chancelle ? Voudrais-Tu faire de 
nous, comme Toi, des « re-suscitants » ?

La nouvelle s’est vite répandue. Des foules de 
malades T’ont cherché et sont venues Te voir. 
Ils avaient besoin de Toi. Envie d’être guéris, 
sans doute, mais envie d’être accueillis. Ils se 
sentaient chez eux chez Toi. Tu devrais nous 

apprendre cet accueil et Ton hospitalité ; 
ils nous seraient bien utiles !

Aux disciples qui Te cherchaient, Tu as 
dit : « Allons ailleurs ! ». Et dire que nous, 
Seigneur, nous restons ! Nous nous instal-
lons, nous gardons jalousement, nous pré-
servons. Et nous prenons racine dans nos 
conforts. Arrache-nous de nous-mêmes, 
Seigneur : pour nos frères, donne-nous 
Ton regard, Ton oreille, Tes mains, Ton cou-
rage. Laisse tous ceux que nous visitons 
nous entraîner : ils nous désinstalleront.

D’après le livret élaboré par le national– Père 
Raphaël Buyse (Évangile du jour : Mc 1, 29-39)

Tout le monde Te cherche, 
Seigneur … 
Mais fais que ce ne soit pas dans l’ouragan 
de nos précipitations, dans le séisme de 

nos peurs et de nos angoisses, ni dans le feu 
de notre activisme à tout prix.

Apprends-nous à Te chercher, présence douce 
et consolatrice, « dans le murmure d’une brise 
légère » (Rois 19, 12). Murmure du cœur, dans la 
prière d’adoration et de louange, où Tu nous dis 
que, Toi aussi, Tu nous cherches. Où Tu nous dis 
(comme à Élie) « Allons ailleurs ». Où Tu nous 
invites à ces déplacements, ces conversions 
que nous appelons de tout cœur, mais que nous 
ne pouvons réaliser sans Toi, sans Ta grâce. 

Oui, je Te cherche, Seigneur, Toi, mon seul Sau-
veur. 

Pour moi et pour tous mes compagnons 
de route, pour notre monde fragile, je T’en 
prie, viens, Seigneur Jésus !

J.M. Audureau diacre permanent, délégué diocésain 
Pastorale de la Santé

« Toi, Jésus, 
Tu soulèves, 
Tu hisses, 
Tu redresses, 
Tu élèves, 
Tu re-suscites, 
Tu ressuscites »


