
Paroisse Notre Dame de l'Espérance 

 

Témoignage après la messe du Dimanche de la Santé 7 février 2021 

pour la Vie Diocésaine 
 

 

 En ce Dimanche de la Santé, malgré un froid glacial, nous sommes nombreux à franchir la 

porte de l'Eglise Saint-Martin de Montcornet, respectant tous, les consignes sanitaires.... 

  

 Rassemblés autour du Père Joseph, nous prions pour les malades atteints d'une 

souffrance physique ou psychique, pour nos aînés..., les personnes en situation de handicap, 

celles qui vivent  le deuil, la séparation... pour les personnes sans emploi, celles dont le travail est 

«en  suspens» en raison de la situation économique, pour notre jeunesse... Nous prions 

évidemment pour tout le personnel soignant...les  aidants... les agents d'entretien... les 

bénévoles… les visiteurs d'Ehpad... les aumôniers... 

 Pendant l'office, des acteurs du monde médical participent avec ferveur à la liturgie. 

 Après l'homélie de notre Prêtre, nous écoutons les témoignages de : 

 Uta : bénévole auprès de l'association JALMALV et Thomas, jeune médecin... 

 Chacun à sa manière intervient, en tant que laïc, avec humanité, générosité, dévouement 

abnégation et professionnalisme pour Thomas... 

 Une même ferveur les unit tous les deux: l'Amour du prochain... 

 Soigner, aider, regarder ces visages meurtris...leur sourire, les écouter, leur tenir la main 

pour accompagner dans la dignité la fin de vie... 

 Porter la souffrance de l'Autre et cet Autre qui renvoie tant d'Amour...  

 Puiser cette force en l'Autre et se laisser pleurer en secret quand la peine est trop lourde... 

 Les applaudissements...L'émotion...Le silence... 

 Méditons ces magnifiques temps de partage qui nous invitent à nous recentrer sur 

l'Essentiel, le cœur de l'homme, l'Amour de Dieu... 

 Nous quittons l'Eglise ….certes les pieds endoloris,  mais le cœur brûlant d'Amour pour 

tous les blessés de la vie et ceux qui les soignent. 

« Seigneur ! Tout le monde te cherche 

Dans l'intimité de notre cœur, nous te prions 

Donne nous ta force pour trouver le mot juste,  

rendre l'Espérance aux personnes vulnérables » 

Merci infiniment à toutes les personnes qui ont accepté de partager cette Messe de la Santé 


