
 

 

Révéler le cœur vaillant des soins de santé catholiques 
 

Réflexions et prières quotidiennes 
 

La deuxième édition annuelle de la Semaine nationale des soins de santé catholiques se 
tiendra du dimanche 4 octobre au samedi 10 octobre 2020. Cette semaine souligne le 
travail inspirant des organismes de santé catholiques des quatre coins du Canada. 

Durant la présente période particulièrement difficile de pandémie ainsi que de débat et 
d’action sur le racisme, nous offrons des réflexions et des prières quotidiennes pour 
chacune des journées de la semaine afin de vous aider à réfléchir à notre travail et à 
notre incidence collective. 

 

 

Le lundi 5 octobre 2020 
Réflexion 
Cette semaine, nous célébrons le travail inspirant des organismes de soins de santé catholiques, qui 
vouent un profond respect à la valeur intrinsèque et à la dignité de tout être humain et qui ont une 
volonté inébranlable de servir toutes les personnes, peu importe leurs antécédents ou leur 
confession – surtout les plus vulnérables de notre société. 

Questions pour inciter à la réflexion 
 Quel rôle les soins de santé catholiques jouent-ils dans votre collectivité? 
 Qui sont les personnes les plus vulnérables dans votre collectivité? 
 Comment défendez-vous la dignité de tout être humain? 

Prière 
Dieu de guérison, en cette période particulière de pandémie et alors que nous cherchons à trouver 
des moyens d'atteindre les personnes les plus vulnérables et de communiquer avec elles, telles que 
les aînés vivant dans l'isolement, rendons grâce aujourd’hui pour le don des soins de santé 
catholiques dans nos vies et nos collectivités. Soyons reconnaissants que le ministère de guérison et 
de réconciliation de Jésus soit à l’œuvre tous les jours pour guérir, accompagner et soutenir ceux qui 
en ont besoin. Bénissez tous ceux et celles qui travaillent à poursuivre le ministère de guérison des 
soins de santé catholiques. Amen  
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Le mardi 6 octobre 2020 
Réflexion 
Cette semaine, nous célébrons l’appel à servir des organismes de soins de santé catholiques. Cet 
appel est ancré dans le ministère de guérison de Jésus. Dans le cadre de cet appel, nous nous 
concentrons sur la guérison du corps, de l’esprit et de l’âme. Les soins de santé catholiques ont vu le 
jour il y a plus de 400 ans grâce à des femmes de foi phénoménales, courageuses et audacieuses. 
Aujourd’hui, les organismes de soins de santé catholiques honorent leur héritage en répondant aux 
besoins des familles et des collectivités de tout le Canada. Plus de 125 fournisseurs de soins de santé 
catholiques desservent plus de cinq millions de personnes chaque année dans les collectivités 
rurales et urbaines du Canada. 

Questions pour inciter à la réflexion 
 Que signifie le ministère de guérison et de réconciliation de Jésus pour vous? 
 Quel est votre appel à vous? 
 Comment montrez-vous l’amour de Dieu? 

Prière 
Dieu rempli d’amour, nous prions pour les personnes qui sont soignées dans nos organismes de soins 
de santé catholiques, surtout les personnes les plus vulnérables. Qu’elles y trouvent l’empathie, la 
compassion et l’amour de Dieu malgré leurs ennuis de santé. Puissent-elles voir le visage de Dieu 
dans ceux et celles qui les accompagnent dans leur cheminement. Amen 

Le mercredi 7 octobre 2020 
Réflexion 
Cette semaine, nous célébrons l’œuvre de compassion des organismes de soins de santé 
catholiques. Les soins de santé catholiques favorisent une culture de la rencontre, où tous ceux et 
celles qui sont en quête de guérison sont d’abord et avant tout des personnes, auprès desquelles les 
professionnels de la santé interviennent avec compassion et humanité. Cette culture amène une 
prise de conscience, aussi bien de soi que de l’autre, et la possibilité de nouer des rapports solides 
avec les autres et d’avoir une influence durable dans leur vie. 

Questions pour inciter à la réflexion 
 Quel récit pouvez-vous vraiment écouter aujourd’hui? 
 Comment avez-vous contribué à la prestation de services qui sont empreints de compassion? 
 Y a-t-il une nouvelle prise de conscience que vous devez faire dans notre contexte social et 

sanitaire actuel pour bien comprendre les autres et cheminer avec eux? 

Prière  
Dieu bienveillant, le courageux don des soins de santé catholiques est une occasion de cheminer avec 
autrui, de nouer des relations transformatrices. Prions pour toutes les personnes au service de nos 
organismes de soins de santé catholiques – les infirmiers et infirmières, les médecins, le personnel, les 
bénévoles. Donnez-leur la force, le courage et l’amour d’accomplir tout ce qu’ils sont appelés à faire 
aujourd’hui. Amen 
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Le jeudi 8 octobre 2020 
Réflexion 
Cette semaine, nous célébrons le travail courageux des organismes de soins de santé catholiques et 
notre engagement en faveur de la justice sociale. Les soins de santé catholiques sont engagés à 
collaborer avec nos partenaires en faveur d’une société juste et bienveillante où la voix de chacun 
est entendue et où chaque personne peut s’épanouir en communauté. En mettant l’accent sur la 
dignité, le respect et la compassion, nous défendons la prestation de services pour les personnes qui 
se trouvent dans des moments de grande vulnérabilité et la création de milieux de soins et de 
guérison sécurisants sur le plan culturel. 

Questions pour inciter à la réflexion 
 Comment avez-vous défendu les intérêts des personnes dont vous êtes au service? 
 Quel rôle jouez-vous pour faire avancer la justice sociale là où vous vivez et travaillez? 
 En quoi les efforts actuels pour réduire le racisme dans votre collectivité vous ont-ils touché sur 

le plan personnel?  

Prière 
Dieu de vie, nous prions aujourd'hui pour avoir la force d’être des défenseurs courageux les uns des 
autres, pour que nous ne nous contentions pas de systèmes et de milieux qui contribuent à la maladie 
et diminuent notre potentiel, mais pour que nous soyons des défenseurs audacieux de la justice et du 
changement. À l’instar des congrégations religieuses qui ont fondé les organismes de santé 
catholiques, puissions-nous avoir l’audace de remettre en question les restrictions et les étiquettes. 
Puissions-nous être remplis de courage, de miséricorde et de compassion. Amen  

Le vendredi 9 octobre 2020 
Réflexion 
Cette semaine, nous célébrons le travail visionnaire des organismes de soins de santé catholiques. 
Les soins de santé catholiques renforcent le système de santé canadien, le rendent plus attentif et 
plus durable. Guidés par nos valeurs et inspirés par nos sœurs fondatrices, nous sommes des 
partenaires ingénieux et efficaces au sein du système de santé, nous intervenons auprès des 
communautés que nous servons avec compassion, intégrité morale et en offrant des soins et des 
services de la plus haute qualité. 

Questions pour inciter à la réflexion 
 Comment pouvez-vous aider à raconter l’histoire de l’héritage des soins de santé catholiques? 
 À qui pouvez-vous offrir votre aide pour soutenir et encourager leur ministère? 
 Quelles autres occasions les soins de santé catholiques ont-ils de veiller à la guérison des 

personnes dans le besoin et de leur redonner des forces? 

Prière 
Dieu notre soutien, durant la Semaine nationale des soins de santé catholiques, nous prions pour nos 
hôpitaux catholiques, nos centres pour personnes âgées, nos services sociaux et nos organismes de 
santé. Qu’ils continuent à apporter la guérison et la force aux personnes et aux collectivités dont ils 
sont au service. Rendons grâce à l’héritage de compassion dont ils nous font profiter et à la vision de 
santé holistique qu’ils ont pour nous dans l’avenir. Amen 
 
 


