
Lourdes, la cité des malades 

Dès les origines, les malades ont 

toujours été présents à Lourdes. Dans les 

Sanctuaires, ils ont toujours fait l’objet 

d’une attention spéciale. Des personnes se 

sont mises à leur service : les hospitaliers. 

Des centres d’hébergement spécifiques ont 

été édifiés. Dans les églises, les premières 

places leur sont réservées. Voici un extrait 

de l’homélie prononcée par le Pape Benoît 

XVI, le 15 septembre 2008 sur l’esplanade 

du Rosaire : « Le sourire de Marie est une 

source d'eau vive. « Celui qui croit en moi, 

dit Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de 

son cœur» (Jn 7, 38). Marie est celle qui a 

cru, et, de son sein, ont jailli des fleuves d'eau vive qui viennent irriguer 

l'histoire des hommes. La source indiquée, ici, à Lourdes, par Marie à 

Bernadette est l'humble signe de cette réalité spirituelle. De son cœur de 

croyante et de mère, jaillit une eau vive qui purifie et qui guérit. En se 

plongeant dans les piscines de Lourdes, combien n'ont-ils pas découvert et 

expérimenté la douce maternité de la Vierge Marie, s'attachant à elle pour 

mieux s'attacher au Seigneur ! Marie est honorée sous le titre de « Fons amoris 

», «Source d'amour ». Du cœur de Marie, sourd, en effet, un amour gratuit qui 

suscite en réponse un amour filial, appelé à s'affiner sans cesse. C'est pourquoi 

tant de malades viennent ici, à Lourdes, pour se désaltérer auprès de la « 

Source d’Amour » et pour se laisser conduire à l'unique Source du salut, son 

Fils, Jésus le Sauveur ». 

 

SEIGNEUR ,  RESTE AVEC NOUS  !  
 

Déjà le jour baisse ; reste avec nous, Seigneur. 

La nuit approche : les malades et les personnes âgées la redoutent. 

Ceux qui ne dorment pas, veille sur eux : TU ES LA LUMIERE 

Ceux qui souffrent, apaise-les : TU ES LA PAIX 
Ceux qui n’en peuvent plus, soulage-les : TU ES DOUCEUR ET FORCE 

Ceux qui sont seuls, visite-les : TU ES L’AMOUR 

Ceux qui sont endormis, protège-les : TU ES L’ESPERANCE 
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LA JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

11 FEVRIER : NOTRE-DAME DE LOURDES 

          La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou 

celles de nos proches: pour nous encourager à donner de notre temps, 

soutenir les malades, être attentif à leurs besoins, une Journée mondiale 

des malades, créée en 1992 par le Pape saint Jean-Paul II, est célébrée 

chaque année, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 

Pour cette XXXI journée mondiale du malade, le message du Pape François 

est intitulé : «Prends soin de lui» à partir d’une méditation sur la parabole 

du Bon Samaritain : «La maladie fait partie de notre expérience humaine. 

Mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans 

l’abandon, si elle n’est pas accompagnée de soins et de compassion» 

souligne le Pape. Visiter, accompagner et annoncer Jésus, le Bon 

Samaritain, le rendre présent par les sacrements (Onction des malades, 

Pénitence et Eucharistie), tels sont les objectifs du Service d’Eglise auprès 

des malades et des personnes âgées de notre paroisse. D’où la Messe du 

dimanche 12 février à 10h 30 durant laquelle un certain nombre de nos 

frères et sœurs dans le Christ recevront le sacrement de l’Onction des 

malades. «Prends soin de lui» (Lc 10, 35) recommande le Samaritain à 
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l’aubergiste. Une recommandation que Jésus fait à chacun d’entre nous. 

Que Notre-Dame de Lourdes veille sur nos malades et ceux qui les 

visitent ! 

PERE THIERRY BLOT 

 

MESSE  AVEC ONCTI ON DES MALADES   
DIMANCHE 12 FEVRIER A 10.30 A NOTRE-DAME 

 
 

A la Messe du dimanche 12 

février à 10.30, des paroissiens 

recevront le sacrement de 

l’onction des malades. 
 

1- Qu’est-ce que le 

sacrement de l’onction des 

malades ? 
 

Par ce sacrement, Dieu accorde une grâce de réconfort, de paix et de 

courage pour vaincre les difficultés propres à l’état de maladie grave ou à 

la fragilité due à la vieillesse. Cette présence du Seigneur veut conduire le 

malade à la guérison de l’âme par le pardon des péchés, mais aussi à celle 

du corps, si telle est la Volonté de Dieu, Par la grâce de ce sacrement, le 

malade reçoit la force et le don de s’unir plus intimement à la Passion du 

Christ. La souffrance, séquelle du péché originel, reçoit un sens nouveau : 

elle devient participation à l’œuvre salvifique de Jésus mort et ressuscité. 
 

2- Qui peut recevoir le sacrement ? 
 

Le temps opportun pour le recevoir est arrivé lorsque le fidèle 

commence à être en danger de mort : 1. à cause d’une maladie physique 
ou psychique, ou d’une opération chirurgicale. 2.  par suite d’un 
affaiblissement physique important due à la vieillesse (une personne 
âgée dont les forces déclinent beaucoup) » (cf. Concile Vatican II, 

constitution sur la sainte liturgie Sacrosanctum concilium, n° 73).  

3- A qui s’adresser pour le recevoir le dimanche 12 février ? 
 

Il suffit de contacter la personne qui visite le malade ou la personne 

âgée régulièrement, ou encore le Service d’Eglise auprès des malades et 

des personnes âgées (en particulier le Père Thierry Blot ainsi que Mère 

Emmanuelle-Marie et les Sœurs Dominicaines). 

 

 

 

LE REPAS PAROISSIAL DE NOËL  

17  DECEMBRE 2022 

 

 

Beaucoup de 

convives à la cure 

Notre-Dame pour le 

déjeuner festif de 

Noël le 17 

décembre ! 

De nombreux 

paroissiens ont sillonné les rues de Bourg et des environs (de Péronnas à 

Jasseron) pour aller chercher les personnes qui ne pouvaient pas se 

déplacer : qu’ils en soient remerciés ! Dans une ambiance très 

sympathique, nos convives ont pu déguster un excellent repas préparé par 

les Guides d’Europe (leurs cheftaines et leurs mamans), qui ont aussi 

assuré une animation de grande qualité (cantiques de Noël, scénettes…). 

Un grand merci aux guides et aux louvettes de notre paroisse ! 


