
Le Dimanche de la Santé  - 8 février 2009 -

Santé

http://www.sante.cef.fr

Le Dimanche de la Santé  - 8

février 2009 -

Date de mise en ligne : mercredi 14 janvier 2009

Santé

Copyright © Santé Page 1/2

http://www.sante.cef.fr
http://www.sante.cef.fr
http://www.sante.cef.fr
http://www.sante.cef.fr


Le Dimanche de la Santé  - 8 février 2009 -

Depuis le jubilé de l'an 2000 les délégués à la pastorale de la santé de Lille, Arras et Cambrai proposent de célébrer
un dimanche de la santé à la date la plus proche du 11 février : journée mondiale des malades. A cette occasion ils
publient un livret pour favoriser l'animation de ce dimanche. Il fait des propositions pour la célébration de la liturgie du
jour. Un dossier, en lien avec le thème de la journée, permet d'approfondir la réflexion.

Cette journée, soutenue par la pastorale de la santé, souvent mise en oeuvre par les D.D.P.S. avec l'accord de leur
évêque, est devenue une institution nationale. C'est ainsi, qu'en 2008, 87 diocèses ont été partie-prenante du
dimanche de la santé. 12.000 livrets ont été distribués ainsi que 120.000 images. Le dimanche de la santé est non
seulement célébré dans les paroisses mais aussi dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Des rencontres sont
proposées aux partenaires du monde et de la pastorale de la santé.

Le prochain Dimanche de la Santé aura lieu le 8 février 2009

Son thème : Prendre soin, avec en contrepoint celui des assises nationales : "dignité de l'homme, chemin de
vie".

Prendre soin de quelqu'un c'est être attentif à sa personne et la respecter. C'est l'attente de tous ceux qui souffrent.
Ils ont besoin de soignants et d'accompagnants qui sachent vraiment prendre soin d'eux afin de garder toute leur
dignité et trouver jusqu'au bout un chemin de vie.

Dès le mois de septembre chaque D.D.P.S. recevra un bon de commande des livrets pour le dimanche de la santé
2009 et, aux Assises, il sera possible de prendre avantage connaissance du projet.

Pour en savoir plus sur le thème "Prendre soin"
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