VIDEOCONFERENCE

« Journée mondiale du malade : Signification, Objectifs et Défis »
10 février 2022, 15h00 - 17h30 (de Rome)
CONCEPT NOTE
Le 11 février 2022, dans la Basilique Vaticane Saint-Pierre, la XXXème Journée Mondiale
du malade sera célébrée sous une forme solennelle, qui aura pour thème : « Soyez miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36) : Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin
de la charité. A l’occasion de cet heureux anniversaire, le Dicastère pour le Service du
Développement Humain Intégral organise, en plus de la célébration eucharistique, une
vidéoconférence pour réaffirmer la valeur de l’initiative qui atteint sa 30ème édition cette année.
Comme au cours des siècles passés, encore aujourd’hui, l’Église du Christ, dirigée par le
Pape François, avertit avec force que le service aux malades et aux souffrants fait partie intégrante
de sa mission (Cf. Dolentium Hominum, 1). Ainsi, la Journée Mondiale du Malade, instituée par
saint Jean-Paul II le 13 mai 1992, continue d’être une initiative de grande importance qui, dépassant
un simple moment chronologique à part entière, doit être comprise comme une action constante et
collective de toute l’Église, communauté soignante, qui se met à côté de celui qui souffre sur un
chemin de charité.
Au cours de la vidéoconférence, nous voulons retracer l’histoire de la Journée Mondiale
du Malade, la mettre dans le contexte d’aujourd’hui et examiner comment elle peut encore à nos
jours sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions de santé catholiques et la société civile envers le
malade qui ne peut jamais être discriminé, rejeté et oublié mais qui doit toujours être accueillie,
soigné, visité et aimé comme une personne dont la dignité est indépendante de sa maladie.
L’événement s’adresse en particulier aux responsables de la pastorale de la santé, aux
agents socio-sanitaires, aux aumôniers, à tous ceux qui sont engagés dans la santé, religieux,
religieuses et laïcs, aux volontaires, dans un esprit de communion et de fraternité qui a caractérisé
les célébrations de la Journée Mondiale du Malade dans les Églises particulières des différents pays.
Dans cette ligne, le Pape François nous rappelle « qu’être proche des malades et leur offrir
un accompagnement pastoral n’est pas seulement la tâche réservée à quelques ministres
spécifiquement dévoués à cela (…) c’est une invitation que le Christ adresse à tous ses disciples »
(Pape François, Message de la Journée mondiale du malade 2022).

