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La journée mondiale du malade 2022 

 

Le SASMAD souligne chaque année la Journée mondiale du malade car ce 
« malade » universel, qui n’est pas nommé spécifiquement, est pour nous le Christ 
lui-même comme Il nous le dit dans Mathieu 25 :  

« J’étais malade et vous m’avez visité ». 
Cette année, le « Christ malade » est effectivement présent partout dans le monde 
et dans tous les milieux sociaux, économiques et culturels. Le monde entier est 
malade : les hôpitaux sont malades, les systèmes de santé sont malades, les 
gouvernements sont malades, les familles sont malades, les jeunes sont malades, 
les personnes aînées sont malades, les milieux de travail sont malades, …  

Autrement dit, le Christ souffre partout et chez nous aussi. 
Il souffre dans les pauvres, les itinérants, les personnes isolées, les personnes qui 
sont blâmées par la majorité parce qu’ils ne sont pas vaccinés, celles qui ont peur 
et qui se protègent ou se surprotègent, celles qui croyaient avoir fait assez de 
sacrifices personnels et familiaux depuis mars 2020 mais qui se retrouvent 
presque deux ans plus tard dans une cinquième vague inacceptable et 
dévastatrice tout autour d’elles, toutes celles qui voient leur espérance de vie 
diminuer à cause du délestage dans nos hôpitaux, tous ceux qui sont obligés de 
différer leurs projets et toutes les personnes qui ne peuvent plus se rassembler 
pour fêter mais aussi pour se soutenir mutuellement ou pour vivre les rituels 
habituels avec leur communauté de foi… 
Cette année, nous désirons donc prier pour nous (nous-mêmes, la population en 
général et l’humanité entière), nous qui sommes malades dans notre propre chair, 
dans nos proches atteints ou décédés, dans nos structures sociétales et 
environnementales, dans notre esprit et dans notre cœur.  

Nous sommes malades avec le Christ  
et c’est Lui que nous voulons prier ensemble le 11 février prochain. 

Programme de célébration pour le 11 février 2022 

Des modifications au programme de célébration de la Journée mondiale du malade 

s’imposent encore cette année.  

Trois grandes activités sont prévues et nous désirons, cette année plus que jamais, que le 

plus grand nombre de bénévoles et d’amis du SASMAD puissent se joindre à nous pour  

 Rendre grâce au Seigneur de sa présence aimante auprès de toutes les personnes 

malades,  

 L’implorer pour qu’Il protège tous ses enfants  

 Et le prier du fond de notre cœur pour qu’Il y dépose la paix, la confiance, l’amour 

inconditionnel de l’autre qui est différent et l’accueil de sa Volonté dans notre vie. 
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1. Il y aura un moment de prière comprenant les différentes sections utilisées 

habituellement lors de nos journées mondiales du malade en présentiel : un 

chapelet, les laudes, des chants, sans doute un document Power Point de prières 

(de demande de pardon et d’intercessions) incluant des photos et des méditations.  

2. On prévoit aussi une rencontre fraternelle sur Zoom pour les personnes qui 

désirent échanger. On pourra se saluer en grand groupe puis, en divisant les 

personnes présentes en petits groupes, chacune et chacun aura la possibilité de 

partager avec les autres et aussi de se promener dans une autre salle, comme on le 

fait spontanément en présentiel en changeant parfois de chaise. 

3. À 19 h 30, avec sa générosité habituelle, Monseigneur Christian Lépine nous offre 

de célébrer l’Eucharistie suivie d’un temps d’adoration, à la Cathédrale Marie Reine 

du Monde. Ces deux temps forts qui vont clôturer en beauté et en action de grâce 

la Journée mondiale du malade, édition 2022, seront diffusés en mode virtuel sur le 

site du diocèse. Que le Seigneur entende nos prières et nous vienne en aide !  
 

Nous vous transmettrons les heures précises et les liens dès que possible. 

Aucune réservation requise ni mesure prescrite autre que l’accessibilité à l’Internet. 

 

  

Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 

Pour accéder au site du SASMAD : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 

 

Voici le logo de la carte 

de la Journée 

mondiale du malade 

2022, réalisée par Tony 

Rettino, diacre 

permanent et 

bénévole SASMAD.  

Félicitations à ce grand 

artiste aux multiples 

talents si dévoué à 

notre Église catholique 

à Montréal.  

Quelle belle sensibilité 

et quelle merveilleuse 

union de cœur il a 

pour notre mission ! 
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