
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PRIÈRE DU MALADE POUR SES MÉDECINS 
 

« Ayez pitié, mon Dieu de ceux qui se sont chargés de la croix des autres, 

de ceux qui se sont faits des sauveurs. 
 

Sauveur de tous, donnez au médecin la Lumière. 

Eclairez-le dans l’obscurité d’autrui, pour qu’obligé de pénétrer dans le 

secret des corps et des âmes, il ne se trompe pas de route et ne blesse rien 

en passant. 
 

Donnez au médecin l’Amour, pour que, chargé de sa propre peine et sans 

refuge peut-être pour lui-même, il trouve toujours en soi une douceur, un 

abri, une force pour le désespéré qui l’attend. 
 

Donnez au médecin la Grâce, pour qu’en son plus mauvais moment, dans 

son incertitude, sa faiblesse d’homme, son trouble, il reste toujours assez 

sage, toujours assez bon, toujours assez pur, digne de la douleur sacrée 

dont la foi s’est donnée à lui. 
 

Donnez au médecin la Fidélité dans la miséricorde, pour qu’il n’oublie pas, 

n’abandonne jamais le moindre des misérables qui à lui se fie. 
 

Donnez-lui la Force, ô mon Dieu, pour que le poids de tous ne vienne pas 

trop l’accabler, pour que la détresse qu’il porte n’atteigne pas trop sa joie, 

pour que la blessure qu’il panse ne lui fasse pas de mal ». 

 

Marie Noël, Notes intimes, Stock 1984 
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Témoignage de Foi 
 

« Dans l’évangile, le lendemain de la mort du Christ, il y a des femmes qui 

vont au tombeau : je me suis retrouvé un peu dans ce tombeau comme le 

Christ, sans mains, sans pieds, sans aucun membre, je suis comme un 

tronc mort : ma vie a basculé dans un trou duquel je ne peux pas sortir pour 

l’instant ; c'est vraiment la mort je crois, la mort lente du paralysé.  

En quelques secondes, ma vie a basculé et pas seulement ma vie, mais 

aussi celle de mes proches, en particulier celle de mon épouse.  

Et justement ces femmes qui, dans l’Évangile, sont allées au tombeau ce 

sont les mêmes qui m'entourent aujourd'hui que ce soit mon épouse, que 

ce soient l'infirmière, les kinés, les veilleuses de nuit, les femmes de jour ; 

vraiment c'est une foule de femmes qui prennent soin de moi.  

Merci ! Je suis gâté, j'ai vraiment beaucoup de femmes autour de moi qui 

font vraiment tout pour que je puisse revenir à la vie. 

 

Et ma Foi là-dedans ? 
 

Pour moi la Foi c'est d'abord un dialogue avec mon créateur : c'est 

l'essentiel. Je n’ai jamais perdu la Foi, au contraire, cette épreuve terrible 

que je ne souhaite à personne, cette épreuve-là, je crois, m'a permis 

justement de tester ma Foi, de voir ce qu'elle valait et pour l'instant, merci 

Seigneur, ma Foi tient le coup. Elle est chaque jour mise à l’épreuve par la 

souffrance car là aussi il ne faut pas l’oublier il y a l’état général mais il y a 

aussi la souffrance. « Ma compagne » dit le psaume. Cette souffrance qui 

me tenaille et de laquelle je ne puis presque pas sortir. 

Mais il n'empêche, un autre avant moi a souffert et vraiment ce triduum 

pascal, ces trois jours qui célèbrent la Passion, la Mort et la Résurrection, 

que nous venons de vivre, pour moi, je l’ai vécu vraiment avec le Christ en 

me disant : mais comment est-ce possible que l’on fasse subir de telles 

souffrances à un homme ?  

Lui faire porter sa croix, le clouer sur cette croix, le pendre au gibet et là 

mourir d’épuisement et d’asphyxie : c’est terrible ! Ce sont des souffrances, 

je crois, inimaginables et pourtant Il a toujours tenu grâce à son Père : 

« Père que ta volonté soit faite et non pas la mienne » dit-il, c’est un peu 

ma prière aussi. « Seigneur que Ta volonté soit faite et non la mienne » 

mais je sais   



qu’avec tout le personnel soignant qui m’entoure eh bien je suis sûr que je 

m’en sortirai et qu’un jour j’aurai la joie de participer avec vous aux 

Eucharisties.  

Ma Foi n’est pas touchée, bien au contraire, elle est encore plus avivée, 

plus forte. Comment transmettre cette force à ceux qui sont autour de moi, 

aux jeunes en particulier ? Je pense souvent à eux, à mes neveux, à mes 

petits-neveux.  
 

Comment transmettre ma Foi ? 
 

Je crois qu’il n’est pas possible de transmettre la Foi : Dieu seul peut la 

donner, mais nous pouvons donner l’exemple d’une Foi simple, d’une Foi 

pure, d’une Foi sans arrières pensées, d’une Foi dans le silence. 

N’oublions pas de dire merci, merci le matin au réveil quand on ouvre les 

yeux et merci le soir quand on les ferme. 

Voilà ce que je voulais dire de ma Foi aujourd’hui. »   

André BAROU, diacre sur St François en Forez, 

Veillée pascale ND de Grâce, 3 avril 2021 

 
 
 
Orchidée brésilienne, 
signe de paix, 
qui ne fleurit qu’à Pâques 

 
 
 
 
 
 
 
Baptêmes célébrés sur notre paroisse 

Le 4 Avril : Rafaël DE FREITAS ; Emma et Camille GALLIANO ; 

                   Héloïse GRILLET ; Paloma PIETRONIRO CROUZET. 

 

A noter la réunion information baptême nouveau-né aura lieu samedi 8 

mai de 10h à 12h en l’église d’Andrézieux. 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 10 Avril  17h  St Rambert 

Dimanche 11 Avril  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

--------------------------------------------------------- 

Samedi 17 Avril  17h  Bouthéon 

Dimanche 18 Avril  9h Chambles 

    10h30 Sury le Comtal 

     St Just 

--------------------------------------------------------- 

Samedi 24 Avril  17h  St Rambert 

Dimanche 25 Avril  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

--------------------------------------------------------- 

Samedi 1er Mai   17h  Bouthéon 

Dimanche 2 Mai  9h Chambles 

    10h30 Sury le Comtal 

     St Just 

--------------------------------------------------------- 

Chaque dimanche, messe Zoom au centre spirituel Notre Dame de Grâce : sur 

le site internet de notre paroisse : lien pour la messe Zoom du 11 avril, 10h30, 

https://us02web.zoom.us/j/81372408315         ID de réunion : 81372408315 

 

https://saint-francois-forez.fr 

   Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

   5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

                                               09 71 38 35 23     

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 

https://us02web.zoom.us/j/81372408315
https://saint-francois-forez.fr/
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