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La Journée mondiale des malades a été instituée par le pape Jean-Paul II en 1992 avec 
l’intention d’attirer l’attention annuellement sur la réalité humaine de la maladie et de la 
souffrance de façon à faire appel à la prière, à la solidarité, à la compassion et aux soins de 
santé qui trouvent leur source en Jésus Christ, le divin guérisseur. 
 
Chaque année, la Journée mondiale des malades nous invite à considérer non seulement la 
réalité humaine de la maladie et de la souffrance, de la guérison et du soin et de la mort 
elle-même, en tant qu’idée, mais à considérer davantage les personnes présentement aux 
prises avec de tels problèmes. Nous pensons aux membres de notre famille, à des amis, des 
voisins, des connaissances ainsi atteintes. Nous nous rappelons toutes les personnes qui 
sont prises en charge dans les hôpitaux, confiées aux soins de longue durée, aux hospices et 
aux soins palliatifs. Au cœur de tous ces soins, de tous ces efforts, doit être la personne elle-
même. Notre attention doit être dirigée vers chaque personne à ce moment particulier de 
son cheminement de vie. 
 
Dans notre monde moderne, même à l’intérieur de notre système de santé, un danger nous 
guette : celui de banaliser la personne, de perdre son individualité de vue. Nous pouvons 
trop facilement mettre l’accent sur les procédures et les techniques, sur la tâche à 
accomplir et sur le résultat espéré. Le défi est de maintenir le regard, avant tout, sur la 
personne à traiter, sur son bien-être physique, ainsi que son bien-être émotionnel, mental 
et spirituel. Nous devons accueillir la personne en tenant compte de ses peurs et ses 
espoirs, de ses luttes et ses fragilités.  
 
La Corporation catholique de la santé du Manitoba s’efforce d’être à la hauteur de sa 
mission. En étant fidèle au ministère de guérison de Jésus Christ, elle crée, parraine et 
motive des communautés de services caractérisées par la compassion, les soins charitables 
et la solidarité pour tous, plus particulièrement là où le besoin se fait le plus sentir. 
 
Elle le fait afin de perpétuer le riche héritage de soins que nous ont légué plusieurs 
congrégations de religieuses, lesquelles ont trouvé la source de leur engagement et de leur 
compassion dans le message et le ministère de Jésus Christ. Dans les évangiles, Jésus va 
constamment au-devant de tous, plus particulièrement des malades et des souffrants, de 
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ceux et celles qui ont le plus besoin de l’amour de Dieu. Son approche est toujours 
personnelle, totalement centrée sur la personne devant lui. 
 
Par conséquent, je désire profiter de cette Journée mondiale des malades 2015 pour 
souligner les innombrables manières dont le personnel de toutes nos communautés de 
services, gens de foi et de spiritualité différente, gens de parcours différents, dans leur 
travail quotidien, offre des soins centrés sur la personne et imprégnés de compassion. 
Continuons ce bon travail! 

 
 

†Albert LeGatt 

Archevêque de Saint-Boniface 


