
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, 
Voici une petite nouveauté dans nos 

paroisses de Jamagne-Jamiolle, Philippeville 
et Sautour. Nous vous proposons une Petite 
feuille pour le soutien des malades. 
 Que va-t-on y trouver ?  

 Des petites réflexions 

 Des prières 

 Des demandes d’intentions ou de 
prières 

 Des remerciements aussi 

 Un peu d’humour 
Et ce régulièrement. 
 Nous espérons que vous adopterez ce 
feuillet, qu’il vous soutiendra dans les mo-
ments difficiles et vous apportera les grâces 
nécessaires pour surmonter vos épreuves en 
attendant de vivre le sacrement de malade 
lorsque les dispositions gouvernementales le 
permettront. 

Jésus lui dit: «Si tu peux!  
Tout est possible à celui qui croit.» 

Marc 9 :23 



Pour notre premier feuillet, quelques 
questions . 

1. Mais qu’est-ce qu’un malade ?  
Si l’on suit la définition du dictionnaire, un 
malade : Un être vivant dont la santé est 
altérée. 

2. Et la santé alors ? 
L’Organisation Mondiale de la Santé nous 
dit : La santé est « un état de complet bien-
être  physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d'infirmité ». 

3. Et Jésus peut-il nous  
guérir ? La guérison est inséparable du 
ministère de Jésus, dès ses débuts : « Il 
parcourait toute la Galilée, enseignant dans 
leurs synagogues, proclamant l’Evangile du 
Royaume et guérissant toute maladie et tous 
les tourments parmi le peuple » (Mt 4, 23) 
extrait du ‘Sacrement des malades-Catholique.org.  
 

Une demande de prière, un remerciement pour 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………… (à déposer au presbytère) 

Prière des malades 

Sainte Vierge Marie, 

Toi qui es notre Mère,  

c’est avec confiance que je tourne vers toi 

mon regard filial.  

Je sais et je crois que tu m’accompagnes 

dans mon épreuve,  

comme tu l’as fait pour Jésus ton Fils  

sur le chemin du Calvaire.  

Quand ma croix sera trop lourde,  

viens me soulager, si elle me terrasse,  

aide-moi à me relever. 

Prie pour moi, Vierge Marie, 

Ainsi que tous ceux qui me manifestent  

leur attention.  

Que par ton intercession,  

la bénédiction de Jésus ton Fils  

descende sur nous et nous apporte 

l’Espérance et la Joie. 

Amen 
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