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 Votre feuille mensuelle prend ses quartiers d’été… plus grande, plus légère, plus aérée… 
  

 C’est à tous ceux qui ne partent pas que nous pensons prioritairement dans ce petit bulletin 

de liaison, sans pour autant oublier ceux qui peuvent prendre un temps de repos ou de recul 

souvent bien mérité après de longs mois assez difficiles.  
  

 Dieu n’est jamais en vacances ! Voici une période où nous pouvons tous mesurer cette 

réalité, en nous réjouissant de sa présence discrète mais réelle à nos côtés, quelque soit notre 

situation, notre état de vie et de santé, nos relations ou notre solitude.  
   

 Alors pas de vacances pour la fraternité et la prière...  
 

Caroline (DDPS/RDAH), Françoise et M-Christine (PPH), André (SEM) 

Juillet - Août 

2021 
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 Saint Camille de Lellis  
 

 Avec St Jean de Dieu, St Camille de Lellis a été déclaré 

Protecteur des hôpitaux et des malades, par Léon XIII le 22 juin 1886. 

Pie XI les a proclamé, tous deux, patrons du personnel des hôpitaux. 

  Camille de Lellis est né près de Thienne dans les Abruzzes, 

au royaume de Naples. Après une jeunesse militaire et assez dissolue, il 

se convertit en aidant à soigner les malades à Rome dans l'hôpital Saint-

Jacques des Incurables. Il s'efforça dès lors de voir en eux le Christ et, 

devenu prêtre, il jeta les fondations de la Congrégation des Clercs Réguliers ministres des 

malades. Il mourut à Rome en 1614.  Il disait : « La musique que je préfère, c'est celle que 

font les pauvres malades lorsque l'un demande qu'on lui refasse son lit, l'autre qu'on lui 

rafraîchisse la langue ou qu'on lui réchauffe les pieds ». 

    Au fil de l’été…  

  

 En route vers la fête du 15 août et vers Marie... toute 

disponible pour « guider et soutenir l’espérance du peuple qui est 

encore en chemin »  (préface de la messe de l’Assomption), 
 

 … mettons nos pas dans ceux de Saint Camille de 

Lellis, (fêté le 14 juillet) saint protecteur des hôpitaux et des 

malades… et de Saint-Jacques (fêté le 25 juillet), en cette 

année Jacquaire, vers Compostelle, par « le chemin des 

étoiles », 

 … sans oublier les pèlerins de notre diocèse qui 

iront à Lourdes (du 30 juillet au 2 août) porter toutes 

nos prières. 

Prière à Saint-Jacques de Compostelle 
  

 “Seigneur, notre Dieu et notre Père, écoute les prières que 

t'adressent ces pèlerins en partance pour Compostelle. 

Que l'Esprit Saint fasse grandir la foi dans leur cœur, qu’ il donne 

force à leur espérance et renouvelle sans cesse leur amour du 

prochain rencontré en route. 

 Qu’ ils arrivent sains et saufs au but de leur voyage, vivant en 

espérance et dans la prière la promesse de la Jérusalem céleste où 

tu nous rassembleras avec ton Fils dans ta gloire et dans la 

communion de l ’Esprit, pour les siècles des siècles. 

 Que Notre-Dame vous accorde sa protection maternelle, 

qu ’elle vous défende dans les périls du voyage et que, par son 

intercession, vous arriviez sains et saufs à la fin de votre voyage. 

Que saint Jacques vous aide à faire de ce voyage un temps de joie 

et d'amicales rencontres sur les chemins et à retrouver ensuite 

votre foyer pour y partager votre foi réconfortée dans le silence des 

longues marches. 

https://nominis.cef.fr/contenus/saints/772/Saint-Jean-de-Dieu.html
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


     Prière pour la première journée          
             mondiale des grands-parents  
                       et des personnes âgées 
 

 Je te rends grâce, Seigneur, pour le réconfort de Ta 

présence : Dans ma solitude, Tu es mon espérance et 

ma confiance ; depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et 

ma forteresse.  
 

 Merci pour la famille que tu m’as donnée et pour la bénédiction d’une 

longue vie. 
  

 Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté. 

Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir. 
  

 Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles. 

Augmente, ô Seigneur, ma foi, fais de moi un instrument de ta paix ; 
  

 Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi, apprends-

moi à ne jamais cesser de rêver et à raconter tes merveilles aux jeunes 

générations. Protège et guide le Pape François et l’Église, afin que la lumière 

de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de la terre. 
  

 Envoie ton Esprit, ô 

Seigneur, afin qu’il 

renouvelle la face du 

monde, apaise la 

tempête de la 

pandémie, réconforte 

les pauvres et mets fin à 

toute guerre.  
 

 Soutiens-moi dans 

ma faiblesse, et fais que 

je vive pleinement 

chaque instant que tu 

me donnes avec la 

certitude que tu es avec 

moi chaque jour jusqu’à 

la fin des temps.  

Amen.                                        
                                                     Saints Anne et Joachim, grands-parents de Jésus 
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Prière du pape 
François,  
pasteur attentionné 
pour chacun 
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C’est l’aube, Seigneur !  

 

Les oiseaux en pagaille peuplent de leur effervescence l’espace obscur et je 

contemple ce jour neuf tel un présent que Tu m’offres en toute magnificence : 

être ici, maintenant, n’est-ce pas un cadeau. 

Ceux que j’aime dorment encore et je trouve joie à Te rejoindre avant 

l’engagement du quotidien. 

Donne-moi de prendre force et racine en toi. 

Au-delà de ces murs tant de voix et d’urgences me hèlent, m’aimantent et 

m’éparpillent. 

Aide-moi à discerner l’invisible sous la routine du visible. 

Guide ma main vers celui qui tombe ; que j’ose aussi appeler à l’aide. 

Au long des heures, ne permets pas que je sombre dans la plainte et le 

mécontentement sournois qui rongent l’éclat de la lumière. 

Rappelle-moi la halte nécessaire au creux du travail afin que les gestes ne 

perdent pas sens et que le sel ne s’affadisse. » Colette Nys Mazure  


