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Délégué Diocésain Pastorale de la Santé :    
Michel Ningel   

sante@diocese-digne.fr 
Ch Bas Astiers 04510 LE CHAFFAUT 
 

Témoin de la Lumière 
du Christ 

Le Dimanche de la Santé est un rendez-vous 
dans l’espérance et la lumière du Christ, pour 
célébrer la santé et tisser des liens entre ceux 
qu’on appelle les « bien-portants », 
professionnels et bénévoles, et ceux dont 
l’existence est fragile. Il aura lieu le :  

9 février 2020 

sur le thème « Ta nuit sera lumière ». 

La mission est la nature même de l’Église et, 
selon le terreau, elle est différente. Dans le 
domaine de la santé, la mission évolue dans 
un monde très complexe. 

Témoin de l’Évangile, c’est être témoin de la 
lumière du Christ.  La Bonne Nouvelle donne la 
Lumière du Christ, toujours Nouvelle, car elle 
s’entend encore aujourd’hui ! Et elle s’adresse 
à chacun d’entre nous, croyants ou non 
croyants. 

Mais face à la maladie, à la mort, au handicap, 
à la vieillesse, cette Lumière peut être 
exorbitante ! La foi peut, alors être ébranlée. 
La nuit de ceux qui souffrent est mise à 
l’épreuve du terrain. 

Être témoin de cette Lumière, ne peut 

s’effectuer qu’au nom du Christ, qui a lui-même 

parlé au nom du Père. Dans le monde la santé, 

où l’on vit l’absurdité de la maladie, la violence 

de la mort, l’Église est rendue présente par 

une attitude d’humilité mais également avec 

une attitude audacieuse. 
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Samedi 29 février 2020 

De 9h à 16h ; Joie et Soleil à Saint-Auban 

5, avenue René Piaton (derrière le stade) 

 
 

« Accompagnement des malades en fin 
de vie et deuil » 

Une réponse dans la foi. 

 
Avec Madame Christine Pajon 

Psychothérapeute 
 

  
Samedi 25 avril 2020 

De 9h30 à 16h ; chez les 
Trinitaires à Faucon de Barcelonnette 

 
Récollection 

« Carême et prière » 
 

 

 
Samedi 16 novembre 2019 

De 9h à 16h ; Joie et Soleil à Saint-Auban 

5, avenue René Piaton (derrière le stade) 

 
« Au cœur de l’écoute » 
Comment s’adapter aux 

besoins de l’autre 
 

Avec Madame Françoise Marmagne 
Psychologue à Tallard 

 
 

 
Mercredi 18 Mars 2020, 

De 9h30 à 16h ; Ganagobie 
Récollection 

« Carême et prière » 

Avec Sr Marie-Christine SENEQUIER, 
médecin, religieuse Xavière. 

 

 

Samedi 16 mai 2020 
De 9h à 16h ; Joie et Soleil à Saint-Auban 

5, avenue René Piaton (derrière le stade) 

 
Porter la Communion 
 

Avec notre évêque, 
Monseigneur Jean Philippe Nault 

 
 

Samedi 24 Octobre 2020 
De 9h30 à 16h, 

Chez les Clarisses de Riez 
 

Relecture Pastorale 
 
Avec le Père Philippe MICHEL, 

prêtre accompagnateur du service de la 
pastorale de la santé. 

 « Sans des moments prolongés 
d’adoration, de rencontre priante avec la 
Parole, de dialogue sincère avec le 

Seigneur, les tâches se vident facilement de 
sens, nous nous affaiblissons à cause de la 

fatigue et des difficultés, et la ferveur 
s’éteint. » Pape François, La joie de 

l’Evangile n° 262 


