Diocdse Catholique Romain de Prince Albert

Roman Catholic Diocese of Prince Albert

BUREAU DE L'EVEQUE

OFFICE OF THE BISHOP

le 14 septembre 2021

Messe tle compassion de l'aidant(e)

-

dimanche 26 septembre 2021

Chers pasteurs, agent(e)s de pastorale et paroissien(ne)s,
ChaqLre ann6e, I'Association catholique de la sant6 de la Saskatchewan nous invite d prendre un dintanclte de
septembre et d reconuaitre les aidant(e)s de notre corurnunaute:ceux/celles qui s'occlrpeut de personltes 6g6es et
malades d doniicile ainsi que ceux/celles du systdtre de sant6.

La panddmie mondiale a entrain6 un stress et des risques suppl6rrrentaires pour les aidant(e)s de premidre ligne, et
tolrtes les personnes dans le monde sont grander.nent redevables au travail coLlragellx et ddvoud des rn6decilts, des
infirmidres, du personnel hospitalier et des cliniques, des ambulancier'(dre)s paramddicaux(cales) et du personltel
de soutien niddical de preniidre ligne.
Nous volrs prions de bien vouloir d6signer le dimanche 26 septembre dans votre paroisse pour reconrraitre le selvice
des aidant(e)s et de b6nir ceux/celles qui peuverrt assister aux rresses du week-end. Pour votre corlvenance,.l'itrclus
le texte de la pridre dLr Rituel rornain qui peut 6tre utilis6 poLrr b6nir les aidant(e)s aprds I'horn6lie ou avant la
b6nddiction finale de la rnesse:

B6ni sois-tu, Seigneuro Dieu de mis6ricorde,
qui par ton Fils nous a donn6 un merveilleux exemple de charit6
et le grand commandement de I'amour les uns pour les autres.
Bnvoie tes b6n6dictions * sur ceux/celles de tes serviteurs/servantes,
qui se consacrent si g6n6reusement ir aider les autres.
Lorsqu'ils/elles sont sollicit6(e)s en cas de besoin,
qu'ils/elles te servent ficlilement clans leur prochain.
Par le Christ notre Seigneur. Amen. (Book o/'Blessirtgs #581)
De plus, la paroisse St Michel de Prince Albert a geutiment accept6 d'accLreillir la c6l6bration dioc6saine de la nresse
de courpassior.r de l'aidant(e) 202 lque-je pr6siderai A t h 30.
Je tiens d remercier personnellerrent tou(te)s ceux./celles qui accomplissent cet important service de soins d

domicile

et de diverses manidres dans le systdme de sant6. Sainte Th6rdse cle Calcutta aimait parler de < l'Evaugile aux cinq
doigts >, c'est-d-dire < Vous rre I'avez fait >. (MatthieLr 25:40) J6sus enseigrle que le service airnant des aidant(e)
est une rnanidre profonde d'aimer Dieu et est en fait une rranidre de toucher Dieu daus les rnembres bless6(e)s de
son corps.

Dans le Cceur du Christ"
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