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Journée des malades du 7 mars   
 
La devise de la Journée des malades de cette année 2021 
est « Vulnérable mais combatif » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous ne sommes pas résilients tout seuls ! 
« Je prie aussi pour l’hôpital » nous a dit récemment 
une dame dont le mari était gravement atteint. Combien  
de personnes reconnaissent l’attention des soignants : 
« Ils sont fantastiques, bienveillants, conciliants ; ils font 
un sacré boulot ! » 
Demandons à Dieu de nous aider, demandons les uns 
pour les autres ! Qu’Il tourne vers nous Son visage et 
renouvelle nos forces ! Puisons à la lumière d’un regard, 
d’une parole ou d’un sourire… 
En vous partageant cette image printanière, l’équipe 
d’aumônerie du Centre Hospitalier du Valais Romand 
(CHVR) vous souhaite du courage et une bonne 
journée ! 
 
Anne-Catherine, Nicole, Corinne, Michèle, Julia, Fiorella, Corine, 
Jean-François, Marc-André, père Andrea et Christophe 
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Prière 
 
Tout le monde te cherche Seigneur,  
particulièrement dans les événements tragiques 
qui abîment nos vies, 
les bouleversent, les malmènent… 
Tout le monde te cherche. 
Où es-tu ? 
Es-tu un Dieu lointain ? 
Indifférent à ce qui nous blesse ? 
En Jésus, tu t’es fait proche de chacun. 
En lui, tu as souffert ce que nous souffrons. 
Alors, aide-moi à croire que tu es le Dieu présent 
au tout de nos vies. 
Et que toi aussi, sans te lasser, 
tu nous cherches.    Chantal Lavoillotte 
 

 
 
Programme des célébrations : 
 
Chaînes de télévision 
KTO   messe à 10h00 tous les jours 
  chapelet à 15h30 
France 2 messe à 11h00 le dimanche 
 
Radio 
Espace 2 messe à 09h00 le dimanche 
  culte à 10h00 
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Visite, communion, onction des malades ou sacrement de réconciliation 
sur demande auprès du personnel soignant ou auprès de l’aumônerie  
du CHVR : 027 603 41 38 


