
Extrait de la prière d’envoi 
____ 

 

 

« Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier », appelé au salut 

Aussi, en tant qu’évêque du diocèse d’Aire et Dax, je suis heureux de vous envoyer vivre votre charisme 

auprès des personnes que vous rencontrerez tout au long de cette nouvelle année pastorale. 

 

1- Hospitaliers et hospitalières de l’Hospitalité Landaise Notre-Dame de Lourdes, votre 

charisme est de permettre à vos frères et sœurs malades, handicapées, âgées, de se ressourcer comme 

pèlerins, notamment à Lourdes et à Buglose.  

Que Jésus vous bénisse et vous soutienne, lui qui a été émerveillé par la foi de quatre hommes portant 

un paralysé sur son brancard pour le lui amener, n’hésitant pas pour cela à passer par le toit. 

 

R/ Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle ! 
 

2- Membres de la Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées, votre 

charisme est dit dans votre devise : « Lève-toi et marche ». 

Que Jésus ressuscité continue de vous donner son Esprit pour vivre l’intuition de votre fondateur, le P. 

François, et ainsi, être un mouvement d’évangélisation auprès des personnes handicapées qui pensent 

que leur vie est manquée, inutile, un poids pour leur entourage et la société. 

 

R/ Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle ! 
 

3- Membres du Service évangélique des malades, soyez heureux de vivre cette belle intuition 

du synode de 92-93.  

Gardez le souci des paroissiens qui ne peuvent plus rejoindre la communauté, notamment lorsqu’elle se 

rassemble le dimanche. Restez proches d’eux, à leur écoute.  

Soyez également attentifs aux personnes qui habitent seules. Elles seront peut-être des « Élisabeth », 

heureuses de vous rencontrer comme Élisabeth l’a été de la visite de Marie, sa parente. 

 

R/ Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle ! 
 

4- Membres des aumôneries des établissements de santé, votre charisme est de rejoindre 

les personnes, quel que soit leur âge et leur condition, qui connaissent la maladie. Elle est parfois une 

lourde et longue épreuve à traverser pour eux-mêmes mais aussi leurs familles et leur entourage. 

Puissiez-vous les écouter à la manière de Jésus, sans avoir de préjugé à leur égard. Les regarder, toujours 

à la manière de Jésus, sans jugement. Les accompagner à leur rythme comme Jésus lorsqu’il a rejoint 

discrètement les deux disciples d’Emmaüs, choqués par la mort de leur ami. Ainsi, vous les aiderez à se 

relever. 

 

R/ Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle ! 
 

5- Membres de Lourdes Cancer Espérance, le cancer est une maladie qui peut résonner 

douloureusement chez la personne atteinte mais également celles de son entourage.  

Puissiez-vous être ces ambassadeurs du sourire qui caractérise votre association et de l’espérance 

chrétienne qui combat avec la personne son mal. 

Que Notre-Dame de Lourdes, de Maylis et de Buglose vous inspirent les paroles et les gestes de 

réconfort qui contribueront à établir et entretenir des liens forts de charité et de foi, soutenus par la prière. 

 

R/ Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle ! 
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6- Membres du groupe sainte Véronique, la vie ne tient en effet parfois à peu de chose : un 

regard, une parole, une question.  

Que votre « vivre ensemble », ouvert sur l’autre, qui passe par l’écoute bienveillante, vous donne d’être 

toujours une « équipe formidable » permettant ainsi aux personnes de s’aimer et d’être reconnues à part 

entière. 

 

R/ Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle ! 
 

7- Membres de Foi et Lumière, vous faites l’expérience que trouver sa place dans notre société, 

lorsque l’on est porteur d’un handicap mental, n’est pas chose facile et peut vite devenir une galère, 

voire un cauchemar. Vos communautés vous permettent de garder le cap. Puisse le thème de votre 

nouvelle année « Un trésor à partager » y contribuer.  

Que Jésus demeure en vos communautés comme il a d’abord demeuré en Marie et vous aide à vivre sa 

résurrection. 

 

R/ Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle ! 
 

8- Membres de l’Hospitalité montfortaine, que saint Louis-Marie Grignon de Montfort continue 

de vous faire découvrir sa profonde conviction : « Marie n’est pas un détour pour rejoindre le Christ, 

elle est un raccourci », de le vivre là où vous êtes et de le partager lors des pèlerinages. 

 

R/ Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle ! 
 

 

Que Dieu vous bénisse tous maintenant. 

 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de miséricorde,  

toi qui nous a donné en ton Fils, Jésus Christ,  

le modèle suprême de l’amour  

et qui nous a donné par lui  

le commandement de nous aimer les uns les autres. 

Comble de ta bénédiction tes serviteurs que voici,  

qui se dévouent généreusement pour aider leurs frères :  

lorsque les besoins sont urgents,  

qu’ils mettent tout leur cœur et toutes leurs forces  

à te servir en se mettant au service de leur prochain. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Chantons Marie. 

 

Ô Notre-Dame de Buglose, jubilons avec toi,  
notre Mère et notre reine, ave, ave, Maria. 

 

 


