
  Strasbourg, le 28 août 2017 
Eglise Catholique en Alsace 

  

 

 
Aux Curés des communautés de paroisses, 

Responsables d’équipes SEM, Diacres, 
Animateurs en Pastorale des Personnes Handicapées  

 Animateurs de zones 
Aumôniers d’hôpitaux 

 
 
Objet : Dimanche de la Santé 2018 

 
  

Bonjour,  
 

Le dimanche de la santé 2018 aura lieu le 11 février 2018 et aura pour thème :  

 

«  Montre-moi ton visage » 

 
 
Ce dimanche n’est pas une journée des malades ! Mais une invitation à donner toute sa place à une 
pastorale de la santé qui concerne : personnes malades, personnes en situation de handicap, et personnes 
âgées. Nous ne pouvons également oublier les professionnels et les aidants familiaux. C’est aussi le 
moment de mettre en valeur les équipes de bénévoles locales envoyées en mission.  
 
Vous saurez être inventifs dans les propositions que vous ferez dans vos paroisses et autres lieux. 
 
Le Département Santé de la Conférence des Evêques de France met à votre disposition, à partir de fin 
octobre, des documents pour préparer, annoncer et animer cette journée : 
 

 Un livret avec un dossier sur le thème et des propositions pour l’animation.  
Vous recevrez un exemplaire gratuit de ce livret. 

 Des affiches (format A3) 

 Des images avec le texte de prière de la journée qui peuvent être distribuées en fin de célébration 
ou remise lors de visites aux malades, personnes âgées, handicapées…. 
 

Ces documents peuvent être commandés à la Pastorale de Santé du diocèse de Strasbourg grâce au 

bulletin de commande ci-joint qui est à renvoyer impérativement avant le 25 septembre 2017. 

Merci de prévoir les quantités suffisantes de livrets, images et affiches car il ne sera pas possible de faire 

une 2è commande. Nous vous demandons également de joindre le règlement à votre commande sans 

quoi nous ne pourrons pas la prendre en compte. 
 
Votre commande pourra être récupérée à Strasbourg, au 27 rue des juifs, à Mulhouse à la Maison 
diocésaine Teilhard de Chardin, 17 rue de la Cigale, ou envoyée par courrier moyennant des frais de port 
indiqués sur le bon de commande. 
 
Nous vous invitons à profiter de ce dimanche de la santé pour donner encore plus de visibilité à la  
Pastorale de la santé. 

Avec nos salutations fraternelles,  

 

Au nom de l’équipe diocésaine santé 

 
 
Mme Claudine PABST 
Déléguée Diocésaine à la Pastorale Santé  

27 rue des juifs  

67000 STRASBOURG  

03 88 21 29 94 – pastosante.alsace@diocese-alsace.fr 


