
 

Jean-Paul II et les malades 
 
Jean-Paul II rappelle souvent à toute l'Église l'attention qu'elle doit porter aux 
petits et aux plus faibles de la société. Ne cessant d’appeler à une véritable 
solidarité avec les personnes malades et handicapées, Jean-Paul II a institué en 
1992 la Journée mondiale du malade, dont la 12e édition a été célébrée à Lourdes 
le 11 février 2004. 

 
Jean-Paul II est un homme attentif à la souffrance et 
à la détresse des hommes. Les personnes malades e
handicapées occupent toujours une place priv
dans les célébrations et les audiences pontificales,
non loin du Pape. En particulier à la fin des 
audiences générales, il a l’habitude de saluer nomb
d’entre eux, étant proche d’eux par l’écoute e
des gestes affectueux. 
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Jean-Paul II a institué en 1992 la Journée mondiale 
des malades, célébrée chaque année le 11 février, 
jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Elle a 
pour but de mobiliser l’opinion publique, les 
hommes de bonne volonté, les hommes politiques, 
sur le problème de la santé, de la maladie, du 
handicap, de la vieillesse. Chaque année, à cette 
occasion, Jean-Paul II publie un message. Ce jour-là, 
il vient prier à la grotte de Lourdes, celle des jardins 
du Vatican, s’associant ainsi à tous les malades, au 
personnel et aux familles qui se rendent en 

 
pèlerinage au sanctuaire marial français. La proximité est d’autant plus grande que l’autel de 
cette grotte du Vatican est l’autel original de la grotte de Lourdes, donné à Jean XXIII par 
Mgr Théas, alors évêque du lieu. 
 
La première Journée mondiale des malades avait été célébrée en 1993 à Lourdes. En 2004, 
pour sa 12e édition, elle est revenue dans la cité mariale. Elle avait plus précisément pour 
objectif de dynamiser la pastorale de la santé dans le monde. Le thème en était « L’Immaculée 
conception et la santé dans les racines chrétiennes de l’Europe ». À cette occasion, Jean-Paul II a 
rappelé « le lien étroit qui existe entre Notre-Dame de Lourdes et le monde de la souffrance et de 
la maladie. » À Lourdes, « les malades ont depuis toujours un rôle central et la ville de Lourdes est 
devenue, au fil des années, une authentique citadelle de la vie et de l’espérance (…) L’Immaculée 
conception de Marie est, en effet, l’anticipation de la rédemption accomplie par le Christ et le gage 
de sa victoire sur le mal. » 
 
Le Pape a également été à l’origine du Conseil pontifical pour la Pastorale des services de la 
santé et, en 2000, du Jubilé des malades et du personnel de la santé. Jean-Paul II est, d’une 
manière générale, attentif aux souffrances des peuples sur tous les continents. Il interpelle 
régulièrement le monde à ce sujet, notamment en faveur des victimes des grandes 
catastrophes. Il attire l’attention sur ceux qui souffrent de la faim et du dénuement. Il invite 



inlassablement les responsables des nations à offrir à tous leurs compatriotes les moyens de 
mener une vie décente. Par ailleurs, il invite la science et la médecine à chercher tous les 
traitements capables de soigner et de soulager la souffrance. 
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