
Lettre de prière en faveur du système de santé en Suisse 

« Je cherche parmi eux quelqu’un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi  
en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas… »  Ezéchiel 22.30 
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Du 31 oct au 6 nov : la dépression 
chez la personne âgée 
Le vieillissement apporte douleurs physiques, dégénérescence 
sensorielle (goût, ouïe, vue, ...) menant à l’isolement ainsi que de 
nombreuses pertes	 : perte d’autonomie, perte des proches, perte 
du lieu de vie familier lors d’une entrée en établissement... Que de 
deuils à faire	 ! Il n’est pas rare que survienne alors un état 
dépressif. Cette semaine prions pour nos personnes âgées	afin : 
• qu’elles puissent avoir un réseau de soutien fort (famille, 

voisinage, amis, ...) qui les aident à surmonter les aléas de la 
vieillesse	; 

• qu’elles puissent trouver un sens à leur vie, un sentiment 
d’utilité	; 

• que notre société redonne à la personne âgée une place, qu’elle 
puisse être vue comme une ressource et non un fardeau. 

Bénissons tous les soignants chrétiens en contact avec cette 
population afin qu’ils puissent être porteurs de joie et d’espérance, 
partageant l’amour de Jésus en actes et en paroles	!

Par la douleur aussi l’homme reçoit un 
avertissement sur sa couche, quand une 
lutte continue vient agiter ses os. Alors il 
prend en dégoût le pain, même les aliments 
les plus désirables. Sa chair se consume et 
disparaît au regard, ses os qu’on ne voyait 
pas sont mis à nu ; Son âme s’approche du 
gouffre, et sa vie de ceux qui donnent la 
mort. Mais s’il se trouve pour lui un ange 
intercesseur, un seul entre mille, qui 
annonce à l’homme son devoir (qui 
annoncent à l'homme le chemin à suivre - 
v.Semeur), alors il lui fera grâce et dira : 
Délivre-le, afin qu’il ne descende pas dans le 
gouffre ; J’ai trouvé une rançon !  

Job 33.19-24 (v. Colombe)

Edito 

Nous savons que la souffrance est entrée dans notre monde depuis 
que le premier couple de l’humanité a choisi de suivre sa propre voie 
et de se détourner du Dieu d’amour. Dès lors, la souffrance est là, que 

ce soit par la maladie, la vieillesse, le deuil, ... Quelle place a la souffrance dans 
notre société post-moderne	? Elle n’est qu’une verrue indésirable qu’il faut 
enlever à tout prix. Si cela a permis à la médecine de faire d’énormes progrès 
dans les prises en charge antalgiques, que fait-on des souffrances 
psychologiques et existentielles, ou des cas échappant à la médecine	 ? 
L’homme sans Dieu veut pouvoir tout gérer, y compris sa mort, qu’il veut 
pouvoir planifier lui-même... C’est alors qu’on nous propose des solutions 
comme le suicide assisté ou l’euthanasie. Mais est-ce vraiment une solution	? 
Dieu a prévu un nombre de jours dans Son livre pour chacun d’entre nous 
avant même notre naissance (Psaume 139.16). Comment pouvons-nous donc 
accompagner la vie jusqu’au terme voulu par le Créateur	 ? Une des clés 
proposées est d’être cet «	ange intercesseur	», comme mentionné dans le 
verset du mois. Puissions-nous, comme dans le témoignage ci-dessous, 
intercéder pour ces situations de souffrances et ainsi s’attendre 
à des retournements de situation	!

Témoignage 
Notre grand-oncle de 84 ans souffrait d'une 

grande solitude et de problèmes de santé, il a été 

hospitalisé plusieurs fois et exprimait un fort désir 

de mourir avec Exit. Nous avons prié pour lui, et 

aujourd'hui il a été d'accord d'aller en EMS - un 

revirement complet ! Et depuis on le voit revivre et 

être content ! Il n’est d’ailleurs jamais dans sa 

chambre quand on veut l’appeler	 ! Le Seigneur a 

répondu au-delà de nos 

prières, de ce 

q u e n o u s 

a u r i o n s 

imaginé ! - 

Miriam
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Du 21 au 27 nov : le 
suicide assisté 
En 2021, en Suisse, 1394 personnes ont 
fait appel à Exit pour mourir, soit 111 de 
plus que l’année précédente selon un article du 
Nouvelliste (17 février 2022). Et le nombre d’adhérents 
ne cesse d’augmenter. 
Cette semaine, prions	: 
• Pour que les personnes souhaitant en finir avec la 

vie puissent trouver «	 un ange intercesseur	» sur 
leur route qui leur propose d’autres solutions que 
celle de s’ôter la vie. 

• Pour que les cantons où le suicide assisté n’est pas 
encore permis dans les établissements médico-
sociaux puissent rester sur leur décision. 

• Pour l’entourage des personnes ayant choisi Exit et 
le personnel soignant, qui sont souvent fortement 
impactés par ce choix.

Du 14 au 20 nov : les soins 
palliatifs
Les soins palliatifs visent à préserver ou améliorer la qualité 
de vie et le confort de personnes atteintes d’une maladie 
évolutive incurable. Cette approche se veut globale, en 
prenant en compte le côté physique, psychique, spirituel 
ainsi que l’entourage. 
• Quelles sont les institutions de soins palliatifs proches 

de chez vous	? Priez pour elles et bénissez-les	! 
• Bénissez les soignants chrétiens et aumôniers qui y 

travaillent afin qu’ils puissent être porteurs de vie et 
d’espérance. Qu’ils puissent avoir des opportunités 

d’aborder des questions existentielles et que de 
nombreuses personnes puissent trouver la Vie 
alors que leur existence touche à sa fin	! 
•Pr ions pour que nos po l i t ic iens et 
gouvernements soutiennent et favorisent cette 
prise en charge.

Du 7 au 13 nov : les maladies 
incurables ou dégénératives
Sclérose en plaque, Parkinson, certaines maladies 
psychiques comme la schizophrénie, les cas de cancer 
dépassés... La souffrance est bel et bien là, au quotidien, 
sans espérance humaine d’amélioration. Prions pour 
toutes ces personnes	: 
• Que la maladie et la souffrance les fassent crier à 

Dieu plutôt que de se révolter contre Lui.  
• Qu’ils puissent bénéficier d’un réseau d’entraide fort 

(famille, amis, associations, …) amenant de la vie et 
de la joie dans leur quotidien. 

• Bénissons leurs proches, souvent 
impliqués au niveau des soins. Qu’ils 
puissent être renouvelés dans leurs 
forces physiques et émotionnelles 
ainsi que dans leur compassion	! 

• Bénissons le personnel soignant qui 
s’occupe d’eux	!

Du 28 nov au 4 déc : être 
porteur de vie  
Cette semaine, prions pour : 

• Les soignants	: qu’ils puissent être porteurs de vie dans 
leur soin, leur attitude, leurs paroles. 

• Les institutions de soins	 : qu’elles puissent avoir une 
politique favorisant la vie, tant pour leur personnel que 
pour les patients ou résidents. 

• L’Église (c’est-à-dire le corps de Christ et non les 
institutions)	 : qu’elle puisse se sentir concernée par 
toutes les personnes malades, âgées, démunies et 
apporter une réponse concrète, tant physique que 
spirituelle, aux besoins de notre monde.



Le défi du mois de novembre 

Etre un ange intercesseur 

  
Prenez un temps de silence pour demander à Dieu de vous mettre à cœur une personne âgée, ou malade chroniquement qui se 
trouve dans votre entourage (église, famille, voisinage, ...).  
Priez pour elle tout au long du mois et demandez à Dieu comment vous pourriez être une bénédiction pour elle concrètement.  
  
Peut-être que ce sera de : 
• réserver une plage dans votre agenda pour aller la visiter ou lui lancer un coup de téléphone (mais en prenant le temps 

nécessaire pour l’écouter !), 
• lui cuisiner un repas, 
• lui proposer une promenade dans le quartier ou boire un verre dans un bistrot, 
• prendre un temps pour lui lire un livre qu’elle aime, ou la Bible si elle est croyante, 
• lui proposer de la véhiculer pour faire ses courses, aller à un rendez-vous médical ou à l’église. 
  
Laissez-vous inspirer ! 

Activités CASS
2 novembre: Dans le monde entier, tous les 1er mercredis du mois, les membres de HCF (= les CASS internationaux) se 
réunissent pour prier spécifiquement en faveur du monde de la santé. Rejoignez ce mouvement d’intercession en prenant un 
temps à part pour prier avec des collègues ou des amis, ou seul. Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe du bureau pour la 
matinée par Zoom. Contactez-nous pour obtenir le lien et vous connecter à la rencontre ! 

5 novembre : les CASS auront un stand à la rencontre évangélique ONE qui a lieu à Fribourg. Passez nous voir ! Il y aura 
une présentation de l’équipe des sage-femmes, des Centres d’Écoute et de la formation Saline. 

11 au 13 novembre	: Formation Saline en allemand à Signau (Emmental), donnée par Marilyn et Rachel, qui seront 
traduites. Merci de prier également pour les traductrices, Damaris et Hanni. 

24 novembre : soirée de partage « Afterwork Santé » pour les soignants, organisée par le Centre d’Écoute 
de Lausanne. Que de nombreux soignants osent venir et être encouragés par cette soirée ! 

Nous contacter? info@cass-cdg.ch ou par notre site internet www.cass-cdg.ch  
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