
Personne ne choisit d'être malade. La réalité, vécue comme une 
épreuve, est subie et laisse souvent sans voix. La médecine 

prend en charge avec de plus en plus de pertinence et cependant 
rien ne remplacera la relation qui redonne confiance. Le malade 
a besoin de compagnon de route pour se relever au moins spiri-
tuellement. C'est bien l'enjeu du livret Le compagnon des malades 
pour aider à sortir de l'isolement que crée la maladie. Mais pour 
que le malade se sente accompagné, encore faut-il que la famille, 
les amis osent la rencontre et donc viennent visiter en deman-
dant l'hospitalité à celui ou celle qui dans la foi chrétienne est 
reconnu comme visage du Christ : « j'étais malade et vous m'avez 
visité ». La visite aux malades propose des pistes pour favoriser 
cette démarche et avancer dans la confiance et l'espérance.
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• Un beau recueil de prières brèves et variées dans lequel 
piocher au temps de la maladie et de la faiblesse

• La découverte de saints auxquels se confier
• Des éléments de réponse à des questions essentielles  

sur la maladie et la souffrance

11 x 17 cm11 x 17 cm  •  64 pages64 pages  
•  2 pics métal2 pics métal

À offrir autour de soi.

Un compagnon pour soutenir la prière  
au temps de la maladie.

Le compagnon des malades

2 € seulement

Des propositions pour :
• Vivre un temps de prière avec la personne visitée
• Bénir un malade ; l’aider à poser un regard apaisé  

sur son histoire ; lui donner la communion
• Aborder la rencontre avec la personne malade  

et réagir face à ses questions

12,5 x 19,5 cm12,5 x 19,5 cm  •  144 pages144 pages  
•  Dos carréDos carré

Un guide pour tous ceux 
qui visitent des personnes 

malades ou très âgées.

La visite aux malades  
et aux personnes dans le grand âge

Un livre très pratique pour oser prier  
avec ceux qui nous sont chers.

7,90 €



Disponible en librairie  
et sur www.magnificat.fr

Informations : 
PIERRE MACQUERON  

01 53 26 33 32  
p.macqueron@magnificat.fr

À VOTRE DISPOSITION

DAVID GABILLET, 
rédacteur en chef de Magnificat

P. ARNAUD TOURY,  
prêtre et infirmier

P. JEAN-MARIE ONFRAY,  
responsable du pôle Santé-Justice, 
Conférence des évêques de France

 Les auteurs et l’éditeur pour des interviews : 

Des visuels HD et un lien de feuilletage :  
www.magnificat.fr/presse


