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VATICAN - L’ASSISTANCE MÉDICALE, TÂCHE FONDAMENTALE DE LA
MISSION POUR RÉPONDRE AU MANDAT DU CHRIST : LE NOUVEAU COURS
PAR CORRESPONDANCE BISANNUEL (2004-2005) PROMU PAR L’UNION
PONTIFICALE MISSIONNAIRE AURA POUR THÈME « MÉDECINE ET
MISSION »
Cité du Vatican (Agence Fides) – L’Union pontificale missionnaire va lance un nouveau cours par
correspondance bisannuel (2004-2005) pour la mission, intitulé « Médecine et Mission ». Ce cours, divisé en 16
leçons traduites en quatre langues (italien, anglais, français et espagnol), fait suite à celui sur « École catholique et
Mission » qui est sur le point de se terminer. L’école et l’assistance médicale sont en effet deux champs
fondamentaux de la mission qui répondent au mandat du Christ à ses apôtres : « Allez, prêchez, baptisez et…
soignez les malades » (cf. Mt 28, 19-20 ; Lc 10, 9).
Le cours Médecine et Mission, envoyé par abonnement en 16 fascicules, présente les preuves bibliques et
théologiques, les faits historiques et les modalités, diverses selon les siècles, qui ont fait de l’Église la plus grande
institution caritative mondiale en tous temps et en tous lieux, à commencer par l’urgence de la charité envers
l’homme malade et souffrant de maintes blessures (cf. la parabole du Bon Samaritain, Lc 10, 25-37). Les
chapelles de village, les dispensaires locaux, les cliniques des chefs-lieux, les hôpitaux des grandes villes, y
compris l’éducation médicale universitaire, ont fourni aux institutions civiles des établissements qui ont été créés
par l’assistance médicale de l’Église. Les gouvernements et les organismes publics en ont suivi l’exemple, mais
dans leurs établissements on ne trouve malheureusement pas toujours un esprit chrétien et des motivations
chrétiennes, ce qui a de graves conséquences sur les modalités et sur l’efficacité du traitement médical, lorsque
l’homme n’est plus au centre de leurs considérations.
Voici les thèmes des cours : Année 2004 : Amour chrétien comme com-passion pour le malade ; L’esprit et le
corps dans l’anthropologie chrétienne ; La santé dans les cultures et les religions du monde ; Religion et médecine
; Les structures d’assistance de l’Église dans son histoire ; La médecine en mission ; Église et structures médicales
internationales ; Dieu et la souffrance. Année 2005 : L’éducation chrétienne à la santé ; La pastorale médicale de
l’enfant et du jeune ; La pastorale médicale de la femme ; La pastorale médicale de la personne âgée ; La
psychothérapie chrétienne ; L’Église et les pestilences ; la bioéthique ; La mort aujourd’hui et la résurrection des
corps.
Pour l’abonnement au cours « Médecine et Mission » et pour demander les nombreux cours précédents sur des
sujets d’actualité liés à la mission, s’adresser à : P.U.M. – OMNIS TERRA - Via di Propaganda 1/c, 00187
ROMA. e-mail pum@org.va (S.L.) (Agence Fides 31/7/2003)
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