
 

PASTORALE DE LA SANTÉ
SERVICE INITIATION 
ET VIE CHRÉTIENNE

    des 
Sacrements
   pour les

 malades
«Je suis la résurrection et la vie » Jn 11, 25

Le sacrement de l’onction des malades 
est célébré par un prêtre accompagné 
de personnes de la communauté 
chrétienne (aumônier, paroissiens, famille), 
au domicile, en EHPAD, en établissement 
de soin, en pèlerinage, en paroisse.

Déroulement de la célébration :
v Écoute de la Parole de Dieu
v Imposition des mains
v Onction d’huile, accompagnée de 
ces paroles de l’Église :

« Par cette onction sainte que le  
Seigneur, en sa grande bonté, vous 
réconforte par la grâce de l’Esprit.
Ainsi, vous ayant libéré de tous  
péchés, qu’il vous sauve et vous 
relève. »

Le signe de l’huile des malades 
renvoie à la miséricorde de Dieu, 
au remède, au Seigneur qui  
illumine et apaise les cœurs.
Elle est bénie par l’évêque lors 
de la messe chrismale.

« Jésus lui dit : Relève-toi 
et va : ta foi t’a sauvé. » 
Luc 17, 19

À L’APPROCHE DE LA MORT

Nous sommes invités à vivre ce temps 
comme une Pâque, passage avec le Christ 
de la mort à la Vie, de ce monde vers le Père. 

L’Église propose différents rites et  
sacrements pour nous accompagner  
dans ce passage :
v Le baptême ou la confirmation, si nous 
ne sommes pas encore baptisés ou 
confirmés
v L’eucharistie, reçue en viatique, est 
communion avec le Christ mort et  
ressuscité pour vivre soi-même ce  
passage pascal de la mort vers la Vie 
en Dieu. Il est signe que ce temps est 
chemin vers Dieu
v Le sacrement de l’onction des  
malades
v La recommandation des mourants, 
un temps de prière et de bénédiction.

« Si je traverse les ravins de la 
mort, je ne crains aucun mal, car 
tu es avec moi : ton bâton me 
guide et me rassure. »
Ps 22, 4

ONCTION DES MALADES

Quand la santé commence à être  
dangereusement atteinte par la maladie 
ou la vieillesse. Etape ou évènement qui 
bouscule la vie dans ses dimensions  
humaines et spirituelles.

Le sacrement de l’onction des malades :
v Force de vie venant du Père qui agit 
dans notre faiblesse
v Don de l’Esprit qui réconforte, 
guérit et apaise
v Présence du Christ qui nous porte 
dans l’épreuve.

Nous pouvons demander à la paroisse 
ou à l’aumônerie de l’établissement 
de recevoir ce sacrement. Il peut 
également être vécu lors d’un  
pèlerinage. 

« Béni soit Dieu, le Père de notre  
Seigneur Jésus Christ, le Père 
plein de tendresse, le Dieu de 
qui vient tout réconfort. » 
2 Co 1,3-6

SACREMENT DE RÉCONCILIATION

Quand la maladie, la souffrance, nous 
enferme, nous coupe des autres, de 
Dieu. Quand elle est l’occasion de faire 
émerger le sens profond de la vie.

Nous pouvons alors nous sentir comme 
dans une impasse. Une démarche de 
pardon avec Dieu et avec nous-même 
nous fait entrer dans un mouvement 
d’amour qui nous dépasse et qui res-
taure ces relations.

Nous pouvons demander à un prêtre de 
recevoir le sacrement de réconciliation.

« Si un seul membre souffre, tous les 
membres partagent sa souffrance ; si un 
membre est à l’honneur, tous partagent 
sa joie. »
1 Co 12,26



INFORMATIONS PRATIQUES

QUI CONTACTER ?

v L’équipe SEM (Service de l’Évangile  
auprès des Malades) de la visite aux  
personnes malades de la paroisse, de 
votre quartier ou de votre commune.

v L’aumônerie de l’hôpital, de la clinique 
ou de la résidence (les soignants trans-
mettront la demande).

v    Les responsables du pèlerinage.

   Cachet de la paroisse ou de l’aumônerie
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QUAND LA SOUFFRANCE, …

la maladie, la vieillesse, l’épuisement 
psychologique ou l’addiction nous 
font vivre l’expérience du dépouille-
ment, de la vulnérabilité, de la dépos-
session. 
Quand la crise est profonde ou se 
prolonge, le sens même de la vie peut 
être remis en cause. Alors un senti-
ment de révolte, de solitude, voire 
d’abandon, peut nous habiter.

Au cœur de tout cela, silencieuse-
ment et mystérieusement, le Christ 
nous entoure de sa tendresse, 
il nous tend la main. Il nous donne la 
force d’accueillir la réalité telle qu’elle 
est et de faire grandir la vie de Dieu.

À son tour, l’Église se fait proche, elle 
est signe de la présence intime de 
Dieu à nos côtés dans l’épreuve.
La prière de nos proches et de la 
communauté peut prendre le relais 
lorsque nous n’arrivons plus à prier.

 
Une visite  
         est possible! 

COMMUNION AUX MALADES

Quand la maladie ou l’âge empêche de  
célébrer l’Eucharistie dominicale en  
communauté.

Il est possible de recevoir la communion 
chez soi ou en établissement, par un 
proche ou par une autre personne de la 
communauté ou par un aumônier.

Par l’Eucharistie, nous demeurons unis 
à la communauté dont nous sommes 
un membre vivant. 
L’Eucharistie, c’est le pain de la 
route pour traverser les épreuves. 
C’est communier au Christ dans sa 
lutte contre le mal, et au don que  
Jésus fait de sa vie sur la croix.  
Pour goûter déjà à la joie de la vie 
en Dieu. 

«Dieu est amour : qui demeure 
dans l’amour demeure en Dieu, 
et Dieu demeure en Lui. »
Jn 4,16

EN CHEMIN…

Ayant traversé lui-même le sentiment  
d’angoisse et d’abandon, le Seigneur  
écoute nos plaintes, nos cris, nos doutes, 
nos espoirs, nos peurs. Il vient nous  
rejoindre dans notre histoire, tels que 
nous sommes.

Il nous invite avec douceur et discré-
tion à lui faire confiance et à accueillir 
en nous sa vie. 

v Accueillir la vie telle qu’elle est, 
consentir à la maladie, à l’âge, à la 
vulnérabilité
v Sortir du découragement 
v Recevoir de Dieu la force de lutter
v S’ouvrir aux autres et à Dieu.

Alors, nous découvrons que nous
ne sommes pas seuls sur le  
chemin et que Dieu transforme 
notre cœur. 

«Venez à moi vous tous qui  
peinez sous le poids du fardeau, 
et moi, je vous procurerai le  
repos. »  
Mt 11,28

VISITE

Quand la maladie ou l’âge nous obligent  
à rester chez nous, à l’hôpital, en établis-
sement de soin.

Des personnes de la communauté  
chrétienne peuvent nous rendre visite. 
Il suffit d’en faire la demande à la  
paroisse ou à l’aumônerie de l’établis-
sement.
 Selon nos attentes :
v Être écouté
v Parler de notre vie
v Partager la Parole de Dieu
v Prier ensemble
v Recevoir un geste de  
bénédiction.

« J’étais malade, 
et vous m’avez visité. »
Mt 25,36


