
«Si I'un de vous est malade, qU'i! 
appel/e ceux qui exercent dans 
I'Eglise la fonction de ministre; 
i!s prieront sur lui apres lui avoir 
fait une onction d'huile au nom 
du Seigneur. Cette priere 
inspiree par la foi sauvera Ie 
malade: Ie Seigneur Ie relevera 
et, s'i! a commis des peches, if 

recevra Ie pardon.» 
(Jc 5, 14 et 15) 
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A Q!)I S'ADRESSE 
L'ONCTION DES MALADES ? 

Elle est destinee aux baphses attei,nts d'une' 
maladie grave . III ne faut pas attendre d'etre 
au seu l l de la mort pour la recevoir. Elle est 

offerte : 

aux personnes agees dont la sante et 


les forces declinent de jour en jour; 


avant de subir une intervention 


chirurgicale importante reliee aune 


maladie grave; 


aux personnes qui vivent des 


bouleversements profonds causes 


par la maladie; 


aux personnes gravement malades qui 

sont inconscientes ou ont perdu I'usage 

de la raison, si I 'on estime qu 'elles 

I'auraient demandee avec foi; 

aux enfants gravement malades, s 'ils 

ont un usage de la raison suffisant pour 

celebrer et recevoir ce sacrement. 

Pour apprecier la gravite de la maladie , 
i l suffit d'un jugement prudent porte 
sans anx iete , par ceu x et ce lles qui 
demandent ou qui proposent Ie sacrement. 

RITE DE L'ONCTION 


II comporte: 

une imposition des mains faite par 

un pretre; 

une priere inspiree par la foi; 

une onction sur Ie front et les mains 

avec I'huile benite par l'Eveque. 

BIENFAITS IMPLORES POUR 
LA PERSONNE MALADE 

Par cette onction, l 'Egl ~ se demande qu'elle 

re<;oive la force et Ie soutien de l'Esprit qui lui 
feront decouvrir Ie regard misericordieux du 

Christ pose sur sa vie. L'Egli,se demande aussi 
que ce sacrement soit pour elle une ai,de, un 
reconfort et une lumiere du Seigneur. 

Ce sacrement appelle a I'esperance, iii nvite 
la personne a confier toute sa vie au Christ , 
comme celui-ci avait confie ila sienne a 
son pere. 

L'onction des malades est celebree pour la 
guerison de I'ame, I'apaisement du coeur et Ie 
soulagement de la souffrance. 

L'Eglise implore aussi Ie recouvrement de la 
sante, si Dieu Ie veut. 

Temps fort pour la person ne malade, ce 
sacrement I'est aussi pour ses proch es. II 
manifeste la comm un ion de l 'Eglise avec ceux 
et celles qui souffrent. 

MANIERES 
CELEBRER 

DE 
L'ONCTION 

I. Sauf en cas 
celebree de 

cours d'une 

d'urge nce, I'onction 
maniere communautaire 
liturgie de la Parole ou 

est 
au 

au 
cours de l'Eucharistie. 

II est bon que la famille, les amis et Ie 

personnel soignant participent a cette 
celebration. Leur presence et leurs prieres 
sont Ie signe vilSible de I'attention que Dieu 

porte a la personne malade et de la 
solidarite de lia communaute chretienne 

avec ceux et celles qui souffrent. 

II . En cas d'urgence ou selon Ie desir de la 
personne malade, ce sacrement peut etre 

celebre de maniere privee. 

PEUT-ON REITERER 
L'ONCTION DES MALADES ? 

Si la personne qui a re<;u I'onct ion 
reco uvre la sante, elle peut, en cas de 
nouvelle malad ie grave, recevoir de 
nouveau ce sacrement. Si, au cours de la 
meme malad ie, son etat se deteriore, ce 
sacrement peut-etre re i terE~ . 


