
'( Quelq 	
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un parmI 

. 
vous 

est-if malade? >. 

Leurc d"JacgUC5 5,1-1 

Un peu 	d'histoire 

Jusqu'au 8' siede, Ie geste de l'onction est directement 

aHocie au soin, au reconfort du malade et mbne it 
sa guerison physique. Dans l'Evangile, on raconte que 

les disciples (I foisaient des 01lctio11S d'huile a 
beaucoup de mafades et les guerissaient. » (Marc 6,13) 

L'accent est mis sur la guerij'on du corps. 

Apartir du 9 siede, Ie sacrement de l'onction des 

rnalades devient l'extreme-onctio11. Jl est cOluidere 

cornme une preparation immediate it la mort 

et i'lIltime pardon que l'Eglise accorde it sej' fideles. 

L'accent est mis sur Ie spirituel. 

Depuis Ie Concile Vatican II (J 962-1965), ce 

sacrement est d'abord destine aux «fideles dom fa 

sante commence a etre dangereusement atteinte 
par fa mafadie et fa vieillesse » (Sacremmt.( pottr Ie, 

maiadf's, 11' 57). II a pour but de reconforter ceux et celies 

qui sont eprouves par fa maladie sans exdure 
les personnes en danger de mort. L'accent est mis sur 

ie reconfort physique et spirituel. 

le sacrement de I'oncrion des maJades se 

situe dans un parcours de roi atravers 

d'aurres manifestauoDs de 1a presence de 

Dieu : priere, communion. accornpagne

roeDt, visite fraternelle. 
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La maladie est souvent 

une experience de rupture qui 

> me plonge dans l'inquietude et la souffrance 

> me confronte ames fragilites 

et a rna peur de mourir 

> me limite dans mes activites 

> me fait reflechir sur mes valeurs 

> remet en question mes projets personnels, 

familiaux et professionnels 

> seme Ie desarroi dans mon entourage 

> installe entre moi et les autres une distance 

> questionne rna relation aDieu 

> m'oblige a reorganiser rna vie 

C'est ainsi que parfois mon univers bascule. 

Le sacrement de 

l'onction des malades est 

un geste de foi OU Dieu vient it 
ma rencontre pour. .. 

> se faire proche de moi 


> me reconforter 


> me procurer la paix, la serenite et la 


reco nciliation 

> me don 'leI' rillS de courage dans la maladie 

> m'ouvrir un chemin d 'esperance 

> m'aider a accneillir b limites de rna rblite 

humaine 

( Qllelqtltm parmi VOlIS est-if malade? Qllil 
appelle les presbytres de {'Eglise et qu'i!s p1'iellt 
sllr lui apres {'avoir oint d'imile all 110m du 
Seigucm: La priere de fa fo; SOfllJerti Ie 
patienl e/ Ie Seigneur Ie rein/era.. 

!,emc.te !.lCqll~"'" 5. 14, 150. 

Un signe de la tendresse de Dieu 

Laction bienfoisante de jesus pour les malades 

passe par des gestes et des paroles qui rejoignent la 

personne dans sa totalitl « S'i/ est un point que les 

evangiles mettent bien en valeur, c'est fa sollicitude 

du Seigneur envers tous ceux qui sont atteints par 

quelque mafadie. Le geste d'imposer les mains aux 

mafades fora partie de fa mission confiee par Ie 

Seigneur ases disciples ». 

Sacrernenrs pour les rn alades, n' 52 

Ie sacrement de 


ronction des malades est: 


> 

> 

une force pour continuer avivre rna foi, 

pour nourrir rna capacite d'aimer 

jusqu'all bour; 

une force pour apprivoiser l'angoisse de fa 

mort et vivre mon esperance en la 

resurrection du Christ. 

Des paroles et des gestes 

Le sacrement de l'onction des malades se vit dans 

un ensemble de paroles, de gestes, de silences 

et de prieres. 

On y retrouve 
> la proclamation de la Parole 

> l'impositio n des mains 

> l'oncrion d 'huile faite sur Ie front 

et les mains du malade 

« N, par cette onction sainte, que ie Seigneur, en sa 

grande bonte, vow reconforte par La grace de l 'Esprit 

Saint; ainsi, vous ayant libhe de taus peches, qu'il 
[Jou.s sauve et vous releve. " 

S:1CrL'lncnLS pour ks nla lad ,,::-.; , ly ' 129 

Ce sacrement est pour les personnes 

> dont la sante est serieusement atteinte par la 

maladie ou l' age avance 
> qui vivent une epreuve spirituelle en raison 

de la maladie 

> qui ont a subir une intervention chirurgicale 

majeure 

Le sacrement de l'ooction des malades est un 
sacrement pour les vivants. 

n est preferable que la personne malade 
participe ala celebration pour en retirer tous 
les bienf'ajts de grace et de ceconfort. 

La presence de sa famille et de ses proches 
est fortemenr encouragee. 

Cette celebration peut etre vecue eo grand 
cassemblement (paroisse, etablissement de 
sante et lieu de pelerinage). 

II est souhai13.ble de ne pas artendre que la 
personne soit inconsciente pour Ie 
demander. 

II ne se donne jamais aune personne 
dececlee. D'autres prieres peuvent ctre failes 
pou r les defums. 

Peut-on le recevoir plusieurs fois? 

Le sacrement de l' onction des malades peut ctre 


recru a plusieurs reprises s'il y a deterioration de 

l'etat general ou manifestation d'une autre 


maladie grave. 


A qui Ie demander? 

Pour vivre ce sacrement, vous pouvez vous adresser 

au responsable de votre paroisse ou au service de 

pastorale de I'etablissement de sante OU vous 

vous trouvez. 


Qui peut presider? 

SeLl i un pretre peLlt validement con ferer Ie 

sacremenr de l'oonion des malades. 



