
 

  

Savais-tu? 
 

« De même que la prise en charge globale des 
malades doit impliquer d'autres membres de 
la paroisse, la célébration du sacrement de 
l'onction appelle aussi la participation 
d'autres paroissien(ne)s. Idéalement, 
l'onction du/de la malade est célébrée au 
milieu d'un rassemblement de l'église autour 
du/de la malade… Les membres de l'église se 
rassemblent autour du/de la ou des malades 
pour offrir le soutien d'une foi partagée et 
d'une prière partagée. Le prêtre préside, 
comme il le fait normalement lorsque l'église 
se réunit pour le culte, mais c'est toute la 
communauté réunie qui célèbre le sacrement 
avec lui autour du/de la ou des malades. 
 

*Forming the Assembly to Celebrate 
Sacraments par Lawrence E. Mick 

 

 
 

Écriture 
 

Heureux ceux qui ont du respect pour les 
faibles; le Seigneur les délivre dans les 
moments difficiles. 
Le Seigneur les protège et les préserve – ils 
sont comptés parmi les bienheureux du pays 
- il ne les abandonne pas au désir de leurs 
ennemis. 
Le Seigneur les assiste sur leur lit de douleur 
et les réconforte durant leur maladie. 
 

(Psaume 41: 1-4) 

 

Le sacrement de 
l'onction 

des malades 

 

« On prendra soin des malades avant 

tout et par-dessus tout. On les servira 

comme s’ils étaient le Christ en 

personne. » 

*La Règle de Saint Benoit  
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Célébrer le Christ! De l'eau à la vie! 
 

Qu'est-ce que la santé? 

Es-tu en bonne santé? C’est une question 
difficile à répondre car la santé peut être 
assez nébuleuse. Il est beaucoup plus facile 
d'identifier la maladie. Nous savons quand 
nous avons de la fièvre, des fatigues, des 
maux d'estomac ou une toux sèche et 
hachée. La santé est-elle simplement 
l'absence de maladie? Trop souvent, nous 
définissons les choses par ce qu'elles ne 
sont pas, comme définir la paix comme 
l'absence de guerre. De la même manière, 
la santé est bien plus que l'absence de 
maladie, de blessure ou de douleur… C'est 
une harmonie - un équilibre - de nos 
dimensions physiques, émotionnelles, 
psychologiques et spirituelles. C'est sain. 
Fait intéressant, l'étymologie du mot santé 
révèle que cela signifie non seulement 
l'intégrité mais aussi la sainteté et, bien 
sûr, être saint(e), c'est être comme Dieu, 
qui seul est l'harmonie et l'équilibre 
parfaits. 

_____________________ 

Notre foi nous enseigne que c'est dans 
notre brisement que nous sommes le plus 

capables de reconnaître la présence de 
Dieu. 

______________________ 

À travers l'onction des malades, nous 
favorisons un récit qui dit que Jésus est au 
milieu de nous et que nous n'avons rien à 

craindre car même la mort ne peut pas 
nous séparer de son amour. 

______________________ 

*This section has been taken from Living 

the Sacraments by Joe Paprocki 

 



 

 
Le ministère de Jésus 

 

 
 

Le ministère de guérison de Jésus était 
vaste, compatissant et inclusif. Alors que 
Jésus cheminait à travers le pays de Judée, 
il véhiculait le pouvoir de guérison de Dieu 
dans la vie de ceux/celles qu'il rencontrait 
partout où il les trouvait - dans la 
synagogue, dans des maisons privées, sur 
le marché, et alors même qu'il marchait 
d'un endroit à un autre. Dans les quatre 
récits de l'Évangile, il y a plus de cinquante 
exemples notés où Jésus guérit 
quelqu'un(e) d'une maladie, d'un handicap 
ou d'une possession démoniaque. Bien que 
certains d'entre eux soient des récits 
répétés, le grand nombre de récits 
enregistrés par les quatre évangélistes est 
un témoignage clair du désir de Jésus 
d'accomplir les paroles d'Isaïe adressées au 
serviteur/servante souffrant(e): «Pour-
tant, c'était notre douleur qu'il portait, / 
nos souffrances qu’il endurait »… 
Le ministère de guérison de Jésus était la 
restauration de la plénitude et la 
manifestation de l'intervention de Dieu 
dans les affaires humaines; surtout dans 
les situations de maladie, de souffrance et 
de rupture. Lors de nombreuses rencontres 
entre Jésus et ceux/celles qu'il a guéris, il a 
brisé les barrières et conventions sociales, 
religieuses et économiques de son temps..  

 
*Guide for Celebrating The Pastoral Care of the 
Sick, publié par Liturgy Training Publications 

Le sacrement de 

l'onction des malades 

Le Catéchisme de l'Église catholique n ° 1499-

1501 parle de l'onction des malades: 

« Par l’Onction sacrée des malades et la prière 

des prêtres, c’est l’Église toute entière qui 

recommande les malades au Seigneur 

souffrant et glorifié, pour qu’il les soulage et 

les sauve; bien mieux, elle les exhorte, en 

s’associant librement à la passion et à la mort 

du Christ à apporter leur part pour le bien du 

peuple de Dieu ». (1499) 

La maladie et la souffrance ont toujours été 

parmi les problèmes les plus graves qui 

éprouvent la vie humaine. Dans la maladie, 

l’homme fait l’expérience de son impuissance, 

de ses limites et de sa finitude. Toute maladie 

peut nous faire entrevoir la mort. (1500) 

La maladie peut conduire à l’angoisse, au 

repliement sur soi, parfois même au désespoir 

et à la révolte contre Dieu. Elle peut aussi 

rendre la personne plus mûre, l’aider à 

discerner dans sa vie ce qui n’est pas essentiel 

pour se tourner vers ce qui l’est. Très souvent, 

la maladie provoque une recherche de Dieu, 

un retour à Lui.. (1501) 

       

Glossaire des termes 
(Les termes suivants ont été tirés de : 

Guide for Celebrating The Pastoral Care of the 
Sick, publié par Liturgy Training Publications) 

 

Onction des malades: Le sacrement de 
guérison pour les personnes gravement 
malades. Ceux/Celles dont la santé est 
gravement altérée par une maladie physique 
ou mentale ou par l'âge et qui demandent ce 
sacrement sont oint(e)s de l'huile des malades 
afin qu'ils/elles puissent être spirituellement 
fortifié(e)s dans leurs afflictions par le Christ, 
qui tout au long de son ministère a guéri 
ceux/celles qui souffraient de diverses 
afflictions. Il trouve sa base biblique dans 
Jacques 5:14, qui décrit des prêtres de l'Église 
priant pour les malades et les oignant. Avant 
le Concile Vatican II, ce sacrement était connu 
sous le nom d'Extrême-onction. 
 

Recommandation des mourants: Les 
prières pour une personne mourante, 
trouvées dans la Pastorale des malades: Rites 
d’onction and viatique. Les prières visent à 
aider les mourant(e)s à affronter la mort avec 
foi et confiance en s’unissant à la mort de 
Jésus et à apporter la consolation à ceux qui 
sont présent(e)s. Ils comprennent des 
passages bibliques, la litanie des saints et la 
prière d’appui. Les rites peuvent être dirigés 
par un prêtre, un diacre ou un laïc. 
 

Derniers Rites: Bien que plus couramment 
utilisé avant le Concile Vatican II, ce terme fait 
référence à la réception des sacrements de 
pénitence, de l'onction des malades et du 
viatique avant la mort. 
 

Huiles des malades: Une des trois huiles 
saintes. Elle est utilisée pour oindre les 
malades, généralement sur le front et sur les 
paumes des mains, lors de la célébration de 
l'onction des malades. Elle est conservée dans 
une carafe ou une réserve d'huile étiquetée OI, 

pour oleum infirmorum, «huile des malades» 

                   


