
Et après ? 
 
 

Le signe de l’amour de Dieu ne 

s’arrête pas à la célébration ! 
 

� Saurons-nous dire merci à Dieu ? 
 

� Saurons-nous dire notre joie à nos 
frères ? 

 

� Si le Seigneur nous appelle au passage 
de la maladie à la mort et de la mort à la 
résurrection… 

 

Nous pouvons demander la communion et 
la prière de l’Eglise pour nous 
accompagner. 
 

 
 

� N’oublions pas que nous avons une 
mission comme tous les membres de 
l’Eglise : 

 

� Prier… 
� Offrir ses souffrances avec celles du 

Christ… 
� Donner l’exemple du courage et de la 

sérénité… 

Jésus guérit les malades 
 
 
 

 
 

« Frères, si l’un de vous est dans la 
souffrance, qu’il prie ; si quelqu’un est dans 
la joie, qu’il chante le Seigneur. Si l’un de 
vous est malade, qu’il appelle ceux qui 
exercent dans l’Eglise la fonction d’Anciens : 
ils prieront sur lui après avoir fait une 
onction d’huile au nom du Seigneur. Cette 
prière inspirée par la foi sauvera le malade : 
le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des 
péchés, il recevra le pardon. Reconnaissez 
vos péchés les uns devant les autres, et 
priez les uns pour les autres afin d’être 
guéris, car la supplication du juste agit avec 
beaucoup de puissance. » 
 

Epître de Saint Jacques 5, 13-16 

 

ONCTION  
DES MALADES 

 

 
 

SIGNE DE LA TENDRESSE 

DE DIEU POUR LA  

PERSONNE QUI SOUFFRE 
 

Venez nous rejoindre 
pour cette célébration 
le Mercredi 1 octobre 

2008 à 15 h à l’église 

Saint Nicolas d’ARLEUX. 
 

Préparation prévue 
le Mercredi 17 septembre 2008 

à 15 h 
à la salle paroissiale d’ARLEUX.



POURQUOI CE SACREMENT ? 
 

� Pour un RECONFORT dans la souffrance. 
 

� Pour un SOUTIEN dans l’épreuve. 
 

� Pour recevoir la PAIX DU SEIGNEUR 
RESSUSCITE. 

 

� Pour obtenir la GUERISON que DIEU 
peut me donner. 

 

���� Jésus a aimé les malades : « Tes 
péchés sont pardonnés, lève-toi et 
marche. » 

 

� Tout sacrement est une RENCONTRE 
du Seigneur. 

� Tout sacrement prépare à la rencontre 
du Seigneur, MORT comme nous, pour 
que nous ressuscitions comme lui. 

 

Ce sacrement est-il pour moi ? 

Maintenant ? 
 

OUI, SI : 
� Ma santé commence à être 

sérieusement atteinte par la maladie 
ou la vieillesse. 

� J’apprends que j’ai une maladie grave, 
même à évolution lente (cancer, sida, 
sclérose). 

� Je vais subir une opération risquée. 

COMMENT LE PREPARER ? 
 

� Une préparation d’une certaine 
durée est souhaitable. 

 

� Elle s’adresse d’abord au malade lui-
même mais concerne également la 
famille, l’entourage… 

 

� Elle se vit individuellement mais aussi 
en groupe à l’aide de lectures ou de 
thèmes : 

 

• Où mène ma route ? 
• Qu’a été ma vie aux yeux de 

Dieu ? 
• Regarder le Christ en croix. 
• La paix du Christ ressuscité. 
• Etre fort dans la maladie (…) 

 
� Elle peut être complétée par la lecture 

de l’évangile, l’écoute de témoignages 
de malades. 

 

� Enfin, réfléchir, prier et recevoir le 
sacrement de la réconciliation. 

 

 

COMMENT EST-IL CELEBRE ? 
 

Même s’il est recommandé par une 
personne, le sacrement des malades 
(comme tout sacrement) est vécu en 
Eglise, avec d’autres. 
 
DEUX TEMPS : 

� L’écoute de la Parole de Dieu 
� Le sacrement des malades 

 
LES GESTES IMPORTANTS SONT : 

• L’imposition des mains 
• Deux onctions avec l’huile bénite. 

 
� D’abord sur le front, siège de la pensée : 
 

 « Par cette onction sainte, que le 
Seigneur, en sa grande bonté, vous 
réconforte par la grâce de l’Esprit 
Saint. » 
 

� Puis dans les mains, qui travaillent et 
agissent : 

 

 « Ainsi, vous ayant libéré de tout 
péché, qu’il vous sauve et vous relève.» 

 
ON TERMINE par une prière d’action de 
grâce et de bénédiction ; 
 
ON PEUT RECEVOIR la communion ou 
participer à l’eucharistie. 


