
SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES Isaïe 61,11-16     Luc 10,25-42 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

« Allez dire aux prêtres de construire ici une chapelle et de venir en procession. 

 
Chers amis, 

 
Cette célébration, nous la vivons comme une procession. Oui, ce matin, nous marchons ensemble, au 

rythme les uns des autres, au rythme de nos frères et sœurs malades et handicapées, à l’école de Marie qui 

rejoint Bernadette sur le chemin familier de Massabielle.  
Marie qui prend tout son temps pour vivre les apparitions au rythme de Bernadette, la plus pauvre, la malade, 

l’asthmatique. Il y aura le temps du chapelet, du sourire, du silence, de la rencontre et du dialogue avec l’abbé 
Peyramale, son curé, et à travers lui avec l’Eglise.  

 
Comme Marie pour Bernadette, Jésus nous rejoint, chacun et chacune d’entre nous, dans nos limites et nos 

fragilités, dans nos souffrances, nos handicaps et nos maladies. Jésus nous rejoint sur le chemin familier de 

notre service des souffrants 
 

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho » 
 

Cet homme, c’est Jésus en qui Dieu accepte le risque de se laisser dépouiller, rouer de coups et d’être conduit à 

l’auberge. C’est Jésus à côté de qui on peut passer comme le prêtre et le lévite, quitte à se détourner. C’est 
Jésus qui se laisse soigner, porter par un samaritain, un étranger.  

Cet homme, c’est vous, frères et sœurs malades et handicapés à qui Jésus s’identifie : « J ‘étais malade et vous 
m’avez visité »  

 
« Un Samaritain arriva près de lui » 

 

Le Samaritain qui voit le blessé sur la route de Jéricho, qui est saisi de pitié et s’approche, qui le porte sur ses 
épaules et prend soin de lui, c’est Jésus lui-même : « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert »  

Le Samaritain, c’est vous, frères et sœurs hospitaliers et hospitalières, Marthe et Marie, vous qui accompagnez 
et brancardez. C’est vous, membres du Service Evangélique des Malades et des aumôneries d’hôpitaux et de 

cliniques, vous qui visitez les malades de votre quartier et de votre village. Vous êtes l’Eglise, vous êtes le Christ 

auprès d’eux. 
 

Par vous, avec vous et en vous, Jésus est à la fois le « servi » et le « servant », le « visité » et le 
visiteur », l’ « accueilli » et l’ « accueillant » Il est présent dans la rencontre du cœur humble qui se laisse 

rejoindre et servir, avec le cœur donné qui sort de lui-même pour aimer et servir. 

 
 « L’esprit du Seigneur est sur moi, nous dit Isaïe, parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il 

m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer une année de 
bienfaits accordée par le Seigneur. Tous ceux qui pleurent, je les consolerai. Je mettrai sur leur tête le diadème.  

Je les parfumerai avec l’huile de joie. Je leur donnerai des habits de fête » 
 

Quelques-uns parmi nous vont recevoir le sacrement de l’Onction des malades.  

Nous, prêtres, nous sommes  les ministres et les serviteurs de la grâce et de la force de Dieu pour vous. Vous 
serez imprégnés par cette huile sainte qui va pénétrer en vous pour vous rendre forts et confiants dans la belle 

présence de Jésus qui vient habiter vos souffrances et vous marquer de la puissance de sa Résurrection. Vous 
entendrez cette parole, ô combien efficace et féconde : « Que le Seigneur vous réconforte, qu’il vous sauve et 

vous relève » 

La grâce de Dieu reçue dans le Sacrement de l’onction vous fortifiera et vous renouvellera dans votre vocation 
profonde : « Vous serez appelés ‘les prêtres du Seigneur’. On vous nommera ‘les serviteurs de notre Dieu’. Je 

conclurai avec vous une alliance éternelle » 
 

 En ce lieu de grâce qu’est Lourdes,  
Bernadette vous invite, avec elle à aller à la source, celle de l’amour sans retour de Dieu pour vous.  

Marie vous offre son sourire et vous invite à mettre votre confiance dans son Fils Jésus.  

Jésus vous offre son Esprit pour aimer. Tout simplement. 
 

Bernard DELEU 


