
 

SAMEDI 23 MAI 2020 

Messe d’onction des malades  

 

CHANT : JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 
PREPARATION PENITENTIELLE 
1 - Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
2 - Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
3 - Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

 

Lettre de saint Jacques Apôtre                         (5, 13-16) 
L’un de vous se porte mal ? Qu’il prie. Un autre va bien ? Qu’il chante le Seigneur. L’un de vous 
est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur lui après lui 
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. Confessez 
donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d’être guéris. La 
supplication du juste agit avec beaucoup de force.  

 

PSAUME 22 :  IL EST L’AGNEAU ET LE PASTEUR, IL EST LE ROI, LE SERVITEUR 
*Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. *  
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. 
*Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; *  
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.  
*Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, *  
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.  
*Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; *  
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.  
*Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie; * 
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  
 
ALLELUIA  

 Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu                                                      (8, 5-17)  



Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s’approcha de lui et le supplia : 
« Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. »  Jésus 
lui dit : « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit : « Seigneur, je ne suis pas 
digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. 
Moi-même qui suis soumis à une autorité, j’ai des soldats sous mes ordres ; à l’un, je dis : “Va”, 
et il va ; à un autre : “Viens”, et il vient, et à mon esclave : “Fais ceci”, et il le fait. »  À ces mots, 
Jésus fut dans l’admiration et dit à ceux qui le suivaient : « Amen, je vous le déclare, chez 
personne en Israël, je n’ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis : Beaucoup viendront de 
l’orient et de l’occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume 
des Cieux, mais les fils du Royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. »  Et Jésus dit au centurion : « Rentre chez toi, que tout 
se passe pour toi selon ta foi. » Et, à l’heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait 
chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, 
et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servait.  Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup 
de possédés. D’une parole, il expulsa les esprits et, tous ceux qui étaient atteints d’un mal, il 
les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Il a pris nos 
souffrances, il a porté nos maladies.  
 
NOTRE PERE 

CHANT A MARIE : LA PREMIERE EN CHEMIN 
La première en chemin, Marie tu nous entraines A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu  
Marche avec nous,Marie , sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  
 
La première en chemin avec l'Eglise en marche,  
Dès les commencements... tu appelles l'Esprit !   
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;  
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ!  
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  
 
 

 


