
    

Notre-Dame du Saint-Cordon 

Priez pour nous 

Neuvaine à N.Dame du St Cordon 

 

           Église Saint-Géry 
 

Le MARDI 15 SEPTEMBRE 2020, 

                      à 15 h 

 

 

 

 

 

  Réconfort   

 Tendresse de Dieu 

Onction des malades 

Messe 



                    L'onction des Malades, c'est quoi ?  

L'Onction des malades est un des sept sacrements de l'Église. Il 

n'est pas bien ou mal connu. On le comprend trop souvent comme 

l'Extrême Onction, c'est-à-dire la dernière onction d'huile avant la 

mort. D'où notre « peur » de la recevoir. Ce n'est pas le sacrement 

de la mort, mais celui de la VIE. C'est le signe réel et efficace par 

lequel Dieu nous fait partager sa propre Vie. 

 

LE SACREMENT DES MALADES 

C'EST LE SACREMENT DE LA VIE 

C'EST RECEVOIR LA FORCE DE DIEU 
 

 

 

 

                    Pourquoi l'onction des Malades 

Le Seigneur a eu une grande sollicitude envers tous ceux qui étaient 

atteints par quelque maladie. La lettre de Saint jacques nous raconte 

comment l'Église a su obéir au commandement du Seigneur. Le frère 

malade demandait aux prêtres de la communauté de prier pour lui « 

après avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur » (lettre de 

jacques 5,14). Cette huile pénètre dans tout notre corps comme 

l'Esprit saint qui vient nous vivifier et nous donner force et courage. 

Ainsi par l'Onction, les malades reçoivent un renouveau de confiance 

en Dieu et des forces nouvelles pour lutter contre la maladie et toute 

désespérance. Nous demandons de cette façon au Seigneur de nous 

sauver et de nous relever. 

  

 
 

RENOUVELER NOTRE CONFIANCE 

EN DIEU ET LUI DEMANDER DE NOUS SAUVER 

                       Qui peut recevoir l'Onction ? 

L'Onction des Malades peut être donnée à toute personne atteinte 

d'une maladie, quelle que soit l'âge, avant une intervention 

chirurgicale délicate, aux personnes âgées dont les forces déclinent 

beaucoup. Entrer dans la vieillesse, c'est entrer dans la dernière 

étape de sa vie, une étape qui rend la santé souvent plus fragile. Il 

s'agit de demander à Dieu de nouvelles forces pour vivre une 

situation difficile dans laquelle on se trouve. C'est pourquoi on peut 

recevoir plusieurs fois ce sacrement. 

 

VOUS ÊTES INVITÉS À 

ACCUEILLIR ET À VIVRE 

CETTE GRÂCE DE DIEU 
  

  

    Comment se déroule le sacrement de ['Onction ? 

Après avoir écouté la parole de Dieu qui nous éclaire, après avoir prié 

le Seigneur de nous donner une foi toujours plus grande, le prêtre (ou 

l'évêque) impose les mains en signe de la venue de l'Esprit, puis fait 

une onction d'huile, sanctifiée par la bénédiction de Dieu, en disant : 

«N…, par cette Onction sainte, que le Seigneur, en sa 
grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit 
Saint ; ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu'il vous 
sauve et vous relève, » 

 
Recevoir I 'Onction des Malades, c'est recevoir la force de Dieu qui 

nous sauve et nous relève ; c'est vouloir la VIE et le BONHEUR 

que le Seigneur nous a promis. 

                                                                                         


