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Rôle de la 
communauté catholique
Jésus appelle chacun de nous à prodiguer aux malades compassion et
assistance. Le soin des malades est la responsabilité de nous tous
autant que nous sommes.

La personne qui est malade risque de se sentir tenue à l’ecarb,
isolée. Grâce à la célébration du sacrement de l’onction des malades,
l’Eglise lui exprime son amour et demande pour eux l’aide de Dieu.

« Je suis venu donner la vie, et la donner
surabondante. »

JEAN 10 : 10

« Quelqu’un parmi

vous est-il

malade? Qu’il fasse

appeler les anciens

de l’Eglise qui prieront pour lui en

pratiquant une onction d’huile au

nom du Seigneur. Leurs prières

inspirées par la foi sauveront le

malade et le Seigneur lui rendra

la santé. S’il a commis des péchés,

il lui seront pardonnés. »

JACQUES 5 : 14-15



QUAND ET AVEC QUELLE FRÉQUENCE
CÉLÈBRE-T-ON CE SACREMENT?
On devrait célébrer le sacrement de l’onction des malades au
début d’une grave maladie. Il est très important que la
personne malade puisse entendre la célébration et y
participer. 

Si, durant la même maladie, l’état de santé de la
personne malade se détériore, on peut répétée le
sacrement. Si cette personne recouvre la santé, elle peut
célébrer ce sacrement de nouveau lors d’une nouvelle grave
maladie.

Le sacrement de la réconciliation, le sacrement de
l’onction des malades et le sacrement de l’Eucharistie, lorsqu'ils sont
célébrés ensemble, procurent une force spirituelle et un aliment pour le passage de la mort à
la vie éternelle. La communion aux mourants, appelée Viatique, doit être administrée
lorsque la personne est encores consciente. C’est pourquoi la famille devrait contacter le
prêtre avant les dernieres moments alors que le mourant est encore capable d'y participer.
Lorsque la personne est en train demourir ou vient de mourir, la « recommandation de
l'ame » est le dernier rite prever par l’Eglise pour cette personne.

QUI DEVRAIT RECEVOIR LE SACREMENT DE L’ONCTION
DES MALADES?
Les personnes âgées et celles dont la détérioration de l'etat de santé est plus prononcée.

Les adultes et les enfants atteints d’une grave maladie, ceux qui doivent subir une intervention
chirurgicale ou des tests médicaux délicats ou qui ont eté victimes d'un grave accident.

Les personnes souffrant d’une maladie chronique comme l’arthrite ou le diabète, ou d’une grave
maladie mentale.

Il est nécessaire que la personne malade ait exprimé le désir de recevoir ce sacrament, ou
qu’elle aix montré par sa vie qu'il serait important pour elle de le recevoir. Il ne suffrit pas
que des membres de la famille ou le personnel de l’hôpital en exprime le désir au nom de la
personne malade.

Il est important d’essayer de faire en sorte que la personne malade et son entourage
comprennnent la signification du sacrament de l'onction des malades en tant que
sacrement de guérison et qu’ils soient prêts a'y participer.

EN QUOI CONSISTE LE SACREMENT
DE L’ONCTION DES MALADES?

Le sacrement de l’onction des malades vise précisément à fortifier les personnes atteintes
d’une grave maladie. Pendant longtemps, on n’administrait ce sacrement qu’aux mourant:
d’où le nom d’« extrême-onction » qui luis etait alors donné. Il etait censé les fortifier aux
approches de la mort. Aujourd’hui, par contre, on l’administre pour renforcer, encourager
et consoler ceux et celles qui sont gravement malades. La participation à la célébration de
ce sacrement offre à la personne malade l’occasion de s’ouvrir au pouvoir de guérison de la
grâce de Dieu et de continuer à grandir dans sa totalité.

Dans ce sacrement, nous rencontrons Jésus qui nous guérit et console en nous donnant
l’Esprit-Saint. Le Seigneur ressuscité vient nous fortifier, corps et âme, pendant notre
maladie.

LES GRÂCES DU SACREMENT
DE L’ONCTION DES MALADES

Les personnes gravement malades peuvent désirer leur guérison de bien différentes façons.
Elles peuvent épouver de l’angoisse et craindre d’être abandonnées par Dieu. La prière peut
devenir difficile. Elles peuvent se sentir oubliés ou penser qu’elles sont devenues un fardeau
pour les autres.

La grâce de Dieu que procure ce sacrement apporte paix et courage aux personnes
atteintes d’une grave maladie ou affaiblies par leur grand âge. La puissance de l’Esprit-Saint,
agissante dans ce sacrement touche la personne tout entière, pas seulement son corps ou son
âme. Il n’y a pas de résultat magique. Le réconfort et la dispaution du stress qui sont l’effet
du sacrement facilitent la guérison du corps et de l’âme. La personne qui souffre voit se

renouveler sa confiance et sa foi en Dieu en même temps qu’elle prend
davantage conscience de sa dignité et de sa valeur.

COMMENT CE SACREMENT EST-IL CÉLÉBRÉ?
Avant de procéder à l’onction, le prêtre étend les mains en silence sur la

tête de la personne qui reçoit le sacrement. Avant de la faire, il peut inviter
les personnes présentes à toucher le ou la malade. Le prêtre oint ensuite le
front et les mains de la personne malade avec l’huile bénie et prononce une

prière de foi. On doit encourager les membres de la famille et d’autres
membres de la communauté chrétienne à assister à la célébration du sacrement en

rémoignage de leur affection.

On peut célébrer le sacrement de l’onction des malades dans l’église
paroissiale, au domicile de la personne malade ou dans le cadre de

l’Eucharistie. Dans certaines paroisses, la célébration a lieu une fois par mois ou même
chaque semaíne. On peut aussi célébrer ce sacrement dans un foyer pour personnes
âgées, un hôpital ou un établissement de soins infirmiers.
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SIMPLES RAPPELS

Dès que vous ou un être cher tombez malade ou apprez que vous avez
besoin d'être opéré ou de subir une autre intervention médicale grave,
vous devriez recevoir le sacrament de l'onction des malades.

Vous ou l’être cher devriez contacter le bureau de votre paroisse :

Pour prendre rendez-vous et recevoir le sacrement de l’onction des
malades avant d’entrer à l'hôpital.

Pour faire en sorte que vous recevriez la communion à l’hôpital ou à
votre retour chez vous.

Pour demander que votre nom soit inscrit dans la liste des personnes
pour qui l'on prie à la messe.

Demandez à quelqu’un de réunir la famille et des amis qui se joindront à
vous dans la foi pour prier pendant la célébration du sacrement.

Pensez à deux ou trois personnes particulièrement disposées à prier pour vous
pendant votre séjour à l’hôpital et faites-leur part de votre demande de
prière.

Choisissez un article religieux que vous aimeriez emporter avec vous à
l’hôpital et qui serait à la fois un rémoignage de votre foi et un
réconfort pour vous. (Par exemple, un chapelet, une médaille, une
statue religieuse, une bible, un livre de prières préféré, etc.)

Déclarez a votre entrée à l’hôpital que vous êtes catholique et que vous
dèsirez recevoir la visite de l’aumônier catholique.

COMMENT PRENDRE SOIN DES
PERSONNES MALADES

On oublie souvent que ce dont la personne qui souffre a le
plus besoin, c’est qu'on l'écoute. Rien de ce que l'on peut
dire ou faire ne sera probablement aussi utile que le simple

fait d'écouter. La personne gravement malade éprouve de
fortes émotions et elle a souvent besoin de dire à d'autres ce

qu’elle est en train de vivre.

Parfois, nous ne savons pas comment répondre ou quoi
dire. Dans ce cas, le mieux est de ne rien dire. Il exist un

pouvoir et une beauté du silence. C’est comme si l'on disait :
« Je suis ici avec toi et je ne vais pas m'en aller ». On se souviendra

de ce message longtemps après avoir oublié les mots qu'on pourrait dire.

Une chose que l'on peut faire également pour les personnes qui souffrent beaucoup,
c'est de les laisser exprimer leurs sentiments, de ne pas essayer de contrarier leurs
sentiments. On doit les laisser éprouver et exprimer ce qu'elles ressentent au - dedans la
colère, la peur, la choc douloureux, la peine et la responsabilité. Il est sain et sage d’agir
ainsi.

Les gens aux prises avec les plus graves épreuves de la vie peuvent être de puissants
mâitres à penser si l'on veut bien écouter ce qu'ils ont à dire.

LE CADEAU QUE NOUS FONT LES MALADES

Comme chacun d'entre nous, les malades, les personnes âgées ou les moribands rentent
toujours de retourner vers Dieu. Même dans les moments de crise, la grâce rend possible de
grandir. Nous avons toujours l’occasion d’offrir et de recevoir le
pardon. En choisissent dans la foi, de bénéficier du
sacrament de l’onction des malades, la personne
malades et la personne âgées révèlent le désir de
Dieu d'apporter intégrité et amour qui guérit à
tous les çtres brisés et aliénés par la souffrance.

Les personnes qui ont besoin de notre
compassion et de nos soins nous révèlent la
présence de Dieu. Elles nous rappellent ce qui
est important dans la vie. Les actes de service
aimant que leurs grands besoins suscitent en
nous nous transforment. A mesure que
nous sommes altirés près d'eux, la vie
de l'Esprit nous envahit.
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