
7) ONCTION DES MALADES 
 

LES SACREMENTS DE GUERISON - SACREMENT DES MALADES 

Toute sa vie, Jésus a été très attentif aux malades. Il n'est pas venu sur la Terre 

pour les biens portants mais pour les malades. Dans le sacrement des malades, 

le prêtre vient de la part de Jésus donner au malade sa force pour supporter la 

souffrance. Ce sacrement peut être reçu plusieurs fois car Jésus nous soutient 

sans se lasser.  

Les signes du sacrement des malades  Lors du sacrement des malades, le 

prêtre dépose de l'huile sainte sur le front et les mains du malade. Cette onction 

apporte réconfort, paix et courage au malade; la confession - le pardon des 

péchés; la communion - la force de s'unir aux souffrances du Christ Souffrant et 

à la victoire du Christ Ressuscité. (Magnificat Junior N° 94)    
 

 
 

Il arrive que maladie, faiblesse, vieillesse, vulnérabilité, solitude nous 
découragent, nous révoltent.    
Parfois, souvent même on se retrouve devant une réalité qui nous dépasse. On 
cherche quelqu'un pour nous aider. On cherche une main pour nous guider. On 
cherche une présence pour nous rassurer.  
Pour les personnes croyantes tout cela nous est apporté par Jésus Christ: une 
Personne pour nous aider, une Main pour nous guider, une Présence pour nous 
rassurer.  
Pour les personnes croyantes tout cela nous est apporté par Jésus Christ et 
ses sacrements : confession, communion et sacrement de l'onction des 
malades.   
==================================================================== 

 



313. Comment est vécue la maladie dans l’Ancien Testament ?  Dans l’Ancien 

Testament, l’homme a fait l’expérience, durant les périodes de maladie, de ses 

limites, percevant en même temps que la maladie est liée de façon mystérieuse au 

péché. Les prophètes ont entrevu qu’elle pouvait avoir aussi une valeur rédemptrice 

pour ses péchés personnels et pour ceux des autres. C’est ainsi que la maladie était 

vécue devant Dieu, auquel l’homme demandait sa guérison. Le prophète, Isaïe 

appelé à juste titre « le cinquième évangéliste », présente dans ce chant l'image des 

souffrances du Serviteur avec un réalisme aigu, comme s'il les voyait de ses propres 

yeux, les yeux du corps et ceux de l'esprit. A la lumière des versets d'Isaïe, la passion 

du Christ devient presque plus expressive et émouvante encore que dans les 

descriptions des évangélistes eux-mêmes. Voici comment se présente devant nous le 

vrai Homme de douleur: « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards... Objet de 

mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme 

quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas.  Or ce sont 

nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions 

comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, 

écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses 

blessures nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun 

suivant son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous ». 

314. Quel sens a la compassion de Jésus pour les malades ?  La compassion de Jésus 

pour les malades et les nombreuses guérisons qu’il opérait sont un signe évident 

qu’avec lui est arrivé le Royaume de Dieu, et donc la victoire sur le péché, sur la 

souffrance et sur la mort. Par sa passion et sa mort, il donne un sens nouveau à la 

souffrance, qui, si elle est unie à la sienne, peut devenir un moyen de purification et 

de salut pour nous et pour les autres. 

315. Quel est le comportement de l’Église envers les malades ?  Ayant reçu du 

Seigneur le commandement de guérir les malades, l’Église s’emploie à le réaliser par 

les soins qu’elle leur apporte, ainsi que par la prière d’intercession avec laquelle elle 

les accompagne. Elle dispose surtout d’un sacrement spécifique en leur faveur, 

institué par le Christ lui-même et attesté par saint Jacques : « Si l’un de vous est 

malade, qu’il appelle ceux qui dans l’Église exercent la fonction d’Anciens : ils 

prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur » (Jc 5, 

14-15). 

316. Qui peut recevoir le sacrement de l’Onction des malades ?  Tout fidèle peut le 

recevoir lorsqu’il commence à se trouver en danger de mort en raison de la maladie 

ou de son âge. Le même fidèle peut le recevoir de nouveau plusieurs fois, si l’on 

constate une aggravation de la maladie ou dans le cas d’une autre maladie grave. La 

célébration du sacrement doit être précédée, si possible, de la confession individuelle 

du malade. 

317. Qui administre le sacrement ?  Il ne peut être administré que par les prêtres. 

318. Comment est-il célébré ?  La célébration de ce sacrement consiste 

essentiellement dans l’onction d’huile, si possible bénie par l’Évêque, onction faite sur 

le front et sur les mains du malade. Elle s’accompagne de la prière du prêtre, qui 



implore la grâce spéciale du sacrement. 

319. Quels sont les effets du sacrement ?  Le sacrement confère une grâce spéciale, 

qui unit plus intimement le malade à la Passion du Christ, pour son bien et pour le 

bien de toute l’Église. Elle lui apporte le réconfort, la paix, le courage et le pardon des 

péchés si le malade n’a pu se confesser. Le sacrement procure aussi parfois, si Dieu le 

veut, le rétablissement de la santé physique. De toute manière, l’onction des malades 

prépare au passage vers la Maison du Père. 

320. Qu’est-ce que le Viatique ? Le Viatique est l’Eucharistie reçue par ceux qui vont 

quitter cette vie terrestre et qui préparent leur passage vers la vie éternelle. Reçue au 

moment de passer de ce monde au Père, la Communion au Corps et au Sang du 

Christ mort et ressuscité est semence de vie éternelle et puissance de résurrection. 

(citations selon  "Catéchisme de l’Eglise Catholique" version  abrégée) 
*************************************************************************** 

1. En expliquant la valeur salvifique de la souffrance, l'Apôtre Paul écrit: « Je 

complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son Corps, qui 

est l'Eglise ». 

Ces paroles semblent se trouver au terme du chemin qui parcourt longuement 

les détours de la souffrance inscrite dans l'histoire de l'homme et éclairée par la 

Parole de Dieu. Elles ont presque la valeur d'une découverte définitive qui 

s'accompagne de la joie; aussi l'Apôtre écrit-il: « Je trouve ma joie dans les 

souffrances que j'endure pour vous ».  

La joie vient de la découverte du sens de la souffrance, et même si Paul de Tarse, 

qui écrit ces paroles, y participe d'une manière très personnelle, cette découverte 

vaut en même temps pour les autres.  

L'Apôtre fait part de sa propre découverte et il s'en réjouit à cause de tous ceux 

qu'elle peut aider — comme elle l'a aidé lui-même — à pénétrer le sens 

salvifique de la souffrance. 

La souffrance humaine inspire la compassion, elle inspire également le respect et, 

à sa manière, elle intimide. Car elle porte en elle la grandeur d'un mystère 

spécifique. Ce respect particulier pour toute souffrance humaine doit être 

exprimé au début de tout ce qui va être développé ici et qui provient du besoin le 

plus profond du coeur comme aussi de l'impératif profond de la foi. Ces deux 

motifs semblent se rapprocher particulièrement l'un de l'autre et s'unir autour 

de ce thème de la souffrance: le besoin du cœur nous ordonne de vaincre la 

timidité, et l'impératif de la foi formulé par exemple dans les paroles de saint 

Paul citées au début — indique les motivations au nom et en vertu desquelles 



nous osons toucher ce qui semble si inaccessible en chaque homme; car l'homme, 

dans sa souffrance, reste un mystère inaccessible.  

9. Au coeur de toute souffrance éprouvée par l'homme, et aussi à la base du 

monde entier des souffrances, apparaît inévitablement la question: pourquoi? 

C'est une question sur la cause, la raison; c'est en même temps une question sur 

le but (pour quoi?) et, en définitive, sur le sens. 

Non seulement elle accompagne la souffrance humaine, mais elle semble aller 

jusqu'à en déterminer le contenu humain, ce pour quoi la souffrance est à 

proprement parler une souffrance humaine.  

Evidemment, la douleur, spécialement la douleur physique, est largement 

répandue dans le monde des animaux. Mais seul l'homme, en souffrant, sait 

qu'il souffre et se demande pour quelle raison; et il souffre d'une manière 

humainement plus profonde encore s'il ne trouve pas de réponse satisfaisante. 

C'est là une question difficile, comme l'est cette autre question, très proche, qui 

porte sur le mal. Pourquoi le mal? Pourquoi le mal dans le monde? Quand nous 

posons le problème de cette façon, nous posons toujours aussi, du moins dans 

une certaine mesure, une question sur la souffrance. 

Ces questions sont l'une et l'autre difficiles, quand l'homme les pose à l'homme, 

les hommes aux hommes, et aussi quand l'homme les pose à Dieu. L'homme, en 

effet, ne pose pas cette question au monde, bien que la souffrance lui vienne 

souvent de lui, mais il la pose à Dieu comme Créateur et Seigneur du monde. Et 

l'on sait bien que, sur ce terrain, non seulement on arrive à de multiples 

frustrations et conflits dans les rapports de l'homme avec Dieu, mais il peut se 

faire aussi que l'on arrive à la négation même de Dieu. Si, en effet, l'existence du 

monde ouvre pour ainsi dire le regard de l'âme humaine à l'existence de Dieu, à 

sa sagesse, sa puissance et sa magnificence, le mal et la souffrance semblent 

obscurcir cette image, parfois de façon radicale, et plus encore lorsqu'on voit le 

drame quotidien de tant de souffrances sans qu'il y ait eu faute, et de tant de 

fautes sans peines adéquates en retour. Aussi cette situation — plus qu'aucune 

autre peut-être — montre-t-elle combien importe la question du sens de la 

souffrance et avec quelle acuité il faut examiner la question elle-même et toute 

réponse possible. 

13. Mais pour être en mesure de percevoir la vraie réponse au « pourquoi » de la 

souffrance, nous devons tourner nos regards vers la révélation de l'amour divin, 

source ultime du sens de tout ce qui existe. L'amour est également la source la 



plus riche du sens de la souffrance, qui demeure toujours un mystère: nous 

sommes conscients de l'insuffisance et du caractère inadéquat de nos 

explications. Le Christ nous fait entrer dans le mystère et nous fait découvrir le 

« pourquoi » de la souffrance, dans la mesure où nous sommes capables de 

comprendre la sublimité de l'amour divin. 

Pour découvrir le sens profond de la souffrance, en suivant la Parole révélée de 

Dieu, il faut s'ouvrir largement au sujet humain dans sa potentialité multiple. Il 

faut surtout accueillir la lumière de la Révélation, non seulement parce qu'elle 

exprime l'ordre transcendant de la justice mais parce qu'elle éclaire cet ordre par 

l'amour, source définitive de tout ce qui existe. L'amour est aussi la source la 

plus complète de la réponse à la question sur le sens de la souffrance. Cette 

réponse a été donnée par Dieu à l'homme dans la Croix de Jésus-Christ.  

LETTRE APOSTOLIQUE SALVIFICI DOLORIS DU SOUVERAIN PONTIFE JEAN-

PAUL II  SUR LE SENS CHRETIEN DE LA SOUFFRANCE HUMAINE  

*********************************************************************************************************                                                                     

Déroulement de ce sacrement  

1. Préparation pénitentielle : 

Seigneur Jésus, source de toute vie et de toute beauté, prends pitié de nous 
- Kyrie eleison  (bis) 

Ô Christ, Parole éternelle de Dieu et pain véritable offert sur notre route, 
prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui nous conduis par des chemins d’amour et de pardon, 
prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  Amen. 

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

2. Credo: Croyons-nous en ce Dieu qui a pris sur lui toutes nos souffrances ? Oui, je 

crois.  

Croyons-nous en ce Dieu qui nous aime et qui pleure avec nous ? Oui, je crois.  

Croyons-nous en ce Dieu, qui souffre avec nous et qui attend notre aide dans ces 

souffrances ? Oui, je crois. Amen.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Prière universelle :   
- Pour que Ton amour, Seigneur, vienne visiter et fortifier … Réf. : 

Misericorias Domini in aeternum cantabo   
- Pour que Tu la/le délivres de tout mal… Réf. : 

- Pour que Tu la/le délivres du péché et de toute tentation…  
- Pour que Tu soulages sa souffrance, ainsi que la souffrance de tous les 
malades qui sont dans leurs maisons, qui sont dans les hôpitaux… Réf. : 



- Pour que Tu assistes celles et ceux qui servent et soignent les malades… 

Réf. :  
- Pour que Tu donnes vie et salut à ....... à qui nous allons imposer les mains 

et donner le sacrement des malades… Réf. :    
 

4. Sacrement des malades :    
Nous Te rendons grâce, Dieu notre Père, car c’est Toi qui sanctifies toutes 
choses, c’est Toi qui as béni cette huile par la puissance de ton Esprit. 
Manifeste encore Ton amour pour ........... qui va recevoir l’onction avec foi pour 
soulager son corps, âme et esprit, de toute souffrance et maladie, de tout mal 
physique, moral et spirituel. Accorde-lui, nous t’en prions, toutes tes grâces qui 
lui sont nécessaires pour te retrouver au nom de Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. AMEN. 

Avant de faire l’imposition des mains sur ..........., avant de lui donner le 
sacrement des malades, prions ensemble, pour que notre confiance s’enracine 

solidement dans la foi de l’Église : 
Seigneur notre Dieu, Père de toute consolation, au moment d’imposer les mains 
sur .... et de lui faire l’onction d’huile sainte, nous nous souvenons de ton Fils 
Jésus Christ : tout remplit de ton Esprit, Il est passé en faisant le bien, Il a 
imposé les mains sur les malades et relevé les morts pour qu’ils vivent. 
C’est pourquoi, nous qui sommes de ton Église, appelés et envoyés pour faire 
ce que ton Fils a fait, nous Te prions : Bénis .......... à qui nous imposons les 
mains. Vois notre sœur/frère .........., Seigneur, toi qui es tendresse pour les 
pauvres, espoir pour celles et ceux qui te cherchent, et amour pour tous. Vois 
notre sœur/frère ........ Seigneur et accorde-lui le secours de ton Esprit Saint, 
fais grandir en lui la vie de Jésus Christ reçue au jour du baptême. Car tu n’es 
pas un Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, pour les siècles des siècles. 
AMEN.  
 
* Notre Père qui es aux cieux   Que ton nom soit sanctifié   Que ton règne vienne  
Que ta volonté soit faite   Donne nous aujourd’hui    Notre pain de ce jour    Pardonne-
nous nos offenses  Apprends-nous à pardonner   Ne nous laisse pas tenter   Mais 
délivre-nous du mal     Car c'est à Toi qu'appartienne le Règne, la Puissance  et la 
Gloire    Aujourd’hui et pour toujours Pour les siècles des siècles  AMEN.        
 
* Je vous salue Marie comblée de grâce.  Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est  
béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et l'heure de notre mort. Amen. 
* Une dizaine du chapelet de la Divine Miséricorde     
* Litanie de la Divine Miséricorde 

            

          * Onction avec Saint-Chrême  
           NN, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande 

bonté, vous réconforte par la grâce de L’Esprit.  AMEN. 
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous 

relève. AMEN. 
           NN, désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. 



             * Communion      
 

 5. Bénédiction :   Veille, Seigneur, sur ........... et sur celles et 
ceux qui, avec .........., sont éprouvés : que ton amour soit sur 

Lui, que ton amour soit sur eux, et qu’ils placent en Toi leur 
espérance. Par Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et règne 
pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il.  

         Vois notre sœur/notre frère, Seigneur, toi qui es tendresse pour les pauvres, 
espoir pour celles et ceux qui te cherchent,  

         et amour pour tous. Accorde-lui le secours de ton Esprit Saint, fais grandir en 
lui la vie de Jésus Christ qu'elle/qu'il a reçu à son baptême. Car Tu n'es pas le 
Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, qui règne pour les siècles des 
siècles. AMEN. 

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

6. Quelques conseils pratiques:  
1) on peut toujours contacter un prêtre  

2) ce sacrement ce n’est pas du tout une dernière visite du prêtre avant de 
mourir  
3) il ne faut pas attendre trop longtemps pour appeler un prêtre 

4) il est mieux de faire venir un prêtre une semaine, un mois "trop tôt" 
qu'une heure, une minute, une seconde trop tard  
5) le sacrement des malades c'est le sacrement des personnes malades 

vivantes, donc ce n'est pas le sacrement des personnes mourantes, 
agonisantes ou mortes 

6) une personne qui n'est pas consciente ne peut plus se confesser ni 
recevoir la communion 
7) la famille, les amis, les proches d'une personne qui va recevoir le 

sacrement des malades peuvent participer à cette rencontre. On prie 
ensemble, on partage la joie de cette rencontre entre le Christ et la personne 

malade 
8) au moment de la confession (s'il y en a) on quitte la chambre. La personne 
malade reste avec le prêtre, le Christ Miséricordieux et Marie, notre Mère, 

Salut des infirmes et Refuge des pécheurs        
9) l’ancienne appellation de ce sacrement « ultime, extrême onction » n’est 
plus utilisée depuis les années soixante 

        10) le personnel de l'hôpital /maison de retraite /paroisse connaît 
également les numéros où l'on peut téléphoner pour trouver un prêtre      
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