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« Par l'Onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c'est l'Église toute entière qui 
recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifi é, pour qu'il les soulage et les 
sauve ; bien mieux, elle les exhorte, en s'associant librement à la passion et à la mort du 
Christ à apporter leur part pour le bien du peuple de Dieu » (CEC 1499). De quoi s’agit-il ?

SIGNE DE TENDRESSE DU PÈRE

Le sacrement 
de l’onction des malades
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L
e sacrement des malades a pour 
but de donner une aide spéciale 
au chrétien confronté aux diffi cultés 

d’une maladie grave ou de la vieillesse. 
Le chrétien peut recevoir le sacrement 
des malades chaque fois qu’il est 
atteint d’une grave maladie. C’est le 
sacrement de la présence du Seigneur à 
nos côtés dans les moments d’épreuve 
que sont la maladie ou la vieillesse. 
La célébration de ce sacrement 
consiste en l’onction d’huile bénite sur 
le front et en l’imposition des mains.

Bénie par l’évêque lors 
de la messe chrismale 
annuelle, l’huile dite 
des malades apporte 
force et douceur. Elle 
pénètre la peau et fortifi e le corps. Voici les 

mots qui accompagnent 
l’onction avec l’huile 
sainte sur le front et dans 
les mains des malades : 
« 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. » Avec l’imposition des 
mains, l’onction rappelle l’attention et la 
tendresse de Jésus Christ envers les 
personnes malades : un sacrement 
pour la vie !
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse 
appeler les anciens de la communauté 
qui prieront pour lui en pratiquant une 
onction d’huile au nom du Seigneur. 

“Un don de Dieu et 

un geste de l’Église pour 

fortifi er et encourager 

ceux qui vivent l’épreuve 

de la maladie.    ”

1-EAM-48.indd   18 28/09/2017   17:06



19

Eg l i s E  d E s  Al p E s -MA r i t i M E s  -  N°48 -  o c to b r E 2017

SIGNE DE TENDRESSE DU PÈRE

Eg l i s E  d E s  Al p E s -MA r i t i M E s  -  N°48 -  o c to b r E 2017

Leurs prières, inspirées par la foi, sau-
veront le malade, le Seigneur le relève-
ra, et s’il a commis des péchés, ils lui  
seront pardonnés. » Jc 5, 14-15

Quelle guérison ?
Guérison intérieure, réconciliation avec 
soi-même, avec ses proches, avec Dieu, 
mais aussi parfois guérison physique 
ou vrai mieux être. Dans l’onction, le 
Christ manifeste la tendresse et la com-
passion du Père pour celui qui souffre 
en donnant son Esprit, force pour lutter 
contre le mal.
Alors que la maladie apporte souf-
france, inquiétude et peut même en-
tamer le goût de vivre, le sacrement  
rappelle la dignité de chacun, raffermit 
la confiance, donne la force de suppor-
ter son épreuve et l’assurance qu’il la vit 
en proximité avec le Christ. Signe de la 
tendresse de Dieu pour les malades, le 
sacrement rejaillit sur les proches qui 
souffrent aussi de l’éloignement provo-
qué par les hospitalisations, les boule-
versements familiaux dus à la maladie… 
Il pacifie et réconcilie le malade avec 
lui-même, avec les autres et avec Dieu.
« Venez à moi vous qui peinez sous  
le poids du fardeau et je vous  
soulagerai »  Mt 11, 28

Ce sacrement est conféré aux  
personnes gravement malades et  
« peut être réitéré si le fidèle qui a reçu 
l’onction et s’est rétabli, redevient ma-
lade ou si, durant la même maladie, le 
péril devient plus grave ». Introduction 
du pape Paul VI au Rituel du sacrement 
des malades.

L’onction peut être administrée lors 
d’une célébration dans la paroisse ou 
avec l’aumônerie de l’hôpital, à domi-
cile ou lors d’un pèlerinage, comme 
chaque année en juillet, avec le pèleri-
nage diocésain à Lourdes. De même, 
depuis 1992, l’Église Universelle cé-
lèbre tous les 11 février, fête de Notre-
Dame de Lourdes, la Journée Mon-
diale du malade qui se décline dans les  
diocèses et paroisses en un Dimanche 
de la santé. n

Le déroulement  
de la célébration 

1.  Le signe de la croix :  
signe des chrétiens, signe du 
Christ victorieux de la mort.

2.  L’écoute de la Parole de Dieu : 
parole de vie, donnée pour  
chacun aujourd’hui.

3.  L’imposition des mains  
en silence : geste de Jésus  
sur les malades, invocation  
à l’Esprit Saint.

4.  L’onction d’huile sur le front  
et les mains.

5.  L’action de grâce.

6.   La prière du Notre Père.
 
Le ministre du sacrement  
est le prêtre qui a reçu mission  
de rendre le Christ présent  
par sa parole et ses gestes.
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Dans un monde affronté à la maladie
Face à la maladie, le chrétien est appelé 
à reconnaître la présence du Christ ten-
dant une main fraternelle à l’être souf-
frant. Cela doit prendre visage dans l’at-
tention de la communauté chrétienne à 
ses frères et sœurs malades. Cette pre-
mière partie du Rituel insiste sur la visite 
aux malades, sur leur communion au 
Corps du Christ et sur l’onction d’huile 
reçue comme une force dans l’épreuve 
et le témoignage de la compassion du 
Seigneur.
Recevoir l’onction des malades dans le 
cadre de célébrations communautaires 
manifeste la dimension ecclésiale de 
cette démarche et la force des réseaux 
de relation pour aider à vivre les étapes 

de la maladie. L’invitation (chaque fois 
que cela sera possible) de la famille qui 
entoure une personne malade, à être 
présente et active dans la célébration 
de l’onction des malades, prend en 
compte la dimension quotidienne du 
soutien spirituel et humain.

Pour ceux qui vont quitter cette vie
Si « l’extrême onction » ne fait plus par-
tie de la terminologie de ce Rituel, il 
est important d’accompagner les per-
sonnes arrivées au terme de leur exis-
tence terrestre. Les propositions sont 
diverses et manifestent la nécessité de 
s’adapter à chaque situation, à chaque 
personne.
La notion de viatique, de passage 

Le Rituel, intitulé 
« Sacrements pour les 

malades », distingue 
deux temps pour la pastorale de 

la santé : celui de la 
maladie et celui de la mort 

proche. Ce qui permet 
d’intégrer le sacrement 

de l’onction pour les malades 
dans toute une démarche 

d’accompagnement et 
d’autres sacrements 

la Réconciliation et 
l’Eucharistie), voire 

a découverte de Dieu 
pour certains.

Des sacrements pluriels

1-EAM-48.indd   20 28/09/2017   17:06



21

Eg l i s E  d E s  Al p E s -MA r i t i M E s  -  N°48 -  o c to b r E 2017 Eg l i s E  d E s  Al p E s -MA r i t i M E s  -  N°48 -  o c to b r E 2017

marque cette deuxième partie du livre 
rituel. La célébration de l’eucharistie et 
la communion reçue comme viatique 
s’accompagne de cette formule au mo-
ment même de recevoir le corps ou le 
sang du Christ : « Qu’il vous protège et 
qu’il vous accompagne jusqu’à la vie 
éternelle ». En effet, arrive le moment 
où l’homme se remet pleinement entre 
les mains de Dieu pour avancer sur le 
chemin de la vie. Le viatique est le pain 
pour la route vers le ciel.

Viatique, réconciliation, onction des 
malades en danger de mort, ces sa-
crements précèdent la dernière propo-
sition qui est la recommandation des 
mourants. Il s’agit d’offrir une présence 
authentique pour apaiser la personne 
dans l’approche de sa mort avec l’assu-
rance de la victoire du Christ ressuscité.

Une troisième partie du rituel offre 
un lectionnaire développé pour les  
diverses étapes et circonstances de 

ce cheminement avec les personnes  
malades et tous ceux qui les entourent. 
On peut trouver ce lectionnaire actuali-
sé avec la nouvelle traduction dans la 
deuxième partie du lectionnaire des 
Saints.

D’autres propositions de l’Église
Pour briser l’isolement de ceux qui 
souffrent, manifester la solidarité des 
chrétiens et la compassion du Christ, 
d’autres initiatives et sacrements sont 
proposés :

• La visite fraternelle aux malades
•  Le sacrement de pénitence  

et réconciliation
•  La communion des malades.  

Elle peut être reçue en viatique  
au seuil de la mort.

Ces moments difficiles de la vie peuvent 
également être pour certains l’occasion 
de découvrir Dieu et d’entamer un par-
cours de conversion. n

Des sacrements pluriels

Si vous souhaitez demander
le sacrement de l’onction des 
malades pour vous-même 
ou l’un de vos proches, ou avoir 
des informations complémen-
taires, vous pouvez contacter :

Votre paroisse

L’aumônerie de l’hôpital

Le service de la Pastorale 
de la santé
29 bd Franck Pilatte
06300 Nice
Tél. 04 93 89 43 65
pastoralesantenice@gmail.com

Le service de la Pastorale
liturgique et sacramentelle
Tél. 06 95 61 91 06
info@liturgie-nice.fr
liturgie-nice.fr

Le service du Catéchuménat
29, bd Franck Pilatte
06300 Nice
Tél. 04 93 89 61 93
catechumenat.nice06@orange.fr
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