
Comment se passe la célébration?
Lorsque c'est possible, vous vivez ce sacrement dans la continuité de votre cheminement avec un
aumônier laïc, un visiteur de malades, un prêtre ...

Sacrement fraternel par excellence, il est bon de convier des membres de votre famille, des mem-
bres de la communauté chrétienne, des proches, des soignants ...

• L'onction est donnée par un prêtre, qui vous salue et prie avec vous et les personnes qui vous
entourent" .

• La célébration se poursuit par une lecture de la Bible.

• Puis le prêtre vous impose les mains en silence.

• Il vous donne l'onction, en vous marquant du signe de la croix avec l'huile sainte sur le front en
disant: « Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa bonté vous réconforte par la grâce de
l'Esprit Saint. », puis sur les mains en disant: « Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous
sauve et vous relève. »,

• Nous continuons dans la prière: prière pour votre réconfort, pour votre retour à la santé, et par-
fois pour confier au Seigneur la fin de votre vie.

• Si vous le souhaitez, le sacrement de l'onction peut être suivi de la communion au Corps du
Christ.

* A votre demande, le prêtre peut entendre votre confession avant la célébration.

L'onction des malades est encore très souvent associée à « l'extrême onction »,

Or ce sacrement n'est pas destiné aux mourants! Il est destiné à donner au malade la force
dans l'épreuve de la maladie.

Pour les personnes qui vont mourir, l'Eglise propose le viatique: communion au corps du
Christ, pain pour la route avant le dernier voyage. Cette communion viatique, souvent de-
mandée dans l'urgence, peut être donnée par tout visiteur de malades ou tout aumônier d'hô-
pital, même s'il n'est pas prêtre.



Pourquoi ce sacr ment?
Parce que Jésus, tout a long de sa vie, n'a
cessé de se pencher sur les pers nnes ma-
lades pour les remettre debout, les sauver.
Jésus continue de porter ces gestes sauveurs
aujourd'hui, à travers son Eglise. Tous les
baptisés sont invités à prendre part à ce mi-
nistère, qui peut prendre des formes diffé-. ,
rentes : lutte contre la maladie, présence
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fraternelle et affection portées aux maladesj
, témoignage et prière ...

De quoi s'a it-il î

Le sacrement de l'onction est un moyen pri-
vilégié par lequel le Christ manifeste sa sol-
licitude pour les personnes fragilisées. Con-
fiance dans l'épreuve, apaisement dans le
désarroi, grâce pour vivre l'aujourd'hui uni
à Jésus, avec vos familles, vos proches, ceux
qui vous soignent : telles sont les' grandes
richesses offertes par Dieu à qui demande
avec foi à recevoir l'onction (les malades.

A qui est-il destiné?
A ceux qui sentent la maladie s'installer dans
leur corps et marquer leur vie.

A ceux qui vont subir une opération grave.

A ceux qui sentent qu'aucune force humaine
ne peut plus rien faire pour eux, sur le plan
physique ou psychologique.

Aux personnes âgées dont là-santé, les for-
ces diminuent jour après jour.

Où p.e!!t~on le recevoir?
Ce sacrement peut être vécu:

au cours d'une célébration communautaire
en paroisse ;

chez vous ou à la maison de repos, en lien
avec le visiteur de malades qui vous accom-
pagne;

à l'hôpital, en lien avec .t'équipe d'aumône-
rie, en quel cas les membres du per onnel
sont également les bienvenus.
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