
Le sacrement de l’onction
des malades
Signe de la tendresse de Dieu
pour la personne qui souffre

La Pastorale
de la Santé,

c’est...
Un service d’Église catholique :

• pour l’accompagnement de 
personnes de tous âges, en 
situation de soins, de fragilité,  
de solitude, de handicap...

• pour l’accompagnement des 
proches et des aidants,

• en lien avec les professionnels  
de santé, les services de soins  
à la personne.

Un service assuré par des chrétiens  
au sein d’équipes d’aumôneries  

formées à l’écoute et
à l’accompagnement.

Un service en lien avec les 
communautés chrétiennes locales.

Pastorale de la santé
Eglise catholique  
en Côtes d’Armor

Maison diocésaine Saint-Yves
81 rue Mathurin Méheut

22000 Saint-Brieuc
02 96 68 13 40

pastoralesante@diocese22.fr

 Nous contacter :

.....................................................

.....................................................
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Notre Dieu pardonne, soulage, relève et guérit



Le sacrement de l’ onction des malades
La maladie peut générer chez une personne malade un mal-être

Dans ce combat contre la maladie et la souffrance,
qu’elle a reçu de son Seigneur par le

sur le plan corporel, psychique, relationnel, voire spirituel et religieux.
l’Eglise poursuit sa mission
sacrement de l’onction des malades.

Frères, si l’un de vous est dans la souffrance, qu’il prie ;
si quelqu’un est dans la joie, qu’il chante le Seigneur.

Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux
qui exercent dans l’Eglise la fonction d’Anciens :

ils prieront pour lui après lui avoir fait une onction d’huile
au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par

la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et,
s’il a commis des péchés, il recevra le pardon.

Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres,
et priez les uns pour les autres afin d’être guéris,

car la supplication agit avec beaucoup de puissance.

Lettre de Saint-JacqueS
(5, 13-16)

Pour qui ?
• Ceux qui sentent la maladie s’installer 

dans leur corps et marquer leur vie

• Ceux qui vont subir une opération grave

• Ceux qui sentent qu’aucune force 
humaine ne peut plus rien faire pour eux 
sur le plan physique ou physiologique

• Les personnes âgées dont la santé, les 
forces diminuent

Il est possible de le recevoir plusieurs fois  
dans sa vie s’il y a rechute, aggravation  
ou nouvelle maladie.

Pourquoi ?
• C’est un moyen par lequel le Christ 

manifeste sa sollicitude pour les 
personnes fragilisées

• Le Christ rejoint la personne affaiblie, 
éprouvée par la maladie et la souffrance 
dans la totalité de son être

• Les fruits de ce sacrement sont la 
confiance, l’apaisement, la grâce et la 
force pour vivre le jour présent uni à 
Jésus, avec les proches et les soignants

Comment ?

Après la proclamation de la Parole de Dieu,      
le rite comprend deux gestes prioritaires, celui 
de l’imposition des mains et l’onction d’huile 
accompagnée d’une prière qui manifestent 
la bonté de Dieu et sa force au cœur de                  
nos fragilités.

L’onction des malades peut être célébrée 
de manière communautaire au cours d’une 
Eucharistie (en paroisse, en établissement de 
soins, au cours d’un pèlerinage ou du pardon 
des malades). Elle peut l’être aussi en dehors 
de la messe chez le malade lui-même ou              
à l’hôpital.

Lorsque c’est possible, ce sacrement est vécu 
dans la continuité du cheminement avec le 
visiteur des personnes malades, avec le prêtre 
de la paroisse...

Pour donner au sacrement toute sa dimension 
ecclésiale, il est bon d’inviter quelques 
personnes proches, de convier des membres 
de la famille, de la communauté chrétienne, 
pourquoi pas des soignants.

Le sacrement est toujours donné par un prêtre.


