
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’onction des malades n’est 

pas un remède magique ! 

Elle donne réconfort, paix, 

courage ; elle fortifie face 

aux tentations du découra-

gement et de l’angoisse. 

Jésus a fait participer 

ses Apôtres à son minis-

tère de compassion et 

de guérison. Sa pré-

sence vivifiante est par-

ticulièrement agissante 

dans les sacrements. 

Sources : Rituel du sacrement des malades ; Catéchisme de l’Église catholique 

L’onction des malades aujourd’hui 

Ces guérisons ont aussi une dimension spirituelle : 

Elles supposent la foi du malade, 

qui accepte de s’ouvrir à l’action de Dieu. 

Elles sont signes du pardon des péchés : 

guérison et pardon montrent la victoire du Christ sur le mal. 

Jésus compatit et guérit : voilà un signe que 

« Dieu a visité son peuple » (Lc 7, 16). 

« J’étais malade, et vous m’avez vi-

sité «  (Mt 25, 36). La compassion de Jé-

sus pour les malades va si loin qu’il 

s’ identifie avec eux. A nous de nous 

rendre disponibles pour ceux qui souf-

frent dans leur corps et dans leur âme : 

c’est là une œuvre de miséricorde. 

Jésus Christ 
est le 

médecin 
de nos âmes 
             et de nos corps 

imposition des mains 

toucher 

relèvement 

Les gestes de Jésus 

sont des gestes qui 

sauvent. Parmi eux, 

les Évangiles rap-

portent de nom-

breuses guérisons. 

 
 

 

Pour les personnes gravement malades, 

ou fragilisées par l’âge, ou qui vont quitter cette vie 

Au cours d’une Eucharistie ou d’une célébration de la Parole : 

imposition des mains, onction d’huile sur le front et les mains 

A la demande de la personne ou de son entourage, 

ou durant un temps particulier (par exemple en carême) 

parole 

Et nous ? Qui sert les 
                       avec 
                                amour 

sert le Christ ! 
malades 

Jésus a voulu que l ’Église continue son œuvre de guérison 

et de salut, dans la force de l’Esprit Saint. C’est le but 

des sacrements de guérison, le sacrement du pardon et 

l’onction des malades, dans lesquels c’est lui qui agit. Il 

est venu guérir l’homme tout entier, corps et âme. 


