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Éditorial
« Venez et voyez »
Une invitation faite par le Christ à chacune et chacun
d’entre nous, à la suite des apôtres.
Cette Parole, fil rouge de la matinée de lancement de
l’année pastorale du Service de la Pastorale de la Santé,
peut et doit résonner en nous à chacune des visites que
nous allons faire auprès des malades, des personnes
âgées, seules ou marginalisées.
Une année s’ouvre devant nous pleine d’espoirs, de
projets à réaliser, de bonheur à répandre autour de
nous et de présence au nom de Jésus-Christ à apporter
à celles et ceux qui en ont besoin.
Notre Pape François nous le rappelle quand il nous
dit : L’Église « en sortie » est une Église aux portes ouvertes.
Sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines ne veut pas dire courir vers le monde sans direction et dans n’importe quel sens. Souvent il vaut
mieux ralentir le pas, mettre de côté l’appréhension
pour regarder dans les yeux et écouter ; ou renoncer

aux urgences pour accompagner celui qui est resté sur
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le bord de la route. Parfois c’est être comme le père du
fils prodigue, qui laisse les portes ouvertes pour qu’il
puisse entrer sans difficultés quand il reviendra.
Aller vers le monde, aller vers les malades, aller vers les
personnes âgées en y mettant du sens, en suivant

l’exemple du Christ, en trouvant notre joie dans la rencontre, le partage et l’annonce de l’Evangile.
C’est tout ce que je vous souhaite, c’est tout ce que je
nous souhaite tout au long de cette nouvelle année pastorale !
Avec mes remerciements à vous toutes et tous, bénévoles

et professionnels engagés dans la Pastorale de la Santé.

François
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Une page de la Bible
La Joie dans l’évangile de Luc
La naissance de Jean le précurseur sera, dit l’ange à Zacharie, un sujet de joie et d’allégresse et plusieurs s’en réjouiront (1, 14). Encore dans le sein de sa mère, l’enfant
tressaille de joie à la salutation de celle qui sera la mère de
son Seigneur (1,44), tandis que l’esprit de celle-ci se réjouit (1, 47).

Jésus dit à ses disciples : réjouissez-vous et tressaillez de joie
(6, 23). Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, car vous

rirez (6, 21). Il s’agit d’une joie profonde et sûre, celle de la
récompense céleste plus tard, et dès maintenant celle de
la faveur de Dieu. Les soixante-douze disciples revinrent tout
joyeux. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits

dans les cieux (10, 20).
Jésus lui-même, en cette même heure, exulta de joie sous
l’action de l’Esprit et loua le Père parce que ces choses
étaient cachées aux sages et aux intelligents et révélées
aux petits enfants (10, 21).
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Les sacrements pour la vie
INTRODUCTION

malades ou de célébrer l’Eucha-

Toute histoire humaine porte les

ristie. Au-delà de ces gestes, Jé-

empreintes de rencontres déter-

sus donnait à voir le salut révélé

minantes. Qui n’a pas connu des

et accompli.

moments

forts,

inoubliables

même, capables de faire surgir le

UNE DEFINITION

meilleur de nous-mêmes ? Et

« Le sacrement est une réalité

puis, il y a des gestes, des re-

du monde qui révèle (dévoile) la

gards, des signes qui ouvrent sur

réalité du salut parce qu’elle en

une réalité invisible et vitale.

est la réalisation ». Cette défini-

Rappelez-vous le cadeau reçu de

tion nous fait penser d’abord à

l’être aimé… Souvenez-vous en-

Jésus. Il est homme et il est Dieu.

core de ces signes tout humbles

Jésus est une réalité du monde

qui respirent l’amour et la ten-

et en même temps il nous révèle

dresse…

le salut parce qu’il en est la réali-

Ainsi l’Eglise, en contemplant Jé-

sation par ses paroles et ses

sus, le Christ, a puisé dans les

actes. Jésus, depuis son Ascen-

Evangiles des gestes et des pa-

sion est comme le Père, invisible.

roles que lui-même posait tout

L’Eglise, réalité du monde, révèle

au long de son ministère. Il suffit

le Christ en étant son Corps.

de regarder sa manière d’appro-

Elle le rend symboliquement

cher les pécheurs, de guérir les

présent en l’annonçant, en le cé-
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lébrant et en témoignant de sa

à la vie se vit dans la célébration

bonté par tout acte de charité.

de tout sacrement. Tous les sa-

L’Eglise manifeste le salut, par

crements symbolisent magistra-

des gestes symboliques, en ac-

lement pour les croyants la vie

compagnant les personnes hu-

de la Résurrection. En célébrant

maines dans les moments impor-

les sacrements, nous attestons

tants de leur vie. Ce sont les sa-

que nous sommes déjà renés, en

crements de l’Eglise.

voie de résurrection.

Nous allons parcourir notre ré-

2. La célébration du sacre-

flexion en 5 étapes :

ment est mise en œuvre de
la Parole de Dieu

1. Tout sacrement est lié au

Les amoureux le savent bien. Il

mystère pascal (mort et ré-

ne suffit pas de dire à l’autre :

surrection)

« Je t’aime ». Ces paroles n’au-

La source de tout sacrement est

raient

l’événement pascal. Quand Jésus

n’étaient

meurt sur la croix, il entre dans

gestes qui expriment l’amour dé-

le mystère de la mort et assume,

claré. Ce que nous faisons vérifie

par amour, toute la vie de l’hu-

ce que nous disons. Ainsi en est-

manité. Dieu, son Père, le ressus-

il du sacrement. Le geste est in-

cite et le rend victorieux du mal

séparable de la Parole. Bien plus,

et de la mort. Cette victoire, le

la Parole est rendue « visible »

Christ nous la partage déjà au-

dans le rite sacramentel. Il y a

jourd’hui. Ce passage de la mort

des gestes qui interrogent. Ils ne
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aucun

poids

si

accompagnées

elles
de

trouvent leur sens que dans une

œuvre dans le cœur des femmes

Parole de vérité. Ceci permet de

et des hommes, pour qu’ils s’ou-

nous détourner de toute magie

vrent, dans la foi, au mystère au-

ou même de toute superstition.

quel ils participent.

Les théologiens parlent parfois

4. La célébration du sacre-

du

ment se vit en communion

sacrement

comme

d’un

« précipité des Ecritures ».

avec l’Église

3. C’est l’Esprit-Saint qui

Si l’Eglise est elle-même appelée

agit dans le sacrement

à manifester, par les sacrements

Seule, l’Eglise ne pourrait pas dis-

qu’elle célèbre, la bonté du Père,

penser le sacrement. C’est tou-

toute célébration du sacrement

jours l’Esprit-Saint qui est « le

est un acte de l’Eglise entière.

réalisateur » du sacrement. C’est

Impossible de privatiser une cé-

Lui qui rend possible, en l’actuali-

lébration sacramentelle. Ce se-

sant, le salut offert à tout

rait en contradiction totale avec

homme. Tout sacrement mani-

le sens même du sacrement. La

feste la puissance de l’Esprit-

dimension communautaire est à

Saint, car l’Esprit est le don pro-

privilégier pour rendre visible le

mis aux croyants par Jésus, pour

don de Dieu à son Peuple.

que soit manifesté l’Amour infini

Quand un sacrement est célébré,

du Père.

toute la communauté de l’Eglise

Le sacrement est en quelque

est touchée par la grâce reçue.

sorte le travail de l’Esprit-Saint. Il

Du coup, la louange et l’action
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de grâce de l’Eglise est sans

CONCLUSION

cesse nourrie par la générosité

Nous arrivons au terme de ce

de Dieu vis-à-vis de ses enfants.

rapide parcours. Peut-être, au-

5. Le sacrement vivifie et

rons-nous découvert la beauté

sanctifie celles et ceux qui le

du mystère célébré dans chaque

célèbrent

sacrement. C’est Jésus, vrai Dieu

Evidemment, la célébration du

et vrai Homme, qui se donne à

sacrement ne laisse pas indemne.

voir dans les sacrements. Ils nous

Le sacrement célébré s’inscrit

parlent de l’humilité de Dieu qui

dans un mouvement permanent

se lie pour toujours à notre hu-

de croissance. C’est le Christ qui

manité. La banalité des signes

fait de nous des chrétiens. C’est

évoque pourtant la grandeur de

Lui qui nous donne part à Sa Vie

Dieu qui se veut proche. La foi

en nous faisant passer de la mort

nous conduit à consentir à la ré-

à la Vie. L’initiative de tout sacre-

alité du monde pour y découvrir,

ment revient au Christ lui-même.

émerveillés, la présence de Dieu.

Vivre des sacrements de l’Eglise,

Nous

c’est se laisser façonner par

chaque jour. La Parole de Dieu

Dieu en devenant familiers du

et les sacrements balisent la

Christ, afin de vivre à sa manière

route à prendre pour vivre plei-

nos histoires humaines.

nement de la liberté du Christ.

devenons

chrétiens

Bernard Miserez
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Le sacrement de l’onction des malades
La guérison des malades est un

des malades. La pratique du sa-

aspect central de la mission de

crement telle que nous la con-

Jésus. Les évangiles rendent té-

naissons aujourd’hui a été le ré-

moignage de plusieurs épisodes

sultat d’une longue évolution. Il

où Jésus rencontre des malades.

n’est pas rare que des idées du

La richesse des détails de ces ré-

passé soient encore présentes

cits met en lumière la proximité,

dans les esprits et qu’elles condi-

la sollicitude et la compassion

tionnent la manière de com-

qu’il leur manifeste. La cohé-

prendre et d’agir par rapport à

rence de ses paroles et de ses

ce sacrement. C’est la raison

gestes suscite des changements,

pour laquelle il convient de con-

voire des guérisons, dans toutes

naître les grands jalons de son

les personnes qui entrent en

histoire.

contact avec lui. Plusieurs types
de maladie figurent dans ces ré-

Des repères historiques

cits, non seulement physiques

Considérée comme sacrement

mais aussi psychiques, moraux

dès le Ve siècle, l’onction des ma-

ou spirituels.

lades

L’Eglise continue d’exercer ce

« l’extrême onction » donnée

ministère de guérison à la suite

aux mourants. Il faut attendre le

du Christ, tout particulièrement

Concile Vatican II (1962-1965)

par le sacrement de l’onction

pour retrouver l’onction au sens

devien t

plus

tard
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des premiers siècles et qui est

une considération particulière

attestée par les Écritures Saintes.

ceux qui font référence expres-

Dans l’histoire du sacrement de

sément à l’acte de l’onction et

l’onction des malades, on peut

que dans la tradition ont été re-

déceler quatre étapes :

connus comme fondement de









Prière et onction des malades

l’acte sacramentel de l’Eglise.

(I-II siècles)

L’évangile de Marc mentionne

Spiritualisation progressive du

l’onction des malades comme

sacrement (III-VIII siècles)

faisant partie de la mission con-

De l’onction des malades à

fiée par Jésus aux Douze : Il fait

l’extrême-onction

venir les Douze. Et il commença à

(IX-XX

siècles)

les envoyer deux par deux, leur

Le sacrement de l’onction des

donnant autorité sur les esprits im-

malades (Concile Vatican II,

purs. (…) Ils partirent et ils procla-

1965)

mèrent qu’il fallait se convertir. Ils
chassaient beaucoup de démons, ils

a) Prière et onction des ma-

faisaient des onctions d’huile à

lades (I-II siècles)

beaucoup de malades et ils les gué-

Parmi les textes du Nouveau

rissaient. (Mc 6,7.12-13). Dans le

Testament qui rapportent des

même évangile, la mention à l’im-

guérisons des malades accom-

position des mains apparait à

plies par Jésus et aussi par

l’occasion de l’envoi des disciples

l’Église des origines, méritent

en mission et ce geste, figure
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parmi les signes qu’ils pourront

le monde religieux ancien et qui

accomplir au nom de Jésus : Ils

est bien connue des lecteurs. On

imposeront les mains à des ma-

dit que Saint Marc insinue le sa-

lades, et ceux-ci seront guéris. (Mc

crement, tandis que Saint Jacques

16, 18).

le « promulgue ».

Le texte dans lequel la tradition
a reconnu le fondement et la

L’importance de l’huile et sa

norme pour l’onction sacramen-

signification

tel des malades se trouve dans la

Dans la civilisation agricole du

lettre de Jacques : L’un de vous est

Moyen-Orient, l’huile, avec le

-il malade ? Qu’il fasse appeler les

froment et le vin, représentent

anciens de l’Église, et qu’ils prient

les besoins majeurs de la vie.

après avoir fait sur lui une onction

L’huile est utilisée pour l’alimen-

d’huile au nom du Seigneur. La

tation, elle est aussi le complé-

prière de la foi sauvera le malade :

ment nécessaire du bain. Dans le

le Seigneur le relèvera et, s’il a des

monde

péchés à son actif, il recevra le par-

athlètes s’en enduisent le corps

don (Jc 5, 14-15). Le texte de la

avant les compétitions de lutte

lettre de Jacques rend témoi-

pour offrir moins de prise à l’ad-

gnage non pas d’une pratique

versaire. Dans un propos médici-

nouvelle

essaie

nal, on l’utilise sous forme d’onc-

d’introduire dans la communau-

tions. Par exemple, le bon sama-

té, mais d’une pratique tradition-

ritain soigne les plais du blessé

nelle qui trouve ses racines dans

avec des applications de vin et

que

l’auteur

gréco-romain,

les
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d’huile (Lc 10, 34).

à partir de ce jour. (1 Sam 16, 13).

Dans le monde religieux de l’Ancien Testament l’onction est

b) Spiritualisation progres-

signe de jubilation et d’honneur.

sive du sacrement (III-VIII

L’onction d’huile est un symbole

siècles)

de consécration. Parce qu’elle

Du III au VIII siècles, les témoi-

pénètre en profondeur les corps

gnages sur la pratique de l’onc-

sur lesquels elle est répandue,

tion des malades sont de deux

l’huile suggère un rite pour ma-

sortes. D’un côté, les textes li-

nifester le caractère indélébile

turgiques et d’un autre, quelques

d’une réalité, une marque identi-

passages dans les œuvres des

taire qui ne peut plus s’effacer.

écrivains

C’est ainsi que certaines per-

textes

sonnes reçoivent une onction

d’abord à la bénédiction de

d’huile pour signifier leur nouvel

l’huile dont les formules revêtent

état de vie et la fonction qui en

une grande importance. L’effica-

dérive : les rois, les prêtres et les

cité de l’huile réside dans la pré-

prophètes. Cette consécration

sence du Saint Esprit qui lui

indique un choix de Dieu et une

donne toute sa force curative.

participation à son Esprit, telle

Bénie, l’huile devient un remède

l’onction du roi David : Samuel

pour le corps et pour l’âme. Le

prit la corne d’huile et il lui donna

sacrement se déroule en deux

l’onction au milieu de ses frères, et

temps : la bénédiction de l’huile

l’esprit du Seigneur fondit sur David

par l’évêque seul et ensuite, son

ecclésiastiques. Les
liturgiques

s’adressent
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application par les fidèles. Le mo-

c) De l’onction des malades

ment capital est la bénédiction

à l’extrême-onction (IX-XX

où le sacrement est confection-

siècles)

né. Le « sacrement », c’est l’huile

A partir du IX siècle, trois chan-

bénite. Celle-ci était confection-

gements affectent l’administra-

née à la demande (le dimanche).

tion du sacrement : la prière, la

Dès le VII siècle, à Rome, cette

pénitence à l’article de la mort

bénédiction est réservée au Jeu-

et enfin, la communion des mou-

di saint.

rants ou viatique. La bénédiction

Les applications d’huile semblent

des huiles passe au second plan

être faites à l’endroit où le ma-

et l’onction des malades devient

lade souffre et peuvent être ré-

l’élément central du sacrement.

pétées jusqu’à l’amélioration de

L’attention se porte alors davan-

l’état de santé. L’huile bénite est

tage sur la prière qui accom-

administrée comme un médica-

pagne l’onction. Les premiers ri-

ment, on en attend le rétablisse-

tuels de prières pour les prêtres

ment physique et, si besoin, la ré-

font leur apparition, car désor-

mission des péchés : c’est « la

mais, ils sont les seuls ministres

médicine de l’Eglise », selon l’ex-

du sacrement avec les évêques.

pression

Les prières spiritualisent davan-

d’Arles.

de

saint

Césaire

tage le sacrement, car les onctions qui se font à l’époque sur
les cinq organes des sens, cor-
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respondent aux cinq sources du

porter la communion aux ma-

péché.

lades.

Le deuxième changement con-

Avec cette pratique de la récon-

cerne la réconciliation du péni-

ciliation, les trois sacrements

tent. Autrefois, on ne pouvait re-

sont repoussés aux derniers ins-

cevoir le sacrement de pénitence

tants de la vie du malade. Il re-

qu’une seule fois dans sa vie. Les

çoit d’abord la réconciliation,

pénitences requises pour être

puis l’onction des malades et en-

réadmis

l’Eglise

fin l’eucharistie. Dans ce cadre-là,

étaient exorbitantes, c’est la rai-

les effets corporels de l’onction

son pour laquelle on prit l’habi-

des malades passent au second

tude de repousser cette réconci-

plan et le sacrement se spiritua-

liation à la fin de la vie pour évi-

lise davantage. La guérison phy-

ter les longues années de jeûne

sique n’est plus recherchée, seuls

et

imposées.

comptent les effets spirituels :

Comme l’Eglise ne donne pas

tout particulièrement, la purifica-

l’onction des malades aux pé-

tion de l’âme de tous les péchés.

cheurs, l’onction est aussi re-

A partir du XII-XIII siècle est at-

poussée aux derniers moments

testée la nomination « extrême

de la vie.

onction » pour se référer au sa-

Le dernier changement affecte la

crement qui était administré aux

communion : à cette époque-là,

mourants.

au

sein

d’abstinence

de

le prêtre est le seul habilité à
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d) Le sacrement de l’onction

A la lumière du Concile, le sacre-

des malades (Concile Vati-

ment de l’onction a été réhabili-

can II, 1965)

té en tant que moyen spirituel

Avec le Concile Vatican II (1963

pour combattre la maladie et

– 1965) s’est opéré un renouvel-

non pas seulement comme un

lement dans la compréhension

rite pour accompagner le pas-

du sacrement des malades. Cela

sage vers la mort. Dans notre

se reflète, entre autres, dans la

société contemporaine, d’autres

dénomination du sacrement et la

souffrances qui représentent une

description

circonstances

menace réelle pour la vie de la

dans lesquelles il convient de le

personne peuvent aussi justifier

proposer : « L’extrême-onction »

la proposition du sacrement,

qu’on peut appeler aussi et mieux

telles la préparation du patient

l’onction des malades, n’est pas

avant de se soumettre à une

seulement le sacrement de ceux

grave opération ou pour faire

qui se trouvent à toute extrémité.

face à des souffrances insidieuses

Aussi, le temps opportun pour le

d’ordre psychiques, morales ou

recevoir est déjà certainement arri-

émotionnels comme c’est le cas

vé lorsque le fidèle commence à

d’une dépression, un burn-out

être en danger de mort par suite

ou un traumatisme.

d’affaiblissement physique ou de

D’autre part, dans sa Constitu-

vieillesse.» (Sacrosanctum Conci-

tion Dogmatique sur l’Église, le

des

lium § 73).
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Concile met l’accent sur la mé-

crement aboutira à la publication

diation du sacrement pour signi-

du nouveau Rituel du Sacrement

fier le rapport entre la commu-

des Malades en 1972. Le nou-

nauté chrétienne et le malade

veau rituel insère le sacrement

chrétien. De même, la personne

de l’onction dans le contexte de

est appelée à vivre sa situation

la pastorale des malades. Les

de maladie dans la perspective

quatre éléments principaux de la

de la foi pour l’édification de

célébration y sont décrits : l’im-

l’Église : Par l’onction sacrée des

position des mains de la part du

malades et la prière des prêtres,

prêtre, la prière de la foi, la bé-

c’est l’Église tout entière qui recom-

nédiction de l’huile et l’onction

mande les malades au Seigneur

d’huile (sur le front et les mains).

souffrant et glorifié, pour qu’il les
soulage et les sauve (cf. Jacques 5,

Le geste de l’imposition des

14-16) ; bien mieux, elle les ex-

mains

horte, en s’associant librement à

En silence, le prêtre impose les

la passion et à la mort du Christ

mains sur la tête du malade. Dans

(cf. Rom. 8, 17 ; Col. 1, 24 ; 2 Tim.

ce geste silencieux, il concentre la

2, 11-12 ; 1 Pierre 4, 13) à appor-

prière des croyants. L’imposition des

ter leur part pour le bien du

mains, permet au malade de res-

Peuple de Dieu. » (Lumen Gen-

sentir physiquement la prière ; dans

tium § 11).

la chaleur de la main, il perçoit le

La révision de la pratique du sa-

Christ lui-même posant sur lui sa
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main aimante et appelant le Saint-

La guérison offerte par le sa-

Esprit sur lui. Cette prière silen-

crement

cieuse qui accompagne l’imposition

Dans la pratique plus ancienne,

des mains convient particulière-

même si la guérison se trouve en

ment aux malades, car souvent, les

premier plan, l’onction ne consti-

mots prêtent à malentendu et peu-

tue pas un remplacement de la

vent choquer le malade s’ils ne cor-

médicine ni prend pas non plus

respondent pas à sa situation per-

la forme d’une intervention mi-

sonnelle ou s’ils passent trop super-

raculeuse. La pratique du sacre-

ficiellement sur son état de santé.

ment de l’onction veut signifier

L’imposition des mains peut susciter

l’ouverture du chrétien vis-à-vis

une atmosphère intense et trans-

du Christ, celui qui peut guérir

mettre quelque chose de la ten-

l’âme et le corps, et c’est pour-

dresse de Dieu. C’est aussi un geste

quoi on comprend l’onction des

de protection qui ouvre un espace

malades comme un sacrement

dans lequel le malade se sait dans

de guérison.

une intimité salvatrice et aimante

La maladie peut provoquer une

avec Dieu.

sorte de division des éléments
qui composent l’être humain.

Anselm Grün. L’onction des ma-

D’abord parce que la souffrance

lades, tendresse et réconfort, Mé-

entraînée par le corps malade

diaspaul, 2011, p. 33.

peut être insupportable et envahir complètement la conscience.
D’autre part, la maladie peut pri-
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ver la personne de son réseau

est entourée par la communauté

relationnel habituel et provoquer

chrétienne qui prie pour elle et

sa séparation d’avec autrui. Fina-

avec elle. C’est ainsi que le sacre-

lement, en tant qu’expérience

ment protège la personne de la

qui fait toucher les limites de

peur, de la solitude et de l’isole-

l’existence, la maladie représente

ment. Enfin, le sacrement consti-

une annonce de la mort. C’est

tue un rappel de la grâce baptis-

dans une telle situation que le

male par laquelle la personne ap-

sacrement se présente comme

partient au Christ et à l’Eglise.

signe de réunification de la di-

Par le sacrement de l’onction, la

mension spirituelle et corporelle.

personne est éveillée aux forces

En effet, par le réconfort spiri-

de l’Esprit Saint qui agissent en

tuel et l’apaisement offert par le

elle. Cela peut se traduire par

sacrement, la personne reçoit

une espérance fortifiée ou re-

une aide pour garder son intégri-

nouvelée qui conduit au consen-

té au milieu des menaces de divi-

tement de la volonté de Dieu.

sion qui représente la maladie.

Ainsi, le sacrement est une invi-

Le salut offert par le sacrement

tation, dans les circonstances dif-

inclue la réconciliation avec le

ficiles de la maladie, à entrer

propre corps, perçu non pas

dans une union encore plus in-

comme obstacle mais accepté

time avec le Seigneur. Il peut sus-

dans la faiblesse et la fragilité.

citer une attitude de relecture

D’autre part, la personne malade

de la présence de Dieu, ce qui
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conduit vers l’action de grâce et

établi entre le sacrement de

la reconnaissance. Il est aussi le

l’onction et la mort, persiste en-

sacrement qui nous rappelle

core. Ces nombreux siècles dans

notre incontournable finitude et

lesquelles le sacrement était

nous aide à l’accepter.

donné dans les derniers instants

Le Catéchisme de l’Eglise Catho-

de la vie a laissé une empreinte

lique (1993) présente de ma-

négative dans la mentalité collec-

nière concise les effets du sacre-

tive, au point que dans certaines

ment. Il est un don particulier de

régions, la venue du prêtre est

l’Esprit Saint qui se traduit par

encore associée à l’imminence

une grâce de réconfort, de paix

de la mort. C’est pourquoi, il faut

et de courage, pour vaincre les

redécouvrir aujourd’hui le sens

difficultés propres à l’état de ma-

dans lequel le sacrement de

ladie ou de vieillesse. C’est une

l’onction des malades est sur-

grâce ecclésiale puisque, associé

tout et avant tout, un sacrement

plus intimement à la Passion du

de guérison.

Christ, le malade contribue à la
sanctification de l’Eglise. Enfin, il
constitue une préparation au
dernier passage (cf. CEC, n°
1520 à 1523).
Malgré un réel renouveau de la
pastorale des malades, le lien
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Un texte pour prier et méditer
Seigneur, je Te demande ce qui est le plus difficile : la grâce de reconnaître la Croix de ton Fils dans toute peine de ma vie et de Le suivre le
long de son chemin de Croix aussi longtemps qu’il Te plaira. Ne me
laisse pas devenir amer dans la souffrance, mais que j’y mûrisse au contraire, avec patience, générosité, bonté et l’ardent désir d’être un jour là
où la peine n’existe plus : alors Tu essuieras toute larme des yeux de
ceux qui T’auront aimé, et qui, dans leur douleur, auront cru à ton
Amour et dans leur nuit, à Ta lumière que ma souffrance, grâce à Toi,
puisse exprimer ma foi en Tes promesses et mon espoir en Ta bonté fidèle. Qu’elle proclame mon amour. Ô Toi, que je T’aime plus que moimême et uniquement pour Toi, sans même attendre de récompense.
Que la Croix soit mon modèle, qu’elle soit la lumière de toute nuit, alors
nous ne La considérerons plus comme un malheur et comme une absurdité, mais comme le Signe que nous sommes à Toi pour l’éternité. Ain-

si soit-il.
R. P. Karl Rahner (1904-1984).
Claudia Ibarra
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Pour la discussion en équipe



Pourquoi existe un sacrement pour les malades ?



Quel type de guérison peut-on attendre du sacrement ?



Quelle signification peut-on donner au geste de l’onction avec
de l’huile et à l’imposition des mains ?



Comment et à qui proposer le sacrement de l’onction ?
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La vie dans nos équipes
J’ai ressenti une grande joie en apprenant ma nomination à
50% comme membre de l’aumônerie des EMS du GrandFribourg au 1er septembre 2015 : la reprise d’une mission
d’accompagnement, mais aussi la découverte des résidents de
trois nouveaux lieux de vie et de deux équipes de bénévoles
dévouées et motivées. En effet, les résidents de la Villa Beausite et du Manoir sont régulière-

Grand Fribourg

ment visités par plusieurs bénévoles,
religieuses et laïques. Certaines ani-

ment la liturgie des messes, des moments de prière, de méditation du chapelet. La communauté des Capucins célèbre l’Eucharistie à la Villa Beausite, et l’Abbé Chamaly au Manoir. Au
Home médicalisé de la Sarine, j’ai retrouvé l’Abbé Massimiliano qui célèbre l’Eucharistie et visite les résidents. Une animatrice propose également un temps de prière hebdomadaire
animé par les résidents.
Trois sites qui fonctionnent très différemment, avec leurs caractéristiques, leur histoire. Dans chacun, un excellent contact
avec les équipes de soignants et avec les directions, nouvelles

pour la Villa Beausite et le Home médicalisé de la Sarine. Cela
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fait beaucoup de changements pour les résidents : nouvelle aumônière ou accompagnante spirituelle, nouveau prêtre, nouveaux
directeur et responsable de maison, sans compter les soignants
stagiaires qui passent, les civilistes, et autres employés de passage ! Heureusement que les bénévoles sont là, éléments stables
sur lesquels s’appuyer dans ce monde en mouvement !
Le 2 septembre, lors de la messe, les résidents et l’équipe d’aumônerie ont pu remercier et dire un au-revoir ému à Monsieur
Serge Kaninda qui les avait accompagnés durant une année.
Et lors de la messe du 12 septembre, notre nouveau responsable
de la Pastorale de la santé, Monsieur François Vallat, a chaleureusement remercié Madame Patrizia Conforti pour ses trois ans

Nouvelles du Grand Fribourg

passés comme aumônière à la Villa Beausite. Pour elle, ce n’est
pas un au-revoir, car nous sommes heureux de la garder encore
avec nous, comme bénévole au sein de l’équipe d’aumônerie.
Voilà quelques nouvelles… en mettant toutes ces continuités et
ces nouveautés sous la bénédiction du Seigneur, et dans la joie de
l’annonce de l’Evangile!

Florence Murphy, membre de l’aumônerie des EMS du Grand-Fribourg
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Ce fut un été digne de son nom. Incontestablement ! Comme à
l’accoutumée, un temps de pause pour les visiteuses. Les activités
dans les homes ont un goût de vacances également : piqueniques, balades. D’où la présence de la Pastorale de la Santé plus
discrète.
Pour certains résidents, – la canicule, hélas ! A-t-elle fait son

UP Notre-Dame de Compassion Bulle et Basse-Gruyère

œuvre, je n’en sais
rien ? – notre rencontre de juillet fut

la dernière. Ils ont rejoint la Maison du Père. Nous sommes en
communion de prière pour et avec eux. Ces moments de séparation sont délicatement marqués par le service d’animation des

homes : photo et bougie, photo et témoignage dans l’album de la
chapelle et rappel lors de la prière communautaire du
home. Sans s’appesantir et tomber dans un dolorisme exagéré,
les membres de la grande famille du foyer sont sensibilisés respectueusement. Et... dans un esprit d’espérance...
Nouvelle année, nouvelle coordinatrice. Mme Véronique YerlyZurlinden, fraîchement émoulue de l’IFM et assistante pastorale,
reprend les rênes de la Pastorale de la Santé de l’Unité NotreDame de Compassion cet automne. Rompue à l’ambiance des
maisons de personnes âgées, puisque y ayant travaillé antérieurement, Véronique saura écouter et répondre aux besoins de nos
aînés. Le groupement constitué de personnes expérimentées ou
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“novices” l’accueille avec joie. Bienvenue à toi, chère Véronique !
Bon vent !
Encore et une dernière fois GRAND MERCI à vous mes chères
collègues. Avec votre belle amitié, votre solidarité, votre engagement consciencieux, nous avons tiré à la même corde. En tension

vers...
Gertrude Jaquet Pasquier, ancienne coordinatrice
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Un des grands événements de début septembre fut le spectacle
que les résidents ont créé, joué, chanté, dansé, sur le thème de la
Bénichon, au Bicubic de Romont. Plus qu'un spectacle, ils vivaient
ce qu'ils jouaient. Et par leur simplicité, leur authenticité, ils ont
donné au public très nombreux le bonheur de vivre une fois de
plus la Bénichon.

Plusieurs bénévoles ont participé d'une manière ou d'une autre à
ce spectacle, ont accompagné et

Réseau Santé Glâne

soutenu les résidents dans leurs
différentes tâches. Elles ont été

touchées par le témoignage des résidents, après le spectacle, sur
ce qu'ils avaient vécu.

Un autre événement fut la messe en plein air, pour les 200 ans
de la naissance de Marguerite-Bays, organisée par l'UP, devant le
foyer de Siviriez. Je souligne ici le souci du comité organisateur
d'intégrer les résidents à cette manifestation, importante pour
eux. Et je les remercie d'avoir eu cette préoccupation. Les résidents ont ainsi pu participer à la messe, et en plus dans un esprit
calme, détendu et recueilli.
Le 1er octobre est la journée internationale de la personne âgée.
À Cette occasion, l'équipe d'aumônerie a donné une carte à
chaque résident, pour les remercier de la confiance qu'ils nous
donnent, et pour les rencontres que nous vivons avec eux. Les
bénévoles se sont également bien impliquées dans ce geste.
Que chacune soit remerciée pour tout ce qu'elle partage avec
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les résidents que ce soit au niveau du temps, des rencontres, des
échanges, etc.!
Geneviève Kaninda, responsable aumônerie RSG

Ensemble du Haut-Lac
Barberêche-CourtepinCourtaman

L’été très ensoleillé nous a
comblé de vitamine D pour
affronter la saison froide. Et
c’est dans cet élan de lu-

mière que nous accueillons, avec joie, une nouvelle visiteuse qui
prêtera sa disponibilité et son écoute aux personnes de Barberêche et Pensier. MERCI !
Je profite aussi de remercier toutes les visiteuses qui cheminent
depuis tant d’années au service des malades et des personnes
âgées. Elles accomplissent leur engagement avec beaucoup de dévouement et de compassion. Que le Seigneur les accompagne
sur ce chemin de VIE !
Merci aussi à Serge Kaninda ! Nous lui souhaitons bonne route
et que son nouvel engagement soit riche de partages !
A tous, bonne année pastorale !

Arlette Esseiva, Coordinatrice
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Aumônerie de la Résidence des Chênes
Durant les vacances d’été, les résidants ont eu le bonheur de
pouvoir continuer à participer chaque samedi à leur messe dominicale anticipée, si importante pour nombre d’entre eux. C’est
ici l’occasion d’exprimer notre reconnaissance à Sr MarieVérène Genoud, véritable cheville ouvrière de notre paroisse

Saint-Paul, qui parvient à trouver un prêtre remplaçant chaque

Communauté Saint-Paul,
Fribourg

fois que notre aumônier
n’est pas disponible.
Des ennuis de santé
nous privent malheureu-

sement depuis quelques semaines de la précieuse collaboration
de notre visiteuse et animatrice liturgique, Sr Marie-Noëlle
Chételat, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.
Au début septembre, notre équipe s’est retrouvée avec joie pour
reprendre régulièrement les visites du jeudi après-midi.
Visites aux personnes âgées et aux malades de la paroisse Saint-Paul
Notre groupe de visiteuses à domicile s’est réuni le 1er octobre
pour préparer son calendrier d’activité pour la nouvelle année
pastorale et pour partager les expériences vécues lors des visites effectuées au cours de l’été ainsi qu’à l’occasion des rencontres organisées depuis la fin mai par la Pastorale de la Santé,
par notre UP et par notre paroisse.
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Pastorale des aînés de notre UP Notre-Dame de Fribourg
Le programme des manifestations destinées aux aînés de notre
UP prend forme. Quatre événements sont prévus durant cette
année pastorale : aux traditionnels Thé de la St-Nicolas, Noël des
Aînés et Pèlerinage des Aînés, s’ajoutera un après-midi de ren-

contre sur un thème en lien avec l’Année de la Miséricorde. Un
flyer d’information sera distribué dans nos communautés paroissiales.
Dominique Ruiz-Badanelli, coordinatrice
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« Venez et voyez »
Ces mots de l’Evangile qui ont été choisis pour notre fil rouge de
cette année dans la pastorale de la santé dans le canton de Fribourg, ont été bien honorés par l’assistance tellement nombreuse de bénévoles et aumôniers à la matinée de lancement qui

a eu lieu le 17 septembre 2015 sur le thème de la joie : la joie
d’être au service des personnes

Bureau Cantonal

malades ou âgées, la joie de célébrer la foi ensemble, la joie dans

la vie… C’est la joie de cette rencontre, que nous avons voulu
aussi partager avec les personnes que nous avons invitées et qui
sont venues découvrir qui nous sommes et ce que nous faisons.
Cette matinée a été l’occasion de faire connaissance avec François Vallat, nouvel responsable de la Pastorale de la Santé, qui
nous a adressés quelques mots de bienvenue. Ensuite, grâce aux
témoignages sincères de Angèle Conus et Ginette Deillon
(bénévoles) et Agnès Telley (aumônière), nous avons pu apprécier
différentes manières par lesquelles la visite faite aux personnes
âgées et malades est source de joie et pour celui qui est visité et
pour celui qui fait la visite. Oui, ces trois personnes nous ont raconté à quel point les visites nourrissent leurs vies et que même
si les difficultés ou les doutes ne sont pas exclues, de nouveaux
horizons qui font avancer se sont toujours ouverts devant elles.
Notre vicaire épiscopal, Mgr Rémy Berchier, qui nous a accompa-
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gnés toute la matinée, a présidé l’eucharistie d’envoi. Dans sa
prédication il nous a encouragés à répondre à l’invitation qui
nous est faite aujourd’hui, « venez et vous verrez », en demeurant dans le Christ. Demeurer, veut dire « établir sa demeure
dans le cœur du Christ ». Il a ensuite appelé Serge et Geneviève
Kaninda, membres sortants du Bureau Cantonal et François Val-

lat, en tant que nouveau responsable, pour leur demander de
porter ensemble l’Evangile et leur donner sa bénédiction. C’était
un moment très émouvant où Mgr Berchier, au nom de toute
l’Eglise, a exprimé toute sa reconnaissance à Serge pour le travail
qu’il a accompli tout au long des six années qu’il a porté la responsabilité de la Pastorale de la Santé dans le canton de Fribourg. A la fois, Mgr Berchier a formulé ses bons vœux à l’égard
de François qui reprend le flambeau.
La chorale africaine qui a animé les chants de la messe, a mis une
note dansante et heureuse à toute la célébration. Le petit Michael de 3 ans, le membre le plus jeune, qui s’est mis devant, en
dirigeant, et qui suivait chaque rythme, nous a tous conquis par
son enthousiasme. Un apéritif dinatoire, magnifiquement préparé
par Carmen, notre secrétaire, nous attendait après la sortie de la
messe. Les échanges et discussions se sont poursuivis dans un
climat de fraternité et de joie.
Claudia Ibarra
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Calendrier des rencontres
2015 –2016

Dans les
UP

Bulle- La Tour : le lundi 19h30, à la Tour de Trême
11.01.16
07.03.16
30.05.16
Gruyère : le mercredi 14h15, à la Tour de Trême
(salle paroissiale)
18.11.15
24.02.16
11.05.16
Fribourg : le mardi 14h, au Centre-diocésain
(salle A)
17.11.15
16.02.16
17.05.16
Notre-Dame de la Brillaz : Le vendredi 14h, Matran
(salle paroissiale)
08.01.16
04.03.16
13.05.16
Réseau Santé Glâne : Le vendredi 18h
30.10.15, salle animation Foyer de Siviriez
22.01.16, salle animation Home de Billens
04.03.16, salle animation Foyer de Siviriez
03.06.16, salle animation Home de Billens
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Rencontre des
aumôniers

Le vendredi 20 novembre 2015
de 8h15 à 12h
Au HFR Fribourg

En lien avec la lettre pastorale du
Pape François sur la journée de malades
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Chanson
d'automne
Un
bel été
Les sanglots
Bla longs
Des violons

DeBla
l'automne
Blessent
mon coeur
Bla
D'une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.
Paul Verlaine
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Un bel été
Bla
Bla
Bla

Pastorale de la Santé
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