
Signe de l’amour 
miséricordieux de DIEU  

pour la personne qui souffre 

 

« Si l’un de vous est malade, 
qu’il fasse venir 

les prêtres de l’Église : 
 

ils prieront sur lui,  
après 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. » 

 
(Lettre de St Jacques 5, 14-15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon Père, 
je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira; 
quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie,  
je suis prêt à tout, 
j'accepte tout,  
pourvu que ta volonté  
se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, 
mon Dieu. 
 
Je remets mon âme  
entre tes mains,  
je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour  
de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin 
d'amour de me donner,  
de me remettre entre tes 
mains sans mesure,  
avec une infinie confiance,  
car tu es mon Père. 
 

Charles de Foucauld. 
 
 
 

Le sacrement de  

l’Onction  
des Malades 

 

 
Pour qui ? 

Pour eux ? 
Pour moi ? 

A travers cette démarche de 
foi, c’est le Christ lui-même  

qui nous rejoint et manifeste  
la miséricorde de son Père 

 

  



A qui s’adresse ce sacrement ? 
 

 Aux enfants, jeunes, adultes, atteints 
d’une maladie grave, d’un handicap 
qui marque douloureusement leur 
vie. 

 Aux personnes âgées dont la santé 
et les forces diminuent. 

 À ceux qui ont été victimes d’un 
accident important ou qui doivent 
subir une opération grave. 
 

Pourquoi ce sacrement ? 
 

 C’est une LUMIERE pour avancer dans 
une étape. 

 C’est un SOUTIEN dans la lutte contre 
la maladie, la vieillesse. 

 C’est une SOURCE d’APAISEMENT 
sous le regard de DIEU. 

 C’est une FORCE pour le chemin à 
parcourir. 

 
À vous qui souffrez ou qui éprouvez le 
grand âge, Jésus redit :  
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau,  
et je vous soulagerai ». 

La communauté de la paroisse 
Ste Jeanne Delanoue 

entourera les personnes qui 
recevront ce sacrement 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-contre: Feuillet d'inscription  
à remplir dès maintenant, découper, 
mettre dans une enveloppe (portant la 
mention "Sacrement Onction des malades"),  
et remettre à:  
- accueil permanences paroissiales. 
- corbeilles de quêtes aux messes. 
- l'équipe paroissiale santé. 
 
Pour plus de renseignements,  
s'adresser à: 
 
Mme Christine BERNARD, membre de 
l'Equipe d'animation Paroissiale.- 02.41.50.42.40. 

abbé Dominique BLON - vicaire paroissial - 
02.41.50.28.82. 

 

Sacrement  

de l'Onction des malades 
 
Prénom : ……………………………….. 
 

Nom : …………………………………... 
 

Adresse: 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Souhaite recevoir ce sacrement. 
 
Serez-vous accompagné ? 

Oui   Non  
Aurez-vous besoin d’un moyen de 
locomotion ?  

Oui   Non  
___________________________________________________ 

Bénévole pouvant se rendre disponible pour 
accompagner une personne sans moyen de 
locomotion 
Prénom : ……………………………….. 
Nom : …………………………………... 
Place(s) disponible(s) : ………………... 
 
 :  
 
 : 

Samedi 25 mai à 15h30 
Chapelle de la communauté 

     des Sœurs de Jeanne Delanoue 
à St Hilaire St Florent. 

 


