
 

XXXIème JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 
« Prends soin de lui (Lc 10, 35). La compassion comme exercice synodal de guérison » (pape François) 

 
 « La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si elle 
n’est pas accompagnée de soins et de compassion » (pape François). « Étant partis, les Douze (…) chassaient beaucoup de démons et faisaient des 

onctions d’huile à de nombreux infirmes et les guérissaient. » (Mc 6, 12-13). « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les presbytres de 
l’Église et qu’ils prient sur lui après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S’il a 
commis des péchés, ils lui seront remis » (Jc 5, 13-15).  

 

Recevoir l’Onction des malades 

Quand ? le samedi 11 février 2023 : 16h00 à l’église Saint Laurent-du-Fleuve, Contrecœur. 

Pour qui ?  
L’Onction d’huile concerne « tout fidèle qui [...] commence à se trouver en danger pour cause de 

maladie ou de vieillesse » (can. 1004). L’Onction des malades n’est donc pas l’apanage exclusif des 
personnes agonisantes.  Elle peut concerner aussi : 

a) « Des personnes âgées, même en bonne santé, car pour elles la perspective de la mort se  

  rapproche selon toute probabilité1 ». 

b) Des personnes au seuil d’une opération importante ; ou ayant une maladie chronique  
c) Des personnes agonisantes, évidemment, doivent recevoir l’Onction d’huile à domicile ou à 

l’hôpital. Ce sacrement peut être réitéré si le malade, ayant recouvré la santé, contracte une 

autre maladie grave ou si, durant la même maladie, le danger se fait plus grave(can.1004). 

 

Comment ? 

L’onction des malades est un Sacrement pour le temps de la Maladie. Le recevoir est un geste de foi et 
d'espérance. Nous demandons à Dieu la force et le soutien. Saint Marc dit que Jésus envoyait ses 

apôtres imposer les mains aux malades et faire sur eux une onction d'huile, en signe de remède, de 

guérison, etc. D’où deux gestes : 

a) Imposition des mains : après une lecture de la Parole de Dieu, le prêtre impose les mains. C'est 

le geste de Jésus sur les malades pour les confier à la protection de Dieu et appeler sur eux 

réconfort, apaisement, paix intérieure, courage, etc.  

b) Onction d'huile sur le front et dans la paume des mains : « N.…, par cette onction sainte, que 
le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant 
libéré de tous péchés, qu’Il vous sauve et vous relève. » 

c) La cérémonie finit par une prière d’action de grâce. 
 

Pour quels effets ? 
Saint Jacques dit : « La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des 
péchés, ils lui seront remis. » Et le Concile de Florence ajoute : « Nous sommes guéris spirituellement 
par la Pénitence. Spirituellement et corporellement, selon ce qui convient à l’âme, par l’Extrême-
Onction. » (Concile de Florence, 1439). D’où trois effets suivants : 

a) Comme tout don de l’Esprit Saint, l’Onction des Malades, reçu avec foi, nous aide à vivre 
l’épreuve plus sereinement, avec espérance. 

b) L’Onction des Malades nous apporte la guérison spirituelle : la rémission des péchés. Elle ne se 

substitue pas au sacrement de Pénitence, mais la complète.  

c) L’Onction des Malades peut nous procurer aussi la grâce de la guérison corporelle.  
Bienvenue le 11 février 2023 à Saint-Laurent-du-Fleuve.   

 

N.B. : Appeler le 450-652-2441 # 225 pour recevoir l’Onction des malades à domicile, hôpital,  
           CHSLD ou RPA et à une date qui vous convient.   

 

 
1 Eglise catholique, Vie chrétienne. Sacrements.Malades 
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