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Sacrement de l’Onction des malades 
 

 
Introduction        

 
L’Onction des malades est un Sacrement pour le temps de la maladie. 
Recevoir ce sacrement est un geste de foi et d'espérance. On 
demande à Dieu la force dans l'épreuve et le soutien dont on a besoin 
face à sa maladie. Après la lecture de la Parole de Dieu, suivie d’une 
brève prière d’invocation qui nous met en confiance et en présence de 
Dieu, la célébration de l’Onction des malades se déploie en 3 étapes:  

a) Bénédiction d’huile qui sera utilisée pendant l’onction;  
b) Imposition des mains, geste de Jésus que le prêtre réitère sur 

les malades pour les confier à la protection de Dieu et appeler 
sur eux sérénité, paix, courage et force intérieure, etc. ;  

c) Onction d'huile sur le front et dans la paume des mains, en signe 
de remède, de réconfort, d'apaisement et de guérison intérieure 
apportés par Dieu lui-même. 

 
Pour qui ?  

 
L’Onction d’huile n’est pas l’apanage exclusif des personnes 
agonisantes. Elle concerne « tout fidèle qui [...] commence à se trouver 
en danger pour cause de maladie ou de vieillesse » (can. 1004).  
Elle peut concerner aussi :  

a) « Des personnes âgées, même en bonne santé, car pour elles 
la perspective de la mort se rapproche selon toute probabilité »;  

b) Des personnes au seuil d’une opération importante ou ayant une 
maladie chronique;  

c) Des personnes agonisantes, évidemment, reçoivent 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). 
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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 et 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. 
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Rituel de l’Onction des malades 
 

 

 
Que la Paix du Seigneur soit toujours avec vous ! 
R/. Et avec votre esprit. 
 

Prière 
 

Seigneur Jésus-Christ, médecin de l’âme et du corps,  
tu es passé partout en faisant le bien.  
Tu es allé visiter les malades pour les réconforter et les aider... 
Avec confiance, nous te confions aujourd’hui tes fidèles que voici 
qui se préparent à recevoir l’Onction d’huile dans leur maladie. 
Ils ont besoin de ta présence bienveillante et protectrice.  
Nous te prions de venir à leur secours : apporte-leur grâce, bénédiction 
et soulagement dans leur épreuve. 
 
Mais, si un jour la maladie devait envahir leur cerveau et anéantir leur 
lucidité; Si un jour un état d'inconscience prolongée devait les 
terrasser; que chacune de leurs dernières heures à vivre soit une suite 
ininterrompue d'actions de grâce et de silencieuse adoration.  
Et quand l’âme se présentera devant Toi pour chanter sans fin tes 
louanges…que le dernier soupir soit aussi un soupir d'amour éternel.  
 
Après chaque invocation, nous répondrons_R/ Amen. 
 
a) Que Ton Amour vienne les visiter et les fortifier. R/. Amen 
b) Dans leur épreuve, donne-leur courage et force intérieure R/. 
c) Délivre-les de douleurs et soulage leur souffrance R/.  
d) Remplis leur cœur de confiance en ta bonté et en ta miséricorde. 

 
 
Bénédiction de l'huile 

 
Seigneur, tu as créé cette huile, bénis-la, et accorde l'abondance de 
ta grâce aux personnes qui vont en recevoir l'onction. R/. Amen  
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Imposition des mains 
 

Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres d'imposer les mains sur les 
malades. Écoute notre prière et accorde-nous le salut de l’âme et du 
corps. R/. Amen. 
 

Onction : geste et parole 
  

Devant le prêtre, on ouvre la paume des mains pour recevoir l’onction 

 
Nom... par cette Onction sainte, que le Seigneur, en sa grande 
bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint ; R/. Amen. 
 
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu'il vous sauve et vous 
relève. R/. Amen. 
 

Moment d’intériorité et de silence  
 
Dans la foi, la force de Dieu agit dans notre faiblesse. Pour remercier 
le Seigneur : on prend un moment de recueillement et d’action de 
grâce; on peut aussi prier en silence… 
  

Silence, silence, silence! 
 
 

 

Pour recevoir l’Onction des malades et autres Soins spirituels à domicile, hôpital, 

CHSLD ou RPA et à une date de votre convenance, contacter le 450-652-2441 # 

225. 

 

Dieudonné Kibungu, PhD, DÉPA, ptre 
Pastorale des Aînés et des malades 

Courriel : dkibungu@upmarguerite.ca 
 

Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville 
Facebook : @upMarguerite d’Youville 

Site web : https://upmarguerite.ca 
 

mailto:dkibungu@upmarguerite.ca

