L’Onction des malades
Intervention du père Thierry Leroy
18 octobre 2018 – fête de saint Luc

Ouverture
- Un sacrement qu’est-ce donc ?
- « L’Extrême Onction ? »
- La « maladie grave » : une remise en cause de tout l’être et de ses relations.

1. Un peu d’Histoire
a. Dans le Nouveau Testament, la Lettre de Saint Jacques 5, 13-16.
b. Pendant les 7 premiers siècles.
c. La période médiévale
d. Le Concile de Trente (14ème session, novembre 1551)
e. Le Concile Vatican II

2. Les signes du sacrement
a. La Parole
b. La prière et l’imposition des mains
c. L’onction d’huile : la « matière » du sacrement.
d. Proximité de la réconciliation et de l’eucharistie

3. Le déroulement (cf. le document « déroulement »)
4. Les effets de l’Onction des Malades
a. La grâce de l’Esprit-Saint
b. Le réconfort et la paix
c. Libère du péché, sauve et relève
d. Remontons à la source : Jésus guérit et envoie guérir

5. Synthèse : Les questions les plus courantes
Pour qui ? Où ? Comment ?
Jusqu’à quel degré de conscience ?
Combien de fois ?...

Prière de bénédiction de l’huile des malades
au cours de la messe chrismale
2009 Ste Huile pour l’onction des
Malades bas. Saint Pie X, Lourdes.

Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort,
par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies,
sois attentif à la prière de notre foi :
envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur sur cette huile que ta création nous
procure pour rendre vigueur à nos corps.
Qu’elle devienne par ta bénédiction l’Huile sainte que nous recevons de toi,
pour soulager le corps, l’âme et l’esprit des malades qui en recevront l’onction,
pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale.
Que cette huile devienne ainsi l’instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce,
au nom de Jésus Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Prière de bénédiction de l’huile des malades

Plan du rituel
ENTREE EN CELEBRATION

● Salutation ou rite de l’eau bénite
● Préparation pénitentielle

LITURGIE DE LA PAROLE

● Textes bibliques

LITURGIE DU SACREMENT

● Prière fraternelle. Intentions
● Imposition des mains (en silence)
● Prière sur l'huile
● L’onction sur le front et sur les mains

PRIERE (ET COMMUNION)

● Prière après l’onction. Intentions de prières
● Notre Père
● Communion, si elle a lieu
● Bénédiction trinitaire

L’onction des Malades – déroulement
(en dehors de la messe)
1. ENTREE EN CELEBRATION
- Que la Paix du Seigneur soit toujours avec vous !
- R/. Et avec votre esprit.
Prions (prière au choix, par exemple)
Seigneur Jésus, Tu as dit par Ton Apôtre saint Jacques : « Si l'un de vous est malade, qu'il
appelle les prêtres de l'Église, ils prieront sur lui après lui 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 ». Nous sommes rassemblés en Ton nom,
Seigneur, écoute notre prière. Regarde avec bonté N… avec qui nous Te prions aujourd'hui, et
accorde-lui la force dans l'épreuve. Donne à tous ceux qui souffrent le soutien dont ils ont
besoin.
Préparation pénitentielle possible selon cette formule ou une autre tirée de la messe :
Avant de célébrer l'Onction des Malades, laissons-nous réconcilier par Dieu : demandons-Lui
pardon. Pardonnons-nous les uns aux autres.
(Si le sacrement de la réconciliation doit être célébré avec le malade les assistants se retirent).

2. LITURGIE DE LA PAROLE
(Nombreux textes au choix – en fonction de la situation et de l’état de la personne
malade)

3. LITURGIE DU SACREMENT
PRIÈRE FRATERNELLE
N…. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous imposer les mains et vous faire
l’onction d’huile. Nous prierons ensemble pour que l’amour de Dieu vous visite et vous
aide…
Intentions (adaptables)
Seigneur, regarde avec bonté N…. qui va recevoir le Sacrement des Malades.
Que Ton Amour vienne le visiter et le fortifier. R/. Amen
Délivre-le du péché et de la tentation, délivre-le de tout mal. R/. Amen
Donne-lui courage et force dans son épreuve. R/. Amen
Soulage ses souffrances. Accorde-lui meilleure santé. Donne-lui la Paix et la Joie R/. Amen
Remplis son cœur de confiance en Ta Bonté et en la Vie Éternelle où Tu nous donnes rendezvous. R/. Amen.
- Possibilité de prier pour les autres malades « qui sont ici » (si l’on est à l’hôpital ou dans
une maison médicalisée)
- Possibilité de prier pour la famille du malade
- Possibilité de prier pour ceux qui servent et soignent les personnes malades

1

Dernière intention qui introduit le geste suivant:
Seigneur Jésus, Tu as dit à Tes Apôtres d'imposer les Mains sur les Malades.
Écoute notre prière pour N…
Accorde-lui soulagement, paix, joie, et salut.
R/. Amen.

IMPOSITION DES MAINS (en silence sur la tête du malade)
Prière sur l’huile
Si l’huile est déjà bénite, prière d’action de grâce :
Nous te rendons grâce, Père, car c’est toi qui sanctifie toute chose, c’est toi qui a béni cette
huile par la puissance de ton Esprit. Manifeste encore ton amour pour ton serviteur qui va
recevoir l’Onction avec foi. Accorde-lui nous t’en prions, (la force de lutter pour guérir) (la
santé du corps et de l’esprit). Par Jésus le Christ notre Seigneur.
S'il doit bénir l'huile des malades, le prêtre dit une prière de bénédiction (prière adressée au
Père de qui vient tout réconfort. Envoi de l’Esprit-Saint sur l’huile, qu’elle puisse servir à
l’Onction pour soulager de tout mal souffrance et maladie… )

ONCTION
Le prêtre prend de l'Huile des Malades et en fait une Onction sur le front puis sur les mains
du malade, en disant :
- N…. 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.
Temps de silence

4. PRIERES (et COMMUNION)
Il peut y avoir des intentions.
Notre Père
Prière adaptée à la situation (pour demander l’espérance, le réconfort, le retour à la santé.
Selon que le malade va être opéré, si c’est une personne âgée, si le malade est en grand péril,
à l’agonie…)

COMMUNION : si elle doit avoir lieu, c’est à ce moment.
Une prière à Marie peut prolonger le rite
Bénédiction des participants.
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L’ONCTION DES MALADES – dans la Tradition
CONCILE DE TRENTE - 14ème (session - novembre 1551)
Doctrine sur le sacrement d’extrême-onction
« On y déclare aussi que cette onction doit être faite aux malades, à ceux surtout dont l’état est si
dangereux qu’ils semblent arrivés à la fin de leur vie, ce qui lui a fait aussi donner le nom de
sacrement des mourants. Si les malades, après avoir reçu l’onction recouvrent la santé, ils
pourront de nouveau recevoir l’aide et le secours de ce sacrement au cas où ils viendraient à
tomber pareillement dans une situation critique pour leur vie ».

CONCILE VATICAN II
Constitution sur la sainte Liturgie (Sacrosanctum Concilium - 1963)
24. Bible et liturgie
Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C’est d’elle que
sont tirés les textes qu’on lit et que l’homélie explique, ainsi que les psaumes que l’on chante ;
c’est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières, les oraisons et les hymnes
liturgiques ont jailli, et c’est d’elle que les actions et les symboles reçoivent leur signification.
Aussi, pour procurer la restauration, le progrès et l’adaptation de la liturgie, il faut promouvoir ce
goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la vénérable tradition des rites aussi
bien orientaux qu’occidentaux.
35. Bible, prédication et catéchèse liturgique
Pour qu’apparaisse clairement l’union intime du rite et de la parole dans la liturgie : Dans les
célébrations sacrées, on restaurera une lecture de la Sainte Écriture plus abondante, plus variée et
mieux adaptée.
73. Révision du rite de l’onction des malades
« L’extrême-onction », qu’on peut appeler aussi et mieux l’onction des malades, n’est pas
seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à la dernière extrémité. Aussi, le temps opportun
pour le recevoir est déjà certainement arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort
par suite d’affaiblissement physique ou de vieillesse.
74. En dehors des rites séparés de l’onction des malades et du viatique, on composera un rituel
continu selon lequel on conférera l’onction au malade après la confession et avant la réception du
viatique.

Constitution sur l’Eglise (Lumen Gentium - 1964) – n° 11 (extrait)
Par la sainte onction des malades et la prière des prêtres, c’est l’Église tout entière qui
recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’il les soulage et les sauve (cf.
(cf. Jc 5, 14-16) ; bien mieux, elle les exhorte de s’associer librement à la passion et à la mort du
Christ (cf. Rm 8, 17 ; Col 1, 24 ; 2 Tm 2, 11-12 ; 1 P 4, 13) afin d’apporter leur part pour le bien du
Peuple de Dieu.

CATECHISME DE L’EGLISE CATHOLIQUE (1992)
Un sacrement des malades
1511 L’Église croit et confesse qu’il existe, parmi les sept sacrements, un sacrement spécialement
destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie : l’Onction des malades :
Cette onction sainte des malades a été instituée par le Christ notre Seigneur comme un sacrement
du Nouveau Testament, véritablement et proprement dit, insinué par Marc [cf. Mc 6, 13], mais
recommandé aux fidèles et promulgué par Jacques, apôtre et frère du Seigneur [cf. Jc 5, 14-15]
1512 Dans la tradition liturgique, tant en Orient qu’en Occident, on possède dès l’antiquité, des
témoignages d’onctions de malades pratiquées avec de l’huile bénite. Au cours des siècles,
l’Onction des malades a été conférée de plus en plus exclusivement à ceux qui étaient sur le point
de mourir. A cause de cela elle avait reçu le nom d’ " Extrême-Onction ". Malgré cette évolution la
liturgie n’a jamais omis de prier le Seigneur afin que le malade recouvre sa santé si cela est
convenable à son salut (cf. DS 1696).
1513 La Constitution apostolique " Sacram unctionem infirmorum " du 30 novembre 1972, à la
suite du deuxième Concile du Vatican (cf. texte précédent) a établi que désormais, dans le rite
romain, on observe ce qui suit :
Le sacrement de l’Onction des malades est conféré aux personnes dangereusement malades, en
les oignant sur le front et sur les mains avec de l’huile dûment bénite – huile d’olive ou autre huile
extraite de plantes – en disant une seule fois : " Per istam sanctam unctionem et suam piissimam
misericordiam adiuvet te Dominus gratia Spiritus Sancti, ut a peccatis liberatum te salvet atque
propitius allevet " (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.
En cas de maladie grave ...
1514 L’Onction des malades " n’est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute
extrémité. Aussi, le temps opportun pour la recevoir est-il certainement déjà arrivé lorsque le
fidèle commence à être en danger de mort à cause de la maladie par suite d’affaiblissement
physique ou de vieillesse "
1515 Si un malade qui a reçu l’Onction recouvre la santé, il peut, en cas de nouvelle maladie grave,
recevoir de nouveau ce sacrement. Au cours de la même maladie, ce sacrement peut être réitéré
si la maladie s’aggrave. Il est approprié de recevoir l’Onction des malades au seuil d’une opération
importante. Il en va de même pour les personnes âgées dont la fragilité s’accentue.

QUELQUES TEXTES BIBLIQUES

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC (2, 1-12)
01 Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison.
02 Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et il
leur annonçait la Parole.
03 Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes.
04 Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de
lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé.
05 Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
06 Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes :
07 « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés,
sinon Dieu seul ? »
08 Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur dit :
« Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ?
09 Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien
lui dire : “Lève-toi, prends ton brancard et marche” ?
10 Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les
péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au paralysé – 11 je te le dis, lève-toi, prends ton
brancard, et rentre dans ta maison. »
12 Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de
stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. »

LETTRE DE SAINT JACQUES APÔTRE (5, 13-16)
13 L’un de vous se porte mal ? Qu’il prie. Un autre va bien ? Qu’il chante le Seigneur.
14 L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront
sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur.
15 Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis
des péchés, il recevra le pardon.
16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d’être
guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force.

PSAUME 6
02 Seigneur, corrige-moi sans colère, et reprends-moi sans fureur.
03 Pitié, Seigneur, je dépéris ! Seigneur, guéris-moi ! Car je tremble de tous mes os, 04 de
toute mon âme, je tremble. Et toi, Seigneur, que fais-tu ? +
05 Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi en raison de ton amour !
06 Personne, dans la mort, n'invoque ton nom ; au séjour des morts, qui te rend grâce ?
07 Je m'épuise à force de gémir ; + chaque nuit, je pleure sur mon lit : ma couche est trempée
de mes larmes.
08 Mes yeux sont rongés de chagrin ; j'ai vieilli parmi tant d'adversaires !
09 Loin de moi, vous tous, malfaisants, car le Seigneur entend mes sanglots !
10 Le Seigneur accueille ma demande, le Seigneur entend ma prière.
11 Qu'ils aient honte et qu'ils tremblent, tous mes ennemis, qu'ils reculent, soudain, couverts
de honte !

PSAUME 22
01 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. *
02 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles 03 et
me fait revivre ; * il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
04 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, * car tu es avec moi : ton bâton
me guide et me rassure.
05 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; * tu répands le parfum sur ma tête, ma
coupe est débordante.
06 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; * j'habiterai la maison du
Seigneur pour la durée de mes jours.

Onction- sacrement des malades
Notes sur la formation donnée par le père Thierry Leroy à Meaux le 18 octobre 2018

Ouverture
Un sacrement qu’est-ce donc ?
Le sacrement est un acte, geste et parole, qui signifie une réalité invisible destiné à la
sanctification des hommes. Dans le sacrement, c’est Dieu qui agit par l’intermédiaire de son
ministre (évêque prêtre ou diacre).
II existe sept sacrements : le baptême, la confirmation et l’eucharistie, la pénitence
(réconciliation), l’onction des malades, l’ordre (par lequel on devient diacre, prêtre ou
évêque) et le mariage. Le baptême, la confirmation et l’eucharistie constituent "l’initiation
chrétienne". D'autres sacrements sont au service de la communion et la mission: ordre et
mariage. La pénitence et l'onction des malades sont des sacrements de guérison.

1. Un peu d’Histoire du sacrement
a. Dans le Nouveau testament,
Dans la Lettre de Saint Jacques 5, 13-16, guérison et rémission des péchés

b. Pendant les 7 premiers siècles.
Tradition apostolique d’Hippolyte (vers 215) –
Bénédiction de l’huile par l’évêque après la prière eucharistique « qu’elle procure le
réconfort à ceux qui en goûtent et la santé à ceux qui en font usage ».
La superstition est vue comme une « infirmité » (IV ou V) siècle. « quand quelqu’un de ceux
qui sont tombés dans cette grande infirmité se convertira, qu’on lui offre comme moyen de
guérison, comme à celui qui est malade corporellement, l’huile de la prière bénite par les
prêtres, l’eau de la prière ».
Formule actuelle de l’Eglise latine date au moins du VIème siècle, avec quelques
modifications.
Liée à visite des malades par l’évêque ou ses prêtres. Mais il semble à l’époque que cette
huile pouvait aussi par suppléance, être utilisée par les malades eux-mêmes et même bue
par eux. (jusqu’au VIIIème siècle)
On trouve la mention de l’imposition des mains dans les divers formulaires « il prie sur lui » –
« étends ta main, Seigneur… »
XIème siècle : multiplication des rites sous l’influence des milieux monastiques (nombreux
psaumes, aspersion, nombreuses oraisons (prières) c’est luxuriant… les siècles suivants :
réduction et mise en ordre.

c. période médiévale
Bénédiction de l'huile des malades à Rome lors de la messe du Jeudi Saint. Cela s’est étendu
progressivement à toutes les Eglises d’occident. Plusieurs rites.
- toujours imposition des mains
- -onction : variation des parties du corps concernées
- Communion après
- Mais progressivement pendant la période médiévale : « Extrême onction ».
Introduite ds le rite pénitentiel des mourants et aussi conséquences en cas de
guérison : continence, abstinence…) redoutée du plus grand nombre… les Orientaux
ont reproché à Rome ce qu’ils considéraient comme une altération de la foi dans sa
pratique sacramentelle.
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d. Le Concile de Trente (14ème session, novembre 1551):
Concile qui réaffirme la foi catholique face à la Réforme protestante.
Réaffirme
- que c’est un sacrement institué par le Christ. Et pas seulement un rite reçu par la
tradition (on dit même que c’est le cinquième sacrement).
- que le ministre « l’Ancien » évoqué par la lettre de St Jacques est un prêtre ou
l’évêque et pas un membre âgé et respectable de la communauté.
- Laisse entendre que ce n’est pas que le sacrement des mourants.
« On y déclare aussi que cette onction doit être faite aux malades, à ceux surtout dont l’état
est si dangereux qu’ils semblent arrivés à la fin de leur vie, ce qui lui a fait aussi donner le
nom de sacrement des mourants. Si les malades, après avoir reçu l’onction recouvrent la
santé, ils pourront de nouveau recevoir l’aide et le secours de ce sacrement au cas où ils
viendraient à tomber pareillement dans une situation critique pour leur vie ».
- Les effets : confère la grâce, remet les péchés, soulage les malades.
Mais la pratique : à la maison, à l’agonie…

e. Le Concile Vatican II
simplification des onctions (deux)
possibilité que le rituel soit accompli pendant la messe (effectivement il ne s’agit plus
seulement des mourants)
concélébration possible des prêtres
s’inscrit dans la Pastorale des malades
Constitution du Concile Vatican II sur la liturgie

2. Les signes
a. La Parole cf doc
24. Bible et liturgie
Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C’est d’elle
que sont tirés les textes qu’on lit et que l’homélie explique, ainsi que les psaumes que l’on
chante ; c’est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières, les oraisons et les
hymnes liturgiques ont jailli, et c’est d’elle que les actions et les symboles reçoivent leur
signification. Aussi, pour procurer la restauration, le progrès et l’adaptation de la liturgie, il
faut promouvoir ce goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la
vénérable tradition des rites aussi bien orientaux qu’occidentaux.
35. Bible, prédication et catéchèse liturgique
Pour qu’apparaisse clairement l’union intime du rite et de la parole dans la liturgie : Dans les
célébrations sacrées, on restaurera une lecture de la Sainte Écriture plus abondante, plus
variée et mieux adaptée.

b. La prière et l’imposition des mains
- La prière
« Par la sainte onction des malades et la prière des prêtres, c’est l’Église tout entière qui
recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’il les soulage et les
sauve » LG 11. Commenter
- L’imposition des mains
Revenir sur cet usage de l'imposition des mains dans les sacrements lors du Baptême, de la
Confirmation, de l'Ordination, sur les offrandes…)
Les mains – imposition des mains en silence
2

c. L’onction – la « matière » du sacrement.
Huile et paroles sacramentelles
L'huile pénètre - assouplit - nourrit
Les autres huiles (catéchumènes – St Chrême)
Huile des malades Cf (prière évêque à la messe chrismale)

d. proximité de la réconciliation et de l’eucharistie

3. Le déroulement (Voir le plan détaillé)
4. Les effets de l’onction des Malades
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

a. Grâce de l’Esprit-Saint
b. Réconfort et paix
c. Libère du péché, sauve et relève
Grâce de réconfort, de paix et de courage qui peut aider à la guérison. Le sacrement met
dans les dispositions les meilleures pour que la thérapeutique entreprise par la médicine
produise son effet.
3 expressions de la lettre St Jacques : libéré de tout péché – sauve -relève

d. Mais au fait, Jésus ? Il guérit et envoie guérir…

Revenir à Jésus « médecin » :cf article 51499-1510
5. Les questions les plus courantes
Pour qui ?
Regardons ensemble le CIC 1514
L’Onction des malades " n’est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute
extrémité. (c’est qu’elle l’est aussi !...)
Aussi, le temps opportun pour la recevoir est-il certainement déjà arrivé lorsque le fidèle
commence à être en danger de mort à cause de la maladie par suite d’affaiblissement
physique ou de vieillesse "
Si un malade qui a reçu l’Onction recouvre la santé, il peut, en cas de nouvelle maladie
grave, recevoir de nouveau ce sacrement.
Au cours de la même maladie, ce sacrement peut être réitéré si la maladie s’aggrave.
Il est approprié de recevoir l’Onction des malades au seuil d’une opération importante.
Il en va de même pour les personnes âgées dont la fragilité s’accentue.
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