
LE SACREMENT DES MALADES : 
Signe du réconfort et

de la tendresse de Dieu



Le sacrement des malades est un don 
de l’Esprit Saint, qui fortifie la foi 

et la confiance en Dieu dans le  
découragement, la désespérance 

et l’angoisse de la mort.

C’est une grâce pour vivre uni à 
Jésus en cas de :

• maladie grave ou 
fragilité de la vieillesse,

• difficulté psychologique  
 ou grande souffrance morale,

•  avant une intervention  
 chirurgicale,

 
que l’on soit jeune ou âgé.



Jésus est venu guérir 
l’homme tout entier, âme et corps : 

« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont 
besoin du médecin, mais les malades. 
Je ne suis pas venu appeler des justes, 

mais des pécheurs. » (Mc 2, 17)

Aujourd’hui, à travers le sacrement des malades, le 
Christ continue à nous toucher. Il nous apporte sa 
présence et sa paix, qui sont :

• réconfort dans la souffrance,

• soutien dans l’épreuve,

• et force dans la maladie.

Ce sacrement est aussi un moment privilégié pour 
demander, au préalable, le sacrement de récon-
ciliation.



Qui peut donner le sacrement ? 
Où peut-on le recevoir ?

La personne qui souhaite recevoir le sacrement 
peut en parler à l’aumônier de l’hôpital ou au vi-
siteur qu’elle rencontre ou encore au prêtre de sa 
paroisse.

Le sacrement peut être reçu en présence de visi-
teurs, de membres de l’équipe d’aumônerie, de la 
famille, du personnel ou de toute autre personne 
proche. Il peut être reçu plusieurs fois. 

C’est toujours un prêtre qui le donne :

• au cours d’une célébration en paroisse,

• là où vit la personne qui le reçoit,

• à l’hôpital ou dans tout autre établissement
   de soins.



Le sacrement des malades 
n’est pas le sacrement des mourants

Le sacrement des malades est souvent associé à 
«  l’extrême onction  »  ; or ce sacrement n’est pas 
réservé aux mourants mais à tous ceux qui souhai-
tent retrouver la force, la foi, la confiance, dans la 
maladie ou l’épreuve.

À la fin d’une vie, en plus du sacrement des malades, 
l’Église propose le viatique, c’est-à-dire l’eucharistie : 
reçue à ce moment de passage, l’eucharistie est tout 
particulièrement semence de vie éternelle et puissan-
ce de résurrection.

Cette ultime communion, souvent demandée 
dans l’urgence, peut être donnée par le visiteur 
ou l’aumônier d’hôpital.





Comment se passe la célébration ?

La célébration s’ouvre par un temps de prière et une 
lecture extraite de la Bible ; ensuite le prêtre effectue 
les gestes suivants :

• il impose les mains en silence ;

• il donne l’onction, en marquant la personne 
du signe de la croix avec l’huile sainte (bénite 
par l’évêque durant la semaine sainte), sur le 
front et sur les mains, en disant :

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.

La célébration se termine par une bénédiction et un 
signe de croix.
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