Jésus se penche sur les malades
et même les guérît.
Une femme, souffrant d'hémorragie
depuis douze ans, s'approcha de Jésus par
derrière et toucha la frange de son vêtement. Car
elle se disait en elle-même :"Si je parviens
seulement à toucher son vêtement, je serai
sauvée." Jésus se retourna, la vit et lui dit :
"Confiance, ma fille ! Ta foi t'a sauvée." Et la
femme fut sauvée à l'heure même.
Matthieu 9/20-22

Une tradition chrétienne
"Si quelqu'un de vous est malade, qu'il
fasse venir les prêtres de l'Eglise. Ils prieront
pour lui et lui feront l'onction d'huile au nom du
Seigneur, cette prière faite avec foi sauvera, la
personne et le Seigneur la relèvera..."
St Jacques 5/14-15
"Toutes les fois qu'une maladie
quelconque sera survenue, que le malade reçoive
le Corps et le Sang du Christ, qu 'humblement et
fidèlement, il réclame l'huile bénite par les
prêtres, qu’ensuite il oigne son corps, pour que
tout ce qui est écrit s'accomplisse en lui. Celui
qui, dans une maladie, court à l'église méritera
de recevoir la santé du corps et d'obtenir la
rémission des péchés. "
Saint Césaire d'Arles

Ce sacrement
pour qui ?
Son nom l'indique, il est avant tout :
- pour les malades et non pour les mourants.
- pour les personnes dont la vie est mise
en danger par une grave opération
- pour les personnes qui entreprennent
ou poursuivent un traitement très lourd
qui demande courage, force et
persévérance
- pour les personnes âgées qui ont
besoin de réconfort et de l'aide de Dieu
poux assumer leur vieillesse....
- dans toute situation de détresse
physique ou morale....

A moi de savoir…
si ma santé,
si mon moral,
si ma foi

Les signes du sacrement
de l’onction des malades
 Imposition des mains
C'est un geste très ancien et très précieux
dans l'Eglise pour établir le contact entre le
Christ et le chrétien ; il signifie le don de
l’Esprit-Saint.
 Onction de l'huile sainte
sur le front et sur les mains
L'huile a d'elle même une force
vivifiante et apaisante. Elle fortifie les
muscles appelés à fournir un effort; elle
calme les douleurs.
L'huile des malades bénite par
l'évêque dans la Semaine Sainte veut
transmettre à celui ou celle qui reçoit le
sacrement des malades :
- la force pour lutter efficacement contre la
maladie
- la patience et la persévérance
- la paix et la sérénité pour faire face à
l'événement douloureux à traverser et à
offrir…

me pousse à faire appel à Dieu
et à la communauté chrétienne
pour accueillir humblement leur aide…

J'ai peut-être beaucoup à y gagner...?

Ce sacrement n'a plus sa place au
moment de la mort. C'est une autre grâce
qu'il faut demander !

C'est un sacrement
qui se prépare
II faut d'abord le demander
en temps utile :
- à la paroisse
soit auprès des prêtres,
soit auprès des personnes chargées
de la visite aux malades
ou
- à l'aumônerie de l'établissement où
vous êtes en soin

Tout sacrement est
une rencontre avec Dieu
C'est important de réfléchir
seul ou avec d'autres à cette démarche.
C'est important de prier,
de recevoir le sacrement du pardon,
d'associer les siens à cette démarche.
C'est un sacrement qui ne se reçoit pas
dans la précipitation.

C'est un sacrement
qui peut se recevoir
individuellement
ou

communautairement
L'Église n'a pas à cacher son souci
des malades et des personnes en difficulté.

le Sacrement
de l'Onction

des Malades
Année 2016

Le chrétien n'a pas à se cacher quand
il demande le secours de Dieu ou de l'Église
(communauté chrétienne).
C'est pourquoi il peut associer ses
frères dans la foi à cette demande d'aide et
de réconfort.

Le Père Jean-Luc ROBLIN
se tient à votre disposition
pour venir vous rencontrer
et préparer cette démarche de foi.

Célébrations communautaires :
Mercredi 02 mars 2016 :
collège St Joseph Meslay, 14h30
Vendredi 04 mars 2016 :
Maison de retraite Meslay, 16h30

Les apôtres guérissaient
de nombreux malades
avec une onction d’huile

Signe de la tendresse de Dieu
pour ceux & celles
qui souffrent

