
 

 

 Pourquoi ce Sacrement ? 
 

➢ Pour obtenir un réconfort dans la souffrance, 
➢ Pour avoir un soutien dans l’épreuve, 
➢ Pour recevoir la Paix du Seigneur Ressuscité,  
➢ Pour obtenir la guérison ou un mieux-être que Dieu peut me 

donner, 
➢ Pour sentir la proximité du Seigneur lorsque je suis dans 

l’épreuve quel qu’elle soit. 
 
Jésus a aimé les malades : « Tes péchés sont pardonnés, va, lève-toi et marche ». 
Dans ce Sacrement des malades, le Seigneur me dit : « Moi, ton Seigneur, aujourd’hui, je suis là avec 
toi, je t’accompagne dans ton épreuve. » 
 
Tout Sacrement est Rencontre du Seigneur, 
Tout Sacrement prépare à la rencontre du Seigneur Mort pour nous, pour que nous Ressuscitions 
comme Lui. 
Ce Sacrement ne conduit pas à la mort mais à la Résurrection. Il fait de nous des Vivants. 
 
 

Ce Sacrement est-il pour moi?... maintenant ? 
 

Oui si : 
 
- Ma santé commence à être sérieusement atteinte par la maladie ou la vieillesse. 
- J’apprends que j’ai une maladie grave, même à évolution lente (cancer, sida, sclérose...) 
- Je vais subir une opération risquée. 
- Je vis une épreuve difficile (physique, morale, spirituelle), qui m’atteint durement dans ma 
personnalité. 
 

Comment le préparer ? 
 
Après l’avoir demandé, il est peut-être souhaitable d’y réfléchir 

▪  Avec la famille   



▪  Avec des visiteurs du Service des malades 
▪  Avec les amis   
▪  Ou avec un prêtre 

 

Et après ? 
 
Dieu ne va pas intervenir miraculeusement pour guérir, mais sa présence est tout autre. C’est le 
Sacrement qui nous donne la force de vivre l’état dans lequel nous sommes. 
 
N’oublions pas de dire merci au Seigneur. 
N’oublions pas que nous avons une mission comme tous les membres de l’Eglise qui peut être 
de : 
 - Prier 
 - Offrir ses souffrances avec celles du Christ 
 - Donner l’exemple du courage et de la sérénité. 

- Offrir ses souffrances avec celles du Christ 
 
Jésus guérit les malades. (Mathieu 9,20-22) 
 
... Une femme, souffrant d’hémorragie depuis douze ans, s’approcha 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 » ... 
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