
Le Sacrement des malades  

Le sacrement des malades s’adresse aux fidèles, quel que soit leur âge, dont la santé 

commence à être fragilisée par la maladie ou la vieillesse, aux malades au moment où la 

maladie devient une épreuve difficile à supporter, à ceux qui vont subir une opération 

sérieuse et aux personnes âgées dont les forces déclinent beaucoup.  

Dans le sacrement des malades, en particulier, par la grâce de l’Esprit Saint, l’homme tout 

entier est aidé pour son salut. Par l’Onction, les malades reçoivent de l’Esprit Saint un 

renouveau de confiance en Dieu et des forces nouvelles contre la tentation.  

Dans le trouble où peut le mettre une maladie sérieuse, le chrétien a particulièrement 

besoin de cette grâce pour être en paix, garder son courage, lutter contre le mal, continuer à 

vivre sa foi, apporter sa part au bien du peuple.  

Si c’est nécessaire, le sacrement lui apporte aussi le pardon de ses péchés.  

L’Onction sacramentelle est liée à la prière de la foi et exprime la foi. Cette foi porte sur la 

mort et la résurrection du Christ qui donne au sacrement son efficacité.  

 

Témoignage de Marie-Laure (Quimper) 

« Une amie m’a proposé d’assister à une cérémonie du sacrement des malades 

organisée par la paroisse. J’ai accepté parce que dans ma tête, sacrement des 

malades ne voulait plus dire comme autrefois : extrême onction ; je n’étais pas 

mourante, mais j’avais besoin de force, j’avais besoin de m’entendre dire que je 

n’étais pas seule. Dans le cas du sacrement de l’onction des malades, je crois vraiment 

que la tendresse de Dieu vient rencontrer le croyant qui souffre ; il ne va pas 

forcément me guérir, mais en tout cas, il va me fortifier et continuer à 

m’accompagner » 

 

➢ Si vous vous voulez recevoir ce sacrement ou si vous connaissez une personne 

désirant le recevoir, un petit dépliant est à votre service. Faites-vous connaître pour 

recevoir ce dépliant de préparation auprès de l’Accueil Paroissial – 5 place de l’Église 

29170 FOUESNANT – Tél. 02 98 56 00 91, ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et 

de 15h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h. 

 

« Frères, si l’un de vous se porte mal, qu’il prie. Un autre va bien, qu’il chante le Seigneur. 
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. 
Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des 
péchés, il recevra le pardon. 
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. » 

Lettre de saint Jacques, Apôtre (5, 13-16) 


