
Le sacrement des malades

Livret en vue d’un dialogue 
autour du sacrement des malades



Des images pour mettre des mots
  sur la maladie et ses conséquences



Des images pour mettre des mots
  sur la maladie et ses conséquences



Des images pour partager ce qui ...

Et quels sont mes besoins, mes désirs ?

... me repose

... m’éloigne de Dieu

... m’accompagne jour et nuit

... est gardé précieusement 
dans mon cœur



Des images pour partager ce qui ...

Et quels sont mes besoins, mes désirs ?

... est douloureux

... me console et me relève

... me rapproche de Dieu



Des images pour dire



votre chemin de vie



Des mots pour creuser votre foi
Prends ton grabat 

et marche

Dieu éprouve spécialement ceux qu’il aime

aie confiance

Ta foi t’a sauvé

Dieu souhaite que
 je lui offre ma souffrance

Être mutilé 
de son goût de vivre 

ne peut plaire 
à Dieu

Je mets 
mon espoir 

en Toi

Je suis venu pour que 

vous ayez la vie en abondance

Dieu est mon compagnon 
de chaque jour sur cette 

route de souffrance

Tout est grâce

Je vous donne ma joie.
Ma joie, nul ne pourra la ravir

Je donne ma vie pour vous



Des mots pour creuser votre foi
À prendre ou à jeter ?

Pourquoi m’as-tu 
abandonné ?

Il n’y a pas de sens 
à ma souffrance, 

je fais l’expérience 
de l’absurde

À Dieu, rien 
n’est impossible

Dieu cherche à humaniser 
ce qu’il est possible d’humaniser
au cœur de cette souff rance et

ce qui rachète est ce qui remet debout

Pourquoi vous préoccuper 
de demain ?

Ce qui détr
uit

fait mal à 
Dieu

Ma souffrance sert à sauver le monde

Qui m’a touché ?

Je crois que Dieu souhaite que je continue d’accueillir la foi, l’espérance et l’amour, 
chaque jour



Le sacrement des malades

C’est une rencontre privilégiée avec le Christ ressuscité : 
le Christ vous entoure de sa présence aimante 
manifestée par la présence de ceux qui vous accompagnent.
 
C’est un geste fort de tendresse de la part du Père.
Ce sont des paroles qui disent l’amour de Jésus pour vous.
C’est un acte de foi de votre part en Jésus Sauveur et en l’Esprit.
C’est une invitation à prendre une route de confi ance et d’espérance.
 
Il n’y a pas de magie, seulement les effets de l’amour.



Jésus-Christ s’offre gratuitement pour
 vous soutenir dans la maladie,
 vous encourager dans votre lutte,
 vous aider à accepter l’inévitable.

Et vous dites à ceux qui vous entourent :
« Je suis toujours aimé-e du Seigneur ; peu importe mon aspect, l’état de mon 
corps. J’ai toujours confiance en Lui ; je sais qu’il m’apporte ce dont j’ai besoin 
pour vivre. Je sais qu’il m’accompagne et que je peux me reposer en Lui ».



CE SACREMENT EST-IL POUR VOUS ? 

Êtes-vous…
 malade d’une maladie chronique ou aiguë ?
 en attente d’une opération ? 
 en rechute d’une maladie ?
 dans une période de vie diffi  cile ?
Vos forces de vie déclinent-elles ?

Alors, vous pouvez le recevoir !

COMMENT CELA VA-T-IL SE PASSER ? 

Vous serez appelé-e par votre prénom, 

Vous recevrez l’imposition des mains,  
signe de réconfort, de force, de proximité et de protection.

Ensuite, le prêtre vous donnera l’onction, 
signe pénétrant de la tendresse divine.
Ainsi, de la part de Dieu 
et accompagné-e par la communauté, 
vous serez imprégné-e d’un esprit nouveau.

Disposez votre cœur à recevoir le Seigneur :
Il vous renouvellera, 
Il éloignera de vous toute entrave, tout obstacle,
Il vous guidera vers un chemin de paix intérieure.



 Nicole…
Par cette onction, 

que le Seigneur, en sa grande bonté,
vous réconforte 

par la grâce de l’Esprit Saint.
Vous ayant libéré de vos péchés,

qu'il vous sauve et vous relève.



Et la prière? 
Dites simplement…

Seigneur, je te prie pour

trouver la paix,
être secouru,  
être proche de Jésus, 
accepter l’inacceptable, 
me con� er à tes bras,
te chanter, te louer, 
continuer à te chercher, 
traverser les incertitudes, 
être entendu là où j’en suis, 
avoir du courage, 
avoir la force de lutter.

D’autres prient 
aussi pour vous



Cette page blanche est pour vous...



La Pastorale de la Santé de Bruxelles
Équipes de Visiteurs

vous présente cet outil de dialogue pour cheminer 
avec ceux qui le désirent vers le 

« sacrement des malades »

Pastorale de la santé
Rue de la linière, 14

1060 Bruxelles
Tel : 02 533 29 52

sanitas@vicabru.be
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Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel
Tel. 02/533.29.25
www.ziekenbezoek.be
gezondheidspastoraal@skynet.be

Voor de nederlandstalige dienst van ziekenbezoekers : 




