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RECEVRAIS-JE UN JOUR 

LE SACREMENT DES MALADES ? 
 

Dimanche 14 mars, à 11H, le sacrement des malades sera proposé à tous ceux qui en feront la demande. 

Voici quelques lignes sur ce sacrement toujours méconnu. 

 

Au moment de la vieillesse où la vie semble à la merci d'un accident, à l'heure où l'on apprend que 

l'on a une maladie grave et qu'elle va s'installer, ou si nous sommes aujourd'hui, en grande souffrance 

morale, en dépression, nous pouvons demander le sacrement des malades pour reprendre goût à la 

vraie Vie. Voici ce qu'en dit la Parole : 

« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la communauté qui prieront pour lui 

en pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront 

le malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés.» Jc 5, 14-15 

 

L’onction des malades est l’un des sept sacrements de notre Eglise. La célébration du sacrement 

consiste en une proclamation de la Parole de Dieu, l’imposition des mains qui appelle la descente de 

l’Esprit Saint, suivie de l’onction faite sur le front et les paumes des mains du malade avec l’huile 

bénie lors de la messe chrismale. A ce moment-là, le prêtre dit : « 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.» Cette onction est le signe de la présence du Christ 

crucifié ressuscité dans nos souffrances. Comme Jésus soignait et guérissait les malades qu'il 

rencontrait sur les routes de Palestine, nous croyons aujourd'hui qu'il vient guérir et conforter ceux 

qui s'approchent de lui, par la grâce de l'Esprit Saint. 

 

« L’onction des malades parachève les onctions saintes qui jalonnent toute la vie chrétienne ; celle 

du baptême avait scellé en nous la vie nouvelle ; celle de la confirmation nous avait fortifiés pour le 

combat de cette vie. Cette dernière onction munit la fin de notre vie terrestre comme d’un solide 

rempart en vue des dernières luttes avant l’entrée dans la Maison du Père. » (Catéchisme § 1523) 

 

« Ce sacrement sauvera le malade : il lui donnera la communion avec le Christ, au cœur même de 

son épreuve, et le Christ viendra la vivre avec lui. Et si elle paraît ne pas changer, il pourra sans 

doute la vivre autrement, avec une énergie, une puissance nouvelle. » (Mgr O. Leborgne, évêque 

d’Arras) 

 

« J'attends de ce sacrement qu’il m'aide à accepter son nouveau statut : celui de malade, et que le 

Seigneur m’accompagne et me soutienne dans cette nouvelle étape de ma vie. » (G., 81 ans, atteint 

d’un lymphome) 

 

« En se préparant à recevoir le sacrement des malades, on réalise qu’on est mortel, on est confronté 

à sa propre fin, mais ce n’est pas grave ! Car on a fait la paix avec l’idée de la mort, on sait que Dieu 

est présent de manière permanente, et on est en présence des gens qui sont déjà partis, on vit dans 

une sorte de plénitude au-delà du temps(...)  Au-delà du sacrement, cela a été un moment très fort de 

partage avec tous les gens qui nous entouraient, et notamment avec un de mes fils, plus tellement 

croyant aujourd’hui, mais qui s’est totalement impliqué dans ma démarche. » (M. C., 64 ans, atteinte 

d'une leucémie) 

P. Nicolas Rousselot SJ, chapelain 



Aujourd'hui, le père Jean –Noël ALETTI sj, assure la prédication de ce dimanche. Le Père Jacques 

est actuellement professeur d'Ecritures Saintes à l’Institut Biblique de Rome et au Centre Sèvres. 

Nous le remercions de sa présence parmi nous.  

 

Le dimanche 14 mars à la messe de 11h, l'onction des malades sera donc conférée à tous ceux 

et celles qui en feront la demande. Si vous vous sentez appelé à la recevoir, merci de contacter 

sans tarder le père chapelain pour l'inscription et un petit entretien spirituel préalable (06 43 

35 86 71) 

 

Malgré la crise sanitaire, sans perdre de vue nos concitoyens en difficulté,  le conseil pastoral de St 

Ignace souhaite regarder au loin. Durant ce carême, Il vous propose de soutenir particulièrement un 

projet dans une région très pauvre de l'Inde du Nord pour 30 jeunes filles en marge de la société. 

L'idée est de monter un centre pour leur apprendre la technique de la machine à coudre afin de 

subvenir aux besoins de leurs familles et leur rendre une plus grande dignité. 

Ce projet qui s'élève à 14000 euros est initié par la province jésuite d'Hazaribag. Merci pour votre 

générosité  

 

Le dimanche 14 mars, sœur Anne Lécu, dominicaine, écrivaine et paroissienne de Saint-Ignace nous 

fera la joie de commenter la Parole 

 

Le cycle en ligne d'initiation théologique a commencé ce 24 février. Il porte sur la Bible et semble 

passionnant, vu la qualité des conférenciers. Vous pouvez toujours vous inscrire sur le site de Saint-

Ignace ou du Centre Sèvres. Prochaine séance, 3 mars : la Parole de Dieu dans l'Ancien Testament 

s'initier et comprendre sa valeur actuelle par Patrick Pouchelle. 10 mars : la Parole de Dieu dans le 

Nouveau Testament. Pourquoi cette diversité et comment se retrouver ? Par Odile Flichy 

 

Jeudi 4 mars au soir, le conseil pastoral de Saint-Ignace se réunira autour du Père François Boedec à 

l'occasion de sa visite annuelle à la communauté du Centre Sèvres. Nous serons heureux de lui parler 

de Saint-Ignace qui qui reste cher à son cœur. 

 

Dimanche 7 mars : messe au pas des enfants à 11h. 

 

Le 7 mars, L'association des brancardiers et infirmières d'Île-de-France (ABIIF) quêtera à la sortie 

des messes pour permettre à de nombreux malades de se rendre à Lourdes dès que possible. Merci de 

leur faire bon accueil 

 

À noter : 

 

Journée dédiée « 24 heures pour Dieu » le vendredi 19 mars. Possibilité de prier, de se confesser avec 

en point d'orgue, la veillée en ligne de l'OCH et la chorale A Dei Gloriam. 

 

Dimanche 21 mars, ce sera un dimanche « Autrement » où sera inaugurée « en fanfare » l'année Saint-

Joseph grâce à la complicité de famille and co. 

 

 

Pour recevoir toutes les nouvelles, inscrivez-vous sur internet à la lettre aux amis de Saint-Ignace 

(aller au bas de la page d'accueil du site stignace.net) 

 

http://stignace.net/

