Comment
est-il célébré ?
Le sacrement de l’Onction des malades
est reçu au cours d’une célébration
communautaire.
Après l’écoute de la Parole de Dieu, les
gestes sont :
- L’imposition des mains sur la tête.
- Une prière inspirée par la foi.
- Deux onctions avec l’huile bénite,
- d’abord sur la tête, siège de
la pensée ;
- puis dans les mains, qui
travaillent et qui agissent.
La cérémonie se poursuit par une prière
d’action de grâces.

Paroisse Sainte Radegonde
en HAUT-POITOU
Renseignements : pour toutes les
informations pratiques ou complémentaires,
vous pouvez téléphoner :
Maison paroissiale à Neuville
05.49.51.22.44

Le Sacrement de
l’Onction des Malades
Signe de la tendresse de Dieu
pour la personne qui souffre

Célébrations du sacrement des malades en
2019
Samedi 9 février – 18h30 - églises de Craon et
Champigny
Dimanche 10 février – 10h30 – églises de Neuville et
Saint Jean de Sauves
Jeudi 14 février –16h30 – Jardins de Charlotte
Mardi 19 février –16h00 – EHPAD de St Jean de
Sauves
Vendredi 22 février – 15h45 – EHPAD de Mirebeau
Jeudi 28 février –15h00 – EHPAD de Vendeuvre
Jeudi 7 mars – 11 H – EHPAD de Neuville

Paroisse sainte Radegonde en Haut-Poitou
12 rue de la Poste – 86170 NEUVILLE
Tél : 05 49 51 22 44
paroissesainteradegonde@poitiers- catholique.fr

Pourquoi
ce sacrement ?
Par le sacrement de l’Onction, les
malades reçoivent de l’Esprit Saint un
renouveau de confiance en Dieu et des
forces nouvelles contre la tentation, pour :
- être en paix,
- garder courage,
- lutter contre le mal,

Comment l’envisager ?

Ce sacrement
est-il pour moi ?
Oui si :
- Ma santé commence à être
sérieusement atteinte par la
maladie, le handicap ou la
vieillesse.

- continuer à vivre sa foi,

- J’apprends que j’ai une maladie
grave, même à évolution lente.

- retrouver la santé, si Dieu en
dispose ainsi.

- Je dois subir une intervention
chirurgicale risquée.
- Je traverse une crise importante
dans ma vie qui a des
répercussions physiques,
psychologiques ou morales.
NB. Je peux recevoir plusieurs fois ce
sacrement s’il y a rechute, aggravation
ou nouvelle maladie grave.

Jésus a aimé les malades

Si vous ne pouvez pas vous déplacer

- On peut en parler au prêtre de
la paroisse et lui demander
conseil.
- On peut prendre contact avec
l’équipe de laïcs qui en est
chargée.
- Il convient que le malade soit
assisté d’un membre de sa
famille, d’un membre de l’équipe
ou d’un ami.

Comment
le préparer ?
Après avoir demandé à recevoir le
sacrement des malades,
une préparation est souhaitable.
 Réflexion individuelle ou en
groupe.
 Demande de pardon.
 Prier ensemble.

