
 

LE SACREMENT DE l’ONCTION DES MALADES 

 

Depuis Vatican II, ce sacrement est compris comme un sacrement de vie. 

« C´est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les 

moments d´épreuve qu’est la maladie, la vieillesse ou un accident de la vie. 

La célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bénite sur le 

front et en l’imposition des mains. L’huile des malades apporte force et 

douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps. Voici 

les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans 

les mains des malades : 

« 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. » 

 A travers cette démarche de foi, 

C’est le Christ lui-même 

Qui nous rejoint et manifeste 

La miséricorde de son Père. 

 

 
Les sacrements de l’Eglise sont des cadeaux de Dieu, l’expression de sa 

tendresse.  

 

Chaque sacrement est une rencontre avec le Christ.  

 

C’est un signe par lequel il nous donne son Esprit d’Amour pour que nous 

vivions avec Lui. Il pacifie et réconcilie la personne avec elle-même, avec les 

autres et avec Dieu.  

 

Ce sacrement peut être reçu lors d’une célébration dans la paroisse ou avec 

l’aumônerie de l’établissement dans lequel vous êtes hébergés, à domicile ou 

lors d’un pèlerinage, comme à Lourdes…  

 

Célébration  Communautaire    

2021 du Sacrement 

de l’onction des Malades 

          

« Venez à moi, vous tous qui peinez 
                 Sous le poids du fardeau, 

Et je vous soulagerai » 
  Frères et sœurs,  

 

La maladie, le grand âge, la fragilité ou un accident sont venus 

perturber l’ordre de votre vie et vous vous tournez vers le Seigneur 

pour avoir son soutien, le courage de continuer la route. Aussi… 

 

LL’’EEGGLLIISSEE  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSEE  CCEE  SSAACCRREEMMEENNTT  

  

Pourquoi ? 
 

 C’est une LUMIERE pour avancer dans une étape 

 C’est un SOUTIEN dans la lutte contre la maladie, la vieillesse 

 C’est une SOURCE d’APAISEMENT sous le regard de Dieu 

 C’est une FORCE et CONFIANCE pour le chemin à parcourir. 

 

Des célébrations communautaires du Sacrement de l’onction des 

malades vous sont proposées les : 

 

 

Dimanche 2 mai 2021 en 

Eglise de Jallais à la messe de 10h30 

 

Et dans les EHPAD de : 

 

  Jallais     le vendredi 30 avril 2021 à 15 h 30 

  May sur Evre    le lundi 3 Mai 2021 à 15 h 30 

  Pin en Mauges    le mercredi 28 Avril 2021 à 15 h 30 

 

LE SACREMENT DES MALADES… 



 

C’est pour vous une occasion particulière de rencontrer le Seigneur, 

dans une étape de votre vie.  

 

Ce sacrement vous confortera dans la Foi et dans la Paix. Vous vous 

préparerez par la réflexion et la prière.  

 

Vous exprimerez votre désir, en donnant réponse avant le 18 avril 2021. 

 

Nous aimerions qu’un ou plusieurs de vos proches vous accompagne dans 

cette démarche. 

 

Ce sacrement peut se recevoir à domicile quand il n’y a pas de possibilité de 

se déplacer. 

 

Les résidents des Maisons de Retraite de la paroisse qui ne peuvent pas se 

déplacer à l’église, pourront recevoir le Sacrement dans leur établissement 

respectif et dans le cadre d’un rassemblement communautaire organisé. 

 

Vous pourrez obtenir des renseignements et remettre votre coupon 

réponse à l’une des personnes mentionnées ci-dessous : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MAY S/EVRE   Madeleine BROSSIER  02 41 63 87 57 

 

 

 

 

 

Coupon Réponse souhaitée pour le 18 avril 2021 
 

 

Nom : .............................................. Prénom : .............................................. 

Adresse : …………………………………………………………………… 

......................................................................................................................... 

Téléphone : ............................................... 

 

Souhaite recevoir le sacrement pendant : 

 

- la célébration communautaire du 2 mai :  oui       non          

- dans un EHPAD : oui        non       

Si oui lequel : …………………………………................................. 

-Serez-vous accompagné : Oui       Non  

-Si oui nom et prénom……………………………………………… 

    Téléphone…………………………… 

-Avez-vous besoin d’un moyen de locomotion :  Oui     Non     

- individuellement à une autre date : oui        non       

 

 

 

 

 

 

BEGROLLES/MAUGES Paulette GIRARD        02 41 63 22 43 

JALLAIS   Chantal TRAVERS        06 49 86 50 67 

LA JUBAUDIERE  Marie-Jo RAIMBAUD  02 41 63 86 63 

LE MAY S/EVRE   Madeleine BROSSIER  02 41 63 87 57 

LE PIN-EN-MAUGES Thérèse DIET                 02 41 70 01 16 

LA POITEVINIERE  Monique CHENE        02 41 70 05 78 

 

Ou à l’accueil de votre établissement d’hébergement qui fera suivre 

l’information au service Aumônerie 


