Qu’est-ce qu’un sacrement ?
Jésus-Christ, Fils de Dieu, est né le jour de
Noël, parmi les hommes, pour les sauver et
leur donner la vie de Dieu. Par sa Passion, Il
est mort, puis à Pâques, est ressuscité.
Aujourd’hui, Il est vivant et continue à
demeurer et à agir parmi nous, dans son
Eglise par les sacrements qui continuent les
paroles et les gestes de Jésus pour donner la
vie de Dieu.
« Ces sacrements du Nouveau Testament
institués par le Christ Seigneur et confiés à
l’Eglise, en tant qu’actions du Christ et de
l’Eglise, sont des signes et moyens par
lesquels la foi s’exprime et se fortifie… » (Can
840)
On distingue :
• les sacrements de l'initiation chrétienne
(Baptême, Confirmation et Eucharistie) ;
• les
sacrements
de
la
guérison
(Réconciliation et Onction des malades) ;
• les sacrements au service de la
communion et de la mission (Ordre et
Mariage).
Tous Ces sacrements concernent les
moments importants de la vie chrétienne.

Le sacrement des malades ou
sacrement du réconfort
Appelé autrefois « Extrême onction » ce
sacrement n’est pas le sacrement de l’ultime
étape de la vie. Il est appelé plus justement
aujourd’hui sacrement du réconfort.
A ce titre, il est signe de la tendresse et de la
miséricorde de Dieu.
Comme tout sacrement, il est rencontre du
Seigneur qui relie notre vie à la sienne. Le
Christ lui-même, par l’Eglise, se fait proche
de la personne qui vit un temps d’épreuve
ou de maladie.
Ce sacrement apporte un réconfort dans la
souffrance, un soutien dans l’épreuve, la
Paix du Seigneur Ressuscité.

Ce sacrement est-il pour moi
maintenant ?
•
•
•
•
•
•

Ma santé commence à être sérieusement
atteinte par la maladie ou la vieillesse.
J’apprends que j’ai une maladie grave,
même à évolution lente.
Je vais subir une opération risquée.
Je vis un temps de convalescence très
long et quelques fois je perds courage.
Je me sens seul, abandonné, incompris,
dépressif.
Etc….

Paroisse de Moulin à Vent
à Bouge
Dimanche 11 février 2018
à 10h45

Célébration du
Sacrement du
Réconfort
Au cours de la
Célébration Eucharistique

Comment l’envisager ?

Jésus guérit les malades

On peut le recevoir au cours d’une
célébration communautaire dans la paroisse,
ou le recevoir individuellement, entouré des
membres de sa famille et d’amis.
Il est possible de recevoir plusieurs fois le
sacrement s’il y a rechute, aggravation ou
nouvelle maladie grave.

Jésus a guéri et relevé les personnes
éprouvées par la maladie, la détresse, la
souffrance psychique.
Il a lui-même traversé la souffrance et la
mort, sans perdre sa dignité d’homme
capable d’amour.
L’Evangile, les disciples de Jésus et l’Eglise,
de tous temps, proclament l’amour
prévenant de Jésus-Christ à l’égard des
personnes qui souffrent.

En pratique
•

•

Il est nécessaire de vous inscrire auprès
de votre visiteur de malades ou auprès
d’une personne de votre communauté
paroissiale.
Ou au moyen du bulletin ci-dessous à
remettre au visiteur ou au prêtre ou à
une personne de votre communauté
paroissiale, si possible avant le 8 février
2018.

-------------------------------------------------------Je désire recevoir le sacrement du réconfort
au cours de l’Eucharistie du 11 février 2018
en l’église de Moulin à Vent.
NOM ………………………………………………………...
PRENOM : …………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
TELEPHONE : .……………………………………………
J’aurai un accompagnant :
oui
non

Les gestes importants sont :
•
•

L’imposition des mains ;
L’onction d’huile, signe de force de vie :
sur le front, siège de la pensée, puis
dans les mains qui travaillent et
agissent.

Nous comptons sur chacun d'entre vous
pour transmettre aux personnes de votre
entourage touchées par la maladie ou la
vieillesse, la page concernant le sacrement
du réconfort.
Voici les coordonnées téléphoniques des
personnes qui peuvent assurer votre
déplacement à l’église de Moulin à Vent.
-

Anne Corbesier : 081/21.35.11.

J’ai besoin que quelqu’un vienne me
chercher

-

Bernard Defosse : 0498/33.03.14

-

Camille Delaisse : 081/21.51.05.

oui

-

Jacquis Walgraffe : 0499/35.82.97. ou
081/21.39.14.

non

« On appelle l’aveugle Bartimée :
« Confiance, lève-toi, Jésus t’appelle ».
Rejetant son manteau, il se leva d’un bond
et il vint vers Jésus.
S’adressant à lui, Jésus dit :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? ».
L’aveugle lui répondit :
« Rabbouni, que je voie ! ».
Jésus dit « Va, ta foi t’a sauvé. »
(Marc, ch 10, v. 46—51).
C’est le Seigneur Jésus lui-même qui se rend
visible dans le sacrement, qui nous prend
par la main, nous caresse comme il le faisait
avec les malades et nous rappelle que
désormais nous lui appartenons et que rien ni même le mal et la mort - ne pourra jamais
nous séparer de Lui.
(Pape François)

