
RITUEL BREF POUR L’ONCTION DES MALADES 
 

Le Sacrement des Malades est le Sacrement pour le temps de la Maladie... Recevoir le Sacrement des Malades est un geste 
de foi et d'espérance. C'est demander à Dieu la force dans l'épreuve et le soutien dont on a besoin... 

Après une lecture de la Parole de Dieu, le prêtre impose les Mains... C'est le geste de Jésus sur les malades pour les confier 
à la protection de Dieu et appeler sur eux la Paix, la Joie, la Vie... 

Suit l'onction d'Huile sur le front et dans la paume des mains. Jésus, nous dit St Marc, envoyait ses apôtres imposer les 
mains aux malades et faire sur eux une onction d'huile, en signe de remède, de réconfort et d'apaisement... 

On termine par le Notre Père et une prière à Notre Dame... 
 

Introduction 
 

- Que la Paix du Seigneur soit toujours avec vous !   
- R/. Et avec votre esprit.  

 
Prions (prière au choix, par exemple) 
Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du Monde, Tu es passé partout en faisant le bien.  
Tu es allé visiter les malades pour les réconforter et les aider...  
Nous Te prions pour N…. Pardonne lui tous ses péchés.  
Donne-lui courage dans sa maladie. Souviens-Toi de lui (d'elle) Seigneur.  
Donne-lui Ton secours... Viens à son aide.  
Pour lui (elle) nous T'adressons notre prière. 
 
Seigneur Jésus, Tu as dit par Ton Apôtre saint Jacques : « Si l'un de vous est malade. qu'il appelle 
les prêtres de l'Église. ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du 
Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s'il a 
commis des péchés, il recevra le pardon ».  Nous sommes rassemblés en Ton nom, Seigneur, écoute 
notre prière. Regarde avec bonté N… avec qui nous Te prions aujourd'hui, et accorde-lui la force 
dans l'épreuve. Donne à tous ceux qui souffrent le soutien dont ils ont besoin. 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE ET ACTE DE CONTRITION 
 
Avant de célébrer l'Onction des Malades, laissons-nous réconcilier par Dieu : demandons-Lui 
pardon. Pardonnons-nous les uns aux autres. 
 

PRIÈRE FRATERNELLE 
 

1) Seigneur, regarde avec bonté N… qui va recevoir le Sacrement des Malades.  
Que Ton Amour vienne le visiter et le fortifier. R/. Amen 
2) Donne-lui la Paix et la Joie. R/. Amen 
3) Soulage ses souffrances. Accorde-lui meilleure santé. R/. Amen 
4) Donne-lui courage et force dans son épreuve. R/. Amen 
5) Remplis son coeur de confiance en Ta Bonté  

et en la Vie Éternelle où Tu nous donnes rendez-vous. R/. Amen. 
 

BÉNÉDICTION BRÈVE DE L'HUILE 
 
S'il doit bénir l'huile des malades, le prêtre emploie la prière brève qui suit : 
Prions,  
Seigneur, tu as créé cette huile, bénis-la, et accorde l'abondance de ta grâce à N...,  
ce malade qui va en recevoir l'onction. R/. Amen 



IMPOSITION DES MAINS 
 

Seigneur Jésus, Tu as dit à Tes Apôtres d'imposer les Mains sur les Malades. 
Écoute notre prière pour N… 

Accorde-lui soulagement, paix, joie, et salut. 
R/. Amen. 
 

ONCTION 
Ensuite, le prêtre prend de l'Huile des Malades et en fait une Onction sur le front puis sur les mains du 
malade, en disant : 

- N. par cette Onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, 
vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint ; 

R/. Amen. 
- Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu'il vous sauve et vous relève. 

R/. Amen. 
 
Puis le prêtre invite à la prière en disant, par exemple : 
N..., désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Remercions le Seigneur : recueillons-nous 
et prions en silence. 
 
Prière finale : Notre Père…, Acte de charité, Je vous salue Marie 
 

 
 

 
 

ONCTION, DONNÉE SOUS CONDITION, EN FORME BRÈVE 
 

Le sacrement des malades peut être donné sous condition seulement si on a un doute réel et fondé que le 
malade soit mort. On se référera normalement à l’attitude pratique du médecin ou du personnel 
hospitalier. 

 
Prions pour N…, avec toute notre foi. Demandons que l’amour de Dieu vienne à son secours et que 
l’Onction sainte le fortifie dans son passage vers le Père. 
Seigneur, écoute et prends pitié. 
 
Le prêtre donne l’Onction, en disant : 
- Si vous êtes vivant, 
N... par cette Onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté,  
vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint ;  
R/. Amen. 
- Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu'il vous sauve et vous relève.  
R/. Amen. 


