
Sacrement des Malades à Saint-Paul d’Ambourget, dimanche 12 octobre 2014 

HOMELIE DE MARC ROUZEAU (diacre) 
 

 

 

Chers Amis, 
 

Nous avons été invités à ce repas de noce et nous sommes dignes de partager 

ensemble ce moment car au milieu de nous, des femmes et des hommes se 

préparent à recevoir le sacrement des malades car Jésus dans sa vie publique a 

toujours eu beaucoup de compassion pour les êtres malades, handicapés qu’il a 

rencontrés sur les chemins de sa vie publique. 
 

Vendredi après-midi, avec quelques personnes nous avons préparé ce sacrement 

et je vais essayer de vous retransmettre ce qui a été exprimé : 
 

� Je souhaite que ce sacrement me donne la force de vivre avec la maladie. 
 

� Je souhaite que ce sacrement me donne la force de ne pas me séparer de Dieu 

malgré les douleurs de la maladie. 
 

� Je souhaite que ce sacrement me donne la force de ne pas trop peser sur mon entourage. 
 

� Je souhaite que ce sacrement me donne la force d’accueillir et de sourire à mes proches. 
 

� Je souhaite que ce sacrement me donne la force d’accompagner, 

de soutenir mon conjoint malade. 
 

Recevoir le sacrement des malades est un acte de FOI et vous avez raison de 

demander des forces à l’Esprit que le prêtre va invoquer en imposant les mains 

sur vous sera Celui qui viendra vous donner cette force pour combattre la 

maladie, les douleurs qui s’installent dans vos corps et peut-être vous guérir. 
 

Avec l’onction d’huile (cette huile bénie par notre évêque au cours de la messe 

chrismale), déposée sur votre front et au creux de vos mains sera signe de 

l’Amour du Christ qui pénètre en nous pour qu’en ces moments de maladie, de 

vieillesse, nous soyons en harmonie, en Amitié avec le Seigneur. 
 

Et vous tous, membres de la communauté, par votre présence vous êtes témoins 

que les personnes malades et âgées sont bien le cœur même de Dieu et que vous 

prenez l’engagement de les aider, de les soutenir dans leur combat contre la 

maladie, de les entourer dans les moments difficiles et de rompre la solitude qui 

souvent les envahis. 
 

Rien n’est triste dans ce que nous faisons. Il s’agit d’un banquet fraternel [Voir 

Évangile du jour : Mathieu 22, 1-10] puisque dans la Foi nous accueillons l’Amour, dans la 

Foi nous nous battons pour l’Amour et dans la Foi nous serons signe de l’Amour. 

AMEN 


