Action de grâce sur l'huile déjà bénite
Nous te rendons grâce, Père,
car c'est toi qui sanctifies toutes choses.
C'est toi qui as béni cette huile par la puissance de ton Esprit.
Manifeste encore aujourd'hui ton amour
et accorde à tes fidèles
qui vont recevoir avec foi cette onction d'Huile sainte:
la force de surmonter la souffrance,
la grâce de se savoir aimé,
la joie et la paix de l'espérance.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

SACREMENT DES MALADES

Onction
Sur musique douce, lecture de texte…

Prions ensemble…
Mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes créatures,
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,
Parce que je t’aime, et que c’est un besoin d’amour de me donner,
De me remettre entre tes mains sans mesure,
Avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Charles de Foucauld

« Venez à moi, vous tous qui peinez ! »
(Mathieu, 11,28)

Chant (sur CD) :
« Allumons nos bougies » …(distribution des bougies)
Allumons nos bougies…Pour éclairer nos rêves
Pour oser une trêve…Et réchauffer la nuit
Allumons nos bougies
1. Au milieu des conflits…Des « ras-l’-bol », des « mal-être »
Une étoile est à naître…Un regard me l’a dit…
Et ton sourire aussi
2. Quand il n’y a plus d’espoir…Il reste l’Espérance
Une flamme en silence…Au fond d’un grand trou noir…
Elle attend le grand soir
3. Cette lampe qui luit…Pour désarmer l’histoire
Un devoir de mémoire…Un droit à la survie…
Un désir d’infini
4. Je t’offre ma bougie…En signe de confiance
Un peu de ma présence…Au plus fort de la nuit…
Garde-là, je t’en prie

Profession de foi et imposition des mains
Célébrant :
Ceux qui le souhaitent vont maintenant recevoir l’Onction des malades.
Notre confiance en ce sacrement s’enracine solidement dans la foi de
l’Eglise, notre foi, que nous allons chanter ensemble, tout en priant Jésus,
Christ et Seigneur, le Vivant !
Lecteur :
Seigneur Dieu, nous te prions pour nos frères et sœurs
éprouvés : la souffrance risque d’étouffer en eux
l’espérance.
Nous croyons que ton Fils Jésus-Christ a souffert sa
Passion pour libérer le monde entier.

Seigneur, nous croyons en toi…Fais grandir en nous la foi
Lecteur :
Seigneur Dieu, la maladie, la vieillesse risquent de nous
faire perdre confiance.
Nous croyons que Jésus, le Seigneur, par sa résurrection a
vaincu la mort et toute forme de mal.

Seigneur, nous croyons en toi…Fais grandir en nous la foi
Lecteur :
Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, tu as donné mission aux
apôtres d’imposer les mains sur les malades.
Nous croyons que ce sacrement de l’Eglise fait grandir en nous la
vie qui ne finira jamais.

Seigneur, nous croyons en toi…Fais grandir en nous la foi

