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Introduction

En offrant ces textes de prière et de méditation, ainsi que quelques
liturgies brèves, nous espérons encourager tous ceux qui, pasteurs,
diacres ou laïcs, ont à accompagner des malades, des mourants, ainsi
que des familles inquiètes ou endeuillées.
En les diffusant, nous espérons aussi favoriser une plus grande
communauté de travail entre nos Eglises romandes.

Quant à l’utilisation de ce recueil, nous ne saurions assez rappeler
qu’avant d’en tirer un texte ou l’autre au chevet d’une personne
souffrante, il est nécessaire de rencontrer celle-ci avec ses angoisses,
ses questions et ses attentes.
Mais, avant même de la rencontrer, il est nécessaire de se préparer
soi-même, en se déchargeant de ses propres soucis, afin de pouvoir
ainsi accueillir son regard, son silence, sa plainte ou sa confession ...
C’est pourquoi on priera et méditera les textes proposés pour se
disposer soi-même à cette rencontre; puis, qu’on les ait choisis à
l’avance ou qu’on les saisisse au vol, on les utilisera avec souplesse
au cours de la rencontre elle-même - étant bien entendu qu’une
utilisation souple de ces textes présuppose une bonne familiarité avec
eux.
Les notes liturgiques et pastorales sont volontairement réduites. Des
ouvrages et divers dossiers permettront aux utilisateurs d’approfondir
leur pratique.
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1. Choix de textes

a. Psaumes et textes bibliques
Les psaumes (pp.8-16), sauf mention contraire, reprennent la
traduction des moines de Saint-Lambert-des-Bois.
Le choix de textes bibliques (pp.17-20) proposé est volontairement
restreint à quelques textes essentiels.
Il va de soi que d’autres passages peuvent être lus au chevet des
malades; en particulier, on pourra demander à ceux-ci s’ils désirent
entendre un passage qui a nourri leur vie de foi.
Si l’on choisit d’autres textes, on se gardera d'en forcer le sens,
comme si la Bible n’avait été écrite que pour des malades.

b. Autres textes
On trouve de bons textes dans les brochures éditées par les Editions
Ouverture et qui sont sans doute disponibles auprès des pasteurs,
prêtres et aumôniers :
Le heurtoir
Choix de textes et de prières d’expériences vécues
L’ancre
Choix de psaumes
Lumière
Choix de textes des Evangiles
Passage
Expériences vécues dans le déchirement du deuil
Prières
Choix de prières
Risquer Dieu Textes pour les jeunes
Un toit de tuiles Textes de France Pastorelli
Trois textes tirés de ces brochures terminent ce chapitre.

Livret pour l'accompagnement des malades

2

1. Choix de textes

Psaume 23 (selon Psaumes et Cantiques 72)
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur de frais pâturages il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles,
il restaure ma vie.
Il me conduit dans des sentiers unis
pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ténèbres de la mort,
je ne crains aucun mal;
Car tu es avec moi, ton sceptre me guide
ta houlette me rassure.
Pour moi tu as dressé la table face à mes oppresseurs.
Tu répands le parfum sur ma tête
et ma coupe déborde.
La grâce et le bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie.
Je passerai de longs jours
dans la maison du Seigneur.
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1. Choix de textes

Psaume 27, 1-6
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je peur ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Qui pourrait m’effrayer ?
[Que les méchants s’approchent pour me dévorer,
Ce sont eux, mes ennemis,
qui faiblissent et succombent.
Qu’ils viennent camper sous mes yeux,
Mon coeur ne craint rien;
Qu’une guerre éclate contre moi,
Raison de plus pour espérer.]
Tout ce que je demande au Seigneur,
Ce que je cherche ardemment,
C’est d’habiter la maison du Seigneur,
Tous les jours de ma vie;
De voir la douceur du Seigneur,
De fréquenter sa demeure.
Aux jours sombres, il est mon refuge,
Au fond de sa tente, il me cache avec lui.
Comme sur un rocher il m’élève,
Il me fait dominer l’adversaire,
Et là je rendrai grâce,
Je chanterai pour le Seigneur.
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1. Choix de textes

Psaume 27, 7-14
Ecoute, Seigneur, mon cri d’appel,
Aie pitié de moi, exauce-moi !
De toi mon coeur a dit : «Cherchons sa face».
C’est ta face que je cherche, ô Seigneur !
Ne détourne pas de moi ton visage,
Ne sois pas irrité contre moi.
Toi qui es mon secours, ne m’abandonne pas,
Ne me délaisse pas, Dieu de mon salut.
Même si mon père et ma mère m’abandonnaient,
Le Seigneur, lui me protège.
Apprends-moi tes voies, Seigneur,
Dirige-moi sur le bon chemin.
[à cause de mes ennemis.
Ne me livre pas à mes adversaire,
Les faux témoins se lèvent,
respirant la violence.]
Oui, j’ai confiance,
Je verrai la bonté du Seigneur,
dans la terre des vivants.
Espère en Dieu,
Prends courage,
Sois fort
Et compte sur le Seigneur !
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1. Choix de textes

Psaume 32
Heureux celui dont la faute est pardonnée,
Et dont les péchés sont effacés.
Heureux l’homme à qui Dieu fait grâce,
Qui ne cherche pas à se cacher de Dieu.
Par mon silence, au fond de moi je me rongeais,
Tandis que sans arrêt je gémissais.
Jour et nuit ta main pesait sur moi,
Comme l’herbe aux feux de l’été je périssais.
Alors, Seigneur, je t’ai avoué mes péchés,
Ma misère, je ne te l’ai pas cachée.
J’ai dit : «Je confesserai mes fautes au Seigneur»,
Et toi, tu as remis mon iniquité.
Que tes fidèles s’adressent à toi, Seigneur,
Lorsque le péché vient les oppresser.
Alors, quand surviendra le malheur,
Ses flots ne pourront les atteindre.
C’est toi mon refuge au temps de la détresse,
Ma protection, mon chant de délivrance.
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1. Choix de textes

Psaume 42
Comme la biche soupire après l’eau vive,
Mon âme soupire après toi, Seigneur.
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant,
Quand pourrais-je me présenter devant lui ?
Les larmes sont devenues mon pain quotidien,
On me dit sans cesse : «Où est ton Dieu ?»
[Je me souviens - et mon coeur fond en moi Quand je marchais devant le cortège,
allant vers la maison de Dieu;
Parmi les cantiques et les cris de joie,
De la multitude en fête.]
Pourquoi te désoler, ô mon âme,
Pourquoi gémir à mon sujet ?
Espère en Dieu, je le louerai encore,
Il est mon salut et mon Dieu.
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1. Choix de textes

Psaume 43
[Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause,
Contre des gens sans pitié !
De l’homme injuste et faux,
Seigneur délivre-moi.]
Tu es mon Dieu et mon secours,
Pourquoi m’as tu rejeté ?
Serai-je longtemps dans la tristesse,
Sous l’oppression de l’ennemi ?
Envoie ta lumière et ta vérité,
Qu’elles me guident,
Qu’elles me conduisent
A ta demeure, sur la montagne sainte.
Et j’irai vers l’autel de Dieu,
Vers Dieu, ma joie, mon allégresse !
Je te célébrerai sur la cithare
Toi, mon Seigneur et mon Dieu.
Pourquoi te désoler, ô mon âme,
Pourquoi gémir à mon sujet ?
Espère en Dieu, je le louerai encore,
Il est mon salut et mon Dieu.
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1. Choix de textes

Psaume 51 (selon Psaumes et Cantiques 74)
Pitié pour moi, ô Dieu, dans ta bonté,
En ta tendresse efface mon péché.
Lave-moi tout entier de mon mal.
Et purifie-moi de ma faute.
O Dieu, je reconnais ma faute,
Mon péché est devant moi sans relâche.
Contre toi, contre toi seul, j’ai péché.
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Purifie-moi et je serai purifié,
Lave-moi, et je serai plus blanc que neige.
Détourne de mes péchés ton visage,
Toutes mes fautes, efface-les.
O Dieu, crée en moi un coeur pur,
Restaure en moi un esprit ferme.
Ne me rejette pas loin de ta face,
Et ne me retire pas ton Esprit saint.
Rends-moi la joie de ton salut,
Affermis en moi un esprit généreux.
Seigneur, ouvre mes lèvre,
Et ma bouche publiera ta louange.
Car tu ne veux pas de nos sacrifices,
Si je t’en offre, tu ne les acceptes pas.
Un esprit repentant, voilà le sacrifice,
Un coeur humble et contrit,
Seigneur, tu l’accueilles toujours.
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1. Choix de textes

Psaume 63
Mon Dieu, c’est toi que je cherche,
Oui, mon âme a soif de toi.
Tout mon être soupire après toi,
Comme une terre aride, assoiffée d’eau.
Je voudrais te voir dans ton sanctuaire,
Contempler ta puissance et ta gloire.
Ton amitié est meilleure que la vie,
Ma langue dira tes louanges.
Tous les jours, je te bénirai,
Vers toi, j’élèverai les mains.
Tu sers un festin qui rassasie mon âme,
Tu répands sur mes lèvres la louange et la joie.
Je songe à toi sur ma couche,
Durant les veilles je médite sur toi.
Car tu es toujours mon secours,
A l’ombre de tes ailes je suis heureux.
Mon âme se serre contre toi,
Et ta force me soutient.
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1. Choix de textes

Psaume 130 (selon Psaumes et Cantiques 79)
Du fond de l’abîme, je t’invoque, Seigneur !
Seigneur, écoute ma voix !
Que tes oreilles se fassent attentives :
Entends l’appel de ma prière.
Si tu tiens compte des fautes, Seigneur,
O Seigneur, qui pourra subsister ?
Mais le pardon se trouve auprès de toi,
Afin qu’on te craigne.
J’ai mis mon espoir dans le Seigneur,
Mon âme attend, j’espère en sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur l’aurore.
Oui, plus qu’un veilleur n’attend l’aurore,
Qu’Israël attende le Seigneur,
Car auprès du Seigneur est la grâce,
La rédemption abonde auprès de lui.
Lui-même rachètera Israël
De toutes ses fautes.
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1. Choix de textes

Matthieu 5, 3-10 : Les Béatitudes
Heureux les pauvres de coeur :
Le Royaume des cieux est à eux
Heureux les doux :
Ils auront la terre en partage.
Heureux ceux qui pleurent :
Ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
Ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux :
Il leur sera fait miséricorde.
Heureux les coeurs purs :
Ils verront Dieu.
Heureux ceux qui font oeuvre de paix :
Ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
Le Royaume des cieux est à eux.
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1. Choix de textes

Jean 6, 37-40
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et celui qui vient à
moi, je ne le rejetterai pas, car je suis descendu du ciel pour faire, non
pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. Or la
volonté de Celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux
qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est
en effet la volonté de mon Père : que quiconque voit le Fils et croit en
lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
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1. Choix de textes

Epître aux Romains 8, 14-39
A
Les fils de Dieu ce sont ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu : vous n’avez pas reçu un
esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un Esprit qui fait de vous des
fils adoptifs et par lequel nous crions : Abba, Père. Cet Esprit lui-même atteste à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Enfants, et donc héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ,
puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire.
(Rm 8, 14-17)
B
J’estime [en effet] que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui
doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de
Dieu...
Nous le savons en effet : la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de
l’enfantement. Elle n’est pas la seule : nous aussi, qui possédons les prémices de l’Esprit,
nous gémissons intérieurement, attendant l’adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous
avons été sauvés, mais c’est en espérance. Or, voir ce qu’on espère n’est plus espérer : ce que
l’on voit, comment l’espérer encore ? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c’est l’attendre
avec persévérance.
(Rm 8, 18-19.22-25)
C
Nous savons [d’autre part] que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont
appelés selon son dessein. Ceux que d’avance il a connus, il les a prédestinés à être conformes
à l’image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier né d’une multitudes de frères.
(Rm 8, 28-29)
D
[Que dire de plus ?] Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n’a pas épargné son
propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, comment avec son Fils, ne nous donnerait-il pas
tout ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu justifie ! Qui condamnera ? Jésus Christ est mort,
bien plus il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous ! Qui nous
séparera de l’amour du Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le dénuement,
le danger, le glaive ? ...
Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. Oui, j’en ai
l’assurance : ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni
les puissances, ni les forces des hauteurs ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur.
(Rm 8, 31-35.37-39)
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1. Choix de textes

Karl Barth cité dans Le heurtoir
Seigneur, nous déposons devant toi
tous nos soucis, afin que tu t’en préoccupes;
notre inquiétude, afin que tu l’apaises;
nos espoirs et nos voeux
afin que soit faite ta volonté et non la nôtre;
nos péchés afin que tu les pardonnes;
nos pensées afin que tu les purifies;
toute notre vie terrestre
afin que tu la conduises à
la résurrection et à la vie éternelle.
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1. Choix de textes

Louis Evely cité dans Passage
La foi,
c’est avoir
assez de lumière
pour porter ses obscurités
assez de réponses
pour porter ses questions
assez d’expériences
pour affronter l’inconnu
assez de reconnaissance
pour faire confiance
à ce qui reste à dévoiler
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1. Choix de textes

Marie Henrioud citée dans Prières
J’ai tout remis entre tes mains:
Ce qui m’accable et qui me peine,
Ce qui m’angoisse et qui me gêne,
Et le souci du lendemain.
J’ai tout remis entre tes mains.
J’ai tout remis entre tes mains:
Le lourd fardeau traîné naguère,
Ce que je pleure, ce que j’espère,
Et le pourquoi de mon destin.
J’ai tout remis entre tes mains.
J’ai tout remis entre tes mains:
Que ce soit la joie, la tristesse,
La pauvreté ou la richesse,
Et tout ce que jusqu’ici j’ai craint.
J’ai tout remis entre tes mains.
J’ai tout remis entre tes mains:
Que ce soit la mort ou la vie,
La santé, la maladie,
Le commencement ou la fin.
Car tout est bien entre tes mains.
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2. Prière auprès d'un malade

Prière A
Seigneur, nous le croyons :
nos vies sont entre tes mains.
Et parce que tu nous aimes,
tu nous connais mieux que nous-mêmes.
Nous te remettons N.
avec sa maladie, sa souffrance, son angoisse.
Viens à son aide.
Soutiens-le/la dans son combat.
Prière B
Seigneur, toi qui es notre Père
nous osons te dire : «Pourquoi ?»
Pourquoi cette maladie ?
Pourquoi cette souffrance ?
Même si nous n’avons pas de réponse,
aide-nous du moins à rester dans ta lumière.
Accompagne N.
dans sa maladie, sa souffrance, son angoisse, ...
Donne-lui ta paix.
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2. Prière auprès d'un malade

Prière C
Seigneur, nous te prions ensemble,
nous t’appelons à l’aide.
Viens nous secourir.
Guéris-nous.
Libère-nous de la peur et de l’angoisse.
Ouvre notre coeur,
afin que nous recevions ta paix.

Prière D
Seigneur, tu nous promets le salut.
Que nous vivions, que nous mourions,
ta fidélité à notre égard
est sans faille.
Viens au secours de N.
Viens nous sauver.
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2. Prière auprès d'un malade

Prière E
Seigneur,
dans la maladie et la souffrance,
dans l’angoisse et la peur du lendemain,
nous venons avec N.
te dire notre confiance.
Chacun de nous est entre tes mains.
Tu connais nos bonheurs et nos malheurs;
tu connais le secret de nos vies.
Aide-nous à accompagner N.
dans ce chemin long et difficile.
Fortifie notre confiance en toi.
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2. Prière auprès d'un malade

Prière F (intentions à choix)
En ce lieu où vivent les malades, nous rappelons devant toi
l’agonie de ton Fils.
Nous te confions la souffrance et la fatigue
qui pèsent sur la vie
de tant de nos frères et soeurs.
Fais-leur éprouver la puissance de ton amour.
(Cette intention pourrait très bien être suivie du Notre Père.)
Dans ces heures pénibles de notre vie,
donne-nous de reprendre souffle en toi
et de savoir nous appuyer sur ta fidélité.
Seigneur, N. souffre tellement
qu'il/elle doute de ta présence.
Ne laisse pas s’éteindre en lui/elle
la flamme de l’espérance.
Viens, Seigneur Jésus, ne tarde pas.
Que la promesse de ton amour
soutienne le courage de ceux qui souffrent,
et les garde du désespoir.
Dieu fidèle,
ton Fils a préparé pour chacun de nous
une place auprès de toi.
Prends pitié de ceux qui se sentent abandonnés
et garde nos regards tournés vers celui
qui reviendra nous prendre avec lui
pour que nous soyons toujours avec toi.
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2. Prière auprès d'un malade

Dieu Créateur,
après l’obscurité de la nuit
tu fais apparaître la clarté du jour.
Change aussi la ténèbre en lumière
pour ceux qui te cherchent dans
l’isolement et l’angoisse.
Seigneur Jésus,
regarde les femmes et les hommes fatigués :
Toi, le bon berger,
qui donnes ta vie pour tes brebis,
conduis-les vers la paix de ton Royaume
où nous te connaîtrons dans la gloire du Père
et la communion de l’Esprit Saint.
Soutiens les malades, les mourants,
et tous ceux qui connaissent l’épreuve.
Patiemment conduis-les
des ténèbres à ton admirable lumière.
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3. Prière au chevet d’un mourant

Prière A

Prière C

Seigneur, tu accueilles
toute prière,
tu comprends aussi nos silences.

Seigneur Dieu,
notre Père, en Jésus
ton amour se révèle plus fort
que la souffrance et la mort.

Nous te prions pour N.
Qu’il trouve auprès de toi
force et patience,
qu'il sente ta présence
et puisse s'en aller
dans l'espérance ...
Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Amen.

Accorde-nous d’accepter
nos limites
et permets-nous
de rester confiants
en sa victoire sur la mort.
Par Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen.
Prière D

Prière B
Père, c’est pour nous que ton Fils
Jésus a vaincu la mort.
Que cette certitude
soit notre force
au long des jours et des nuits.
Ainsi nous aurons l’assurance
de marcher vers la vie éternelle,
où il nous a précédés
pour les siècles des siècles.
Amen.

Arrivé à la fin de notre vie,
Père de toute bonté,
nous t’en remettons
les joies et les souffrances,
les échecs et les beautés.
...
Garde-nous dans l'espérance de
ton Royaume,
confiant dans la victoire du
Christ ressuscité.
Amen
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4. L’imposition des mains

1. Introduction
Avec la parole, la main est un des moyens les plus expressifs du
langage de l’homme. Imposer les mains, c’est toucher l’autre, aux
deux sens de l’expression, et lui communiquer quelque chose à la fois
de soi-même et de plus grand que soi. Ainsi par l’imposition des
mains, l’Eglise assure le malade de son appartenance au Seigneur et
signifie par ce geste l’amour que Dieu a pour lui. Elle prie pour que
le Saint Esprit soutienne et fortifie la personne malade dans l’épreuve
qu’elle traverse.
Il est souhaitable que l'officiant soit accompagné de membres de la
communauté qui manifestent ainsi la présence de celle-ci auprès du
malade.
L’imposition des mains peut se faire très simplement après la lecture
d’un psaume ou d’un passage biblique et une intercession en faveur
du malade. Elle peut aussi être précédée d’une brève confession.

2. Lecture d’un psaume ou d’un texte biblique
(cf. l’anthologie au début du livret, pp.8-20)
Avant d’imposer les mains,
l'officiant prononce l’une des prières qui suit.
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4. L’imposition des mains

3. Prière
Prière A
Dieu notre Père,
toi qui donnes la vie
et qui viens en aide à ceux qui t’invoquent,
nous te prions pour N. (notre frère/soeur malade) :
Que jamais la souffrance n'affaiblisse
sa confiance et son espérance en toi.
Tu es présent par ton Esprit
qui nous apporte force et paix dans l’épreuve.
Au moment où nous allons imposer les mains à N. (notre
frère/soeur malade),
donne-nous la pleine assurance de ton amour,
par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
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4. L’imposition des mains

Prière B
Prions le Seigneur avec N. :
Pour que tu nous délivres de tout mal,
Nous te prions, Seigneur.
Pour que tu soulages la souffrance des malades (qui sont ici),
Nous te prions, Seigneur.
Pour que tu assistes ceux qui les servent et les soignent.
Nous te prions, Seigneur.
Pour que tu donnes vie et salut à N. (notre frère/soeur) à qui nous
allons imposer les mains,
Nous te prions, Seigneur.
Pour que ton amour le/la fortifie,
Nous te prions, Seigneur.
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4. L’imposition des mains

Prière C
Seigneur Jésus, tu as pris soin des foules,
tu es passé en faisant le bien,
en guérissant les malades :
Tu es pour nous source de réconfort,
Seigneur, notre espoir est en toi.
Par ta croix et ta résurrection,
tu as vaincu la mort et manifesté la vie;
Tu es notre lumière, notre seule espérance.
Seigneur Jésus, selon ta promesse,
tes disciples ont imposé les mains aux malades.
Que ton Esprit soit avec nous
qui allons accomplir ce geste sur N.

Prière D
Seigneur, notre Dieu,
au moment d’imposer les mains à
N. (notre frère/soeur),
nous nous souvenons de ton Fils Jésus Christ :
rempli de ton Saint Esprit,
il est passé en faisant le bien,
il a imposé les mains aux malades
et relevé les morts pour qu’ils vivent.
C’est pourquoi nous te prions :
(on poursuit ici par l’imposition des mains A)
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4. Imposition des mains
A
Bénis N. (notre frère/soeur).
Toi qui nous aimes et qui prends pitié des malades,
accorde-lui le secours de ton Saint Esprit,
et fais grandir en lui/elle la vie de Jésus Christ
qu’il/elle a reçue à son baptême.
Car tu es le Dieu des vivants,
toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen.

B
Que Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit,
te soutienne dans ton épreuve :
Qu’il te sanctifie,
qu’il te garde dans son amour
et te donne sa paix,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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5. L’onction d’un malade

1. Introduction
Par l’onction d’huile, l’Eglise signifie au malade son appartenance au
Christ et elle invoque sur lui l’Esprit Saint. L’onction peut être en
particulier le signe d’une réconciliation du malade avec le Christ et
l’Eglise. Elle ne doit pas être détachée de son contexte de prière et de
cure d’âme et nécessite une préparation spirituelle du malade qui va
la recevoir.
Dans la Bible, outre sa fonction consécratoire, l’huile est souvent
utilisée pour guérir. Jésus lui-même a envoyé ses disciples et «ils
faisaient des onctions d’huile à beaucoup de malades et ils les
guérissaient» (Mc 6,13).
Il est souhaitable que l'officiant soit accompagné de membres de la
communauté qui manifestent ainsi la présence de celle-ci auprès du
malade.
Pour l’onction, on utilise traditionnellement de l’huile d’olive, à
laquelle selon Exode 30,22-25, certaines Eglises ont coutume
d’ajouter des essences aromatiques.
2. Lectures bibliques :
Lecture d'un psaume (cf. l’anthologie au début du livret, pp.8-16)
Après cette lecture l'officiant dit :
Ecoutons ces paroles de l’apôtre Jacques (5,14-16) :
L’un de vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise et
qu’ils prient pour lui après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La
prière de la foi sauvera le malade; le Seigneur le relèvera et, s’il a
péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux
autres et priez les uns pour les autres, afin d’être guéris.
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3. Prière
Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour nous guérir et nous sauver,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
O Christ, notre Sauveur,
toi qui as porté le péché du monde,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
L'officiant poursuit avec l’une de ces deux prières :
Suite A

Suite B

Seigneur Dieu, notre Père,
tu nous invites à oindre les malades
pour leur donner l’assurance
qu’ils sont tes enfants.
Nous t’en prions,
envoie ton Saint Esprit sur N.
notre frère/soeur.
Fais-lui découvrir combien tu l’aimes;
pardonne-lui toute faute
et accomplis en lui/elle ta volonté de salut.

Seigneur Dieu, nous te prions pour N. :
Que le Saint Esprit lui vienne en aide,
qu’il le/la rende fort(e) dans son épreuve,
persévérant(e) dans la prière
et ferme dans l’espérance.
Par Jésus Christ notre Seigneur.
Amen.

Affermis sa foi dans l’épreuve,
et donne à tous ceux qui l'entourent
le soutien dont ils ont besoin,
toi qui vis et règnes dans les siècles des
siècles.
Amen.
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4. Onction
Ici, l'officiant trempe son doigt dans l’huile
et oint le front du malade en disant :
Parole A
N.
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,
reçois cette onction pour le pardon de tes péchés
et pour l’affermissement de ta foi.
Que le Dieu de paix te sanctifie,
et qu'il te garde irréprochable
pour la venue de notre Seigneur.
Amen.

Parole B
N.,
le Seigneur te réconforte
par la grâce de l’Esprit Saint
et te pardonne tes péchés,
il te sauve et te relève.
Qu’il te bénisse et te garde,
qu’il fasse pour toi rayonner son visage
et te fasse grâce,
qu’il te découvre sa face et t'apporte la paix.
Amen.
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5. Prière finale
L'officiant prononce cette prière (ou une prière libre) :
Loué sois-tu Seigneur,
toi qui nous permets de participer
à la victoire de ton Fils ressuscité
et qui nous fortifies par sa puissance.
Loué sois-tu pour tes promesses,
toi qui t’es engagé à nous soutenir
dans nos faiblesses et nos découragements.
Maintiens notre coeur dans cette assurance :
ni la mort ni la vie,
ni le présent ni l’avenir,
ni rien au monde ne pourra
nous séparer de ton amour.
En effet, soit que nous vivions,
soit que nous mourions,
nous sommes à toi, Seigneur.
Loué sois-tu de nous l’avoir rappelé
par Jésus Christ, ton Fils bien aimé.
Amen.
Pour terminer, l'officiant prononce la bénédiction
à l’adresse de toutes les personnes présentes :
La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre,
garde vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ.
Amen.
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1. Pour préparer la confession
La confession peut surgir spontanément au cours du dialogue
pastoral. Il se peut aussi qu’un malade demande à se confesser. Dans
ce cas, on invitera ce dernier à s’y préparer par la méditation d’un
psaume (par exemple, le Ps 32) et on le rendra attentif au fait que la
confession n’est pas faite au pasteur, mais à Dieu lui-même, qui nous
réintègre dans sa communion.
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2. La confession
Mon frère/Ma soeur,
pour vous décharger
de quelque chose qui vous tourmente,
vous avez souhaité vous confesser.
Dieu connaît toute chose, il vous écoute :
Le malade dit sa confession. Le pasteur écoutera et, au besoin,
il aidera, avec tact, le malade à s’exprimer.
Le pasteur pourra dire :
Votre confession est-elle terminée ?
Si oui, le pasteur annonce le pardon :
Si notre coeur nous accuse,
Dieu est plus grand que notre coeur
et il connaît tout.
N (prénom),
le Christ est mort pour tes péchés
et je te le déclare :
Dieu ainsi t’a pardonné.
Sois en paix !
Et on poursuit par une des trois prière suivantes.
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Prière A (Psaume 103, selon Psaumes et Cantiques 77)
Mon âme, bénis le Seigneur,
Et que tout en moi bénisse son nom
Mon âme bénis le Seigneur,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits
Lui qui pardonne toutes tes fautes,
Qui te guérit de toute maladie;
lui qui arrache ta vie au tombeau
Et te couronne de tendresse et d’amour.
Comme un père est tendre pour ses enfants,
Le Seigneur est tendre envers ceux qui le craignent.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,
Comme il était au commencement,
comme il est maintenant,
et comme il sera éternellement.
Amen.
Et le pasteur conclura.
Que le Seigneur vous garde dans sa paix !
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Prière B
Béni sois-tu, Seigneur,
car tu as envoyé ton Fils dans le monde
pour nous guérir et nous sauver.
Et c’est ainsi qu’il m’a aimé,
jusqu’à se livrer pour moi.
Au baptême, tu m’as enseveli avec lui
pour me faire vivre en lui d’une vie nouvelle.
Et voici que maintenant encore
ton pardon me rend la joie de ton salut !
Garde-moi dans ta paix,
pour l’amour de Jésus Christ,
ton Fils bien-aimé.
Amen.
Et le pasteur conclura.
Que le Seigneur vous garde dans sa paix !
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Prière C
Seigneur Dieu,
nous te bénissons, car tu es notre Père,
et dans ta joie de nous retrouver,
tu nous pardonnes nos péchés.
Nous t’en prions,
garde-nous désormais dans la joie de ton pardon.
Et puisque nous sommes faibles dans la foi
fais-nous vivre de ton Esprit
dans la confiance au Christ,
pour que rien ne puisse plus nous séparer de toi.
Amen.
Et le pasteur conclura.
Que le Seigneur vous garde dans sa paix !
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7. La communion avec un malade

Cette liturgie peut être utilisée aussi bien pour un service célébré à
l’issue d’un culte, que pour un service sans lien avec le culte
paroissial. Il suffit de choisir les variantes adéquates (1a ou 1b / 6a ou
6b).
Il va de soi que la cène sera proposée à toutes les personnes
présentes.
1a. Salutation et souhait de paix
(pour une célébration à l'issue d'un culte)
Mon frère/ma soeur,
vous avez désiré recevoir la communion
en ce jour où, dans notre paroisse,
la sainte cène a été célébrée.
Nous venons vous l’apporter,
au nom du Seigneur,
vous assurant de la sympathie
et des prières de l’Eglise.
Que la paix soit avec vous
et avec ceux qui vous entourent.
Faisons silence devant le Seigneur !
Bref silence !
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1b. Salutation et souhait de paix
Pour une célébration sans lien avec un culte
Mon frère/ma soeur,
vous avez désiré recevoir la sainte cène.
Nous venons la célébrer avec vous.
Là où deux ou trois
sont assemblés en mon nom, dit le Seigneur,
je suis au milieu d'eux.
Faisons silence devant le Seigneur !
Bref silence !
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2. Prière
A la place des prières qui suivent,
on peut antiphoner un des cantiques bibliques
de Psaumes et Cantiques:
- Cantique de Marie (182)
- Cantique de Zacharie (183)
- Cantique de Siméon (184)
Durant le temps de Noël, le Gloria in excelsis (185).

Prière A
Dieu notre Père,
tu viens au secours
de tous ceux qui sont désorientés.
Donne-nous la simplicité de reconnaître notre détresse
et de recevoir le salut
que tu nous offres en Jésus,
ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

Prière B
Dieu d’amour et de miséricorde,
toi qui connais nos souffrances,
reçois notre prière :
remplis ce jour de ta paix,
garde-nous de tout mal
et sauve-nous par le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Prière C
Dieu caché,
tu révèles ta présence
aux coeurs qui t’aiment et qui gardent ta parole;
apaise nos angoisses, nous t’en prions.
Viens faire en nous ta demeure,
avec ton Fils et l’Esprit Saint,
toi qui es béni pour les siècles des siècles.
Amen.

Prière D
Seigneur Jésus,
c’est confiants en tes promesses de vie
que nous nous adressons à toi.
Dans ton immense amour, viens nous visiter.
Par ta Parole, fortifie-nous dans notre faiblesse,
et par le sacrement de ta présence,
renouvelle en nous la certitude
que tu peux nous guérir,
dans notre corps et notre esprit.
Exauce-nous,
toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit.
Amen.
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3. Lecture de la Bible
L’officiant choisira de préférence la lecture biblique de la prédication
du culte paroissial.
Toutefois, si le malade a l’habitude de suivre une liste de lecture, il
est possible de se référer à celle-ci.

4. Bref message (facultatif)
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5. Souhait de paix
L’officiant découvre le pain et remplit la coupe.
A

B

Seigneur, tous mes désirs
sont devant toi,
et tu connais mes soupirs.
Viens à mon secours
car tu es toute mon espérance.

Seigneur Jésus Christ,
tu as dit à tes apôtres :
«Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix»;
ne regarde pas nos péchés
mais la foi de ton Eglise;
et comme tu l'as voulu
donne-nous toujours cette paix,
toi qui règnes pour les siècles
des siècles.
Amen.

(silence)
Que la paix du Seigneur
soit toujours avec vous !
Jésus Christ est notre paix :
il nous a réconciliés avec Dieu.
Soyons donc en paix
les uns avec les autres.

Que la paix du Seigneur
soit toujours avec vous

!

Ici l’officiant invite les participants
à faire un geste de paix.
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6a. Préparation de la communion
Pour une célébration à l'issue d'un culte
Seigneur Dieu, au moment
où nous allons communier,
nous nous confions les uns les autres
à ta miséricorde :
devant cette situation de maladie, souviens-toi
de chacun de nous et particulièrement de N.
Affermis sa foi
et son espérance en tes promesses ...
(un temps)
Comme les blés jadis semés dans les campagnes
ont été réunis dans ce pain,
qu’ainsi toute ton Eglise soit bientôt rassemblée
des extrémités de la terre dans ton Royaume.
Amen.
Ce service se poursuit avec le Notre Père.
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6b. Préparation de la communion
Pour une célébration sans lien avec un culte
Seigneur Dieu, notre Père,
il est juste et bon de te louer,
car tu nous as envoyé ton Fils unique,
Jésus Christ,
pour nous révéler ton amour
plus fort que la mort,
et tu nous donnes, par ton Esprit,
la grâce d’en vivre
avec confiance - malgré tout.
Nous croyons en toi, Seigneur.
Viens en aide à notre peu de foi.
Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain.
Ayant rendu grâce, il le rompit et dit :
Ceci est mon corps, pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.
De même, après le repas, il prit la coupe en disant :
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Toutes les fois que vous en boirez,
faites-le en mémoire de moi.
Envoie-nous donc ton Esprit, Seigneur :
lorsque nous recevrons le pain et le vin,
qu’il nous donne de communier
au corps et au sang du Christ lui-même,
pour l’affermissement de notre foi et l’apaisement de nos craintes.
Ce service se poursuit avec le Notre Père.
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7. Notre Père
Seigneur, c’est au nom de ton Fils
que nous pouvons dire ensemble,
avec confiance,
la prière de tes enfants :
Notre Père qui es aux cieux.
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à Toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.
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8. Fraction et communion
Le pain que nous rompons
est la communion au corps du Christ.
La coupe pour laquelle nous rendons grâce
est la communion au sang du Christ.
L’officiant distribue le pain
et donne la coupe aux participants.
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9. Prière finale
Prière A
Loué sois-tu, Seigneur Dieu,
car ce pain et ce vin nous confirment
que tu nous appelles à vivre à jamais dans ta communion.
Nous t’en prions :
Que notre foi, notre espérance et notre amour
pour toi et pour nos frères et sœurs en soient affermis.
Par Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen.

Prière B
Seigneur Dieu,
nous te louons pour ce signe de ta grâce.
En nous donnant part à ce repas,
tu nous dis
que nous sommes tes enfants.
Fais-nous vivre de cette certitude
et garde-nous dans ton amour.
Amen.
10. Bénédiction
Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.
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8. La communion avec un mourant

Lorsque la communion est demandée pour une personne mourante ou
très gravement malade, l'officiant, à son arrivée, s'assurera que la
personne est en état de communier consciemment et qu’elle le désire
elle-même.
Il va de soi que la cène sera proposée à toutes les personnes
présentes.

1. Salutation et souhait de paix
Que la paix soit avec vous
et avec ceux qui vous entourent.
Avec l’apôtre Paul et toute l’Eglise, nous osons dire :
Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; si nous mourons, nous
mourons pour le Seigneur: soit que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur (Rm 14, 8).
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2. Préparation de la communion
Ainsi nous avons l’assurance de la vie éternelle.
A la veille de sa mort,
le Seigneur Jésus prit du pain,
le rompit et dit à ses disciples :
Prenez, mangez, ceci est mon corps
donné pour vous.
De même, il prit la coupe,
et la leur donna en disant :
Buvez en tous.
Ceci est mon sang,
le sang de l’alliance nouvelle
répandu pour vous en pardon des péchés.
3. Epiclèse
Seigneur, envoie ton Saint Esprit :
qu’en recevant ce pain et ce vin,
nous puissions communier
au corps et au sang de ton Fils.
Ainsi, qu’il demeure en nous et nous en lui.
Seigneur, c’est en son nom que nous disons :
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4. Notre Père
Notre Père qui es aux cieux.
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à Toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.

5. Communion
L’officiant distribue le pain et donne la coupe.
En s’approchant du mourant,
il le fera avec tact, discernement et amour.
6. Bénédiction
Que Dieu, dans sa tendresse,
vous bénisse et vous protège,
le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.
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