
Célébration communautaire de l'onction

Au cœur du pèlerinage à Lourdes, la célébration communautaire de l'onction des malades
est  un moment  intense.  L'attention  bienveillante  et  mutuelle  qui  se  vit  tout  au long  du
service de charité avec les pèlerins malades vient déborder dans la prière de foi de l'Eglise et
dans l'action de grâce.

Le choix des chants animés depuis plusieurs années par la chorale des jeunes, la part du
silence propice à l'intériorisation, le souffle d'espérance apportée par le psaume, la prière
litanique avec un refrain auquel tout le monde participe, tout contribue à nous faire entrer
dans une supplication profonde et confiante avec et pour nos frères malades.

Cette année, nous avons une intention particulière pour les souffrants du coronavirus et pour
tout le personnel soignant qui s'est dépensé sans compter ces derniers mois. Nous confions
aussi au Dieu vivant ceux qui ont perdu la vie durant la pandémie et leurs familles marquées
par le deuil.

En replaçant les personnes malades au cœur de la communauté, plus encore en faisant d'eux
le signe même de la présence du Christ parmi nous, l'onction est une parole et un événement
de  salut  et  de  paix  pour  tous.  Une  des  prières  après  l'onction  demande  que  le  malade
« puisse avec un coeur renouvelé te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles » (n°135).

Aujourd'hui, sachons manifester par une démarche concrète (lettre, mail, signe de la main,
sourire...) notre souci pour quelqu'un de notre entourage qui souffre d'isolement. Allons à la
rencontre du Christ présent en lui et qui nous attend.

Dans le Corps du Christ qu'est l’Église, « si un membre souffre, tous les membres partagent
ses souffrances » (1 Co 12,26).

Abbé Philippe Vermeersch, au nom de l’équipe liturgique

Prière :

« Ô Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l'humilité, le pain d'obéissance, le pain de
charité,  le  pain de force  pour rompre ma volonté  et  la  fondre à  la  vôtre,  le  pain de  la
mortification  intérieure,  le  pain  de  détachement  des  créatures,  le  pain  de  patience  pour
supporter les peines que mon cœur souffre. 

Ô Jésus, Vous me voulez crucifiée, fiat, le pain de ne voir que Vous seul en tout et toujours. 



Jésus, Marie, la Croix, je ne veux d'autres amis que ceux-là ! 

Ainsi soit-il. »

Sainte Bernadette Soubirous (1844-1879)


