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Célébrer la Parole 
auprès de personnes malades
Marie-Pierre RITZENTHALER-THIEBO

« Quand l’Église prend soin des 
malades, elle sert le Christ dans les 
membres souffrant du Corps mys-
tique. Et à l’imitation du Seigneur 
Jésus qui « est passé en faisant le 
bien et en accordant à tous la gué-
rison » (Act 10,38), elle obéit à son 
commandement d’avoir soin des 
malades (cf. Mc 16,18) ». Des sacre-
ments pour les malades, pastorale et 
célébrations, Chalet-Tardy, p. 4.

L’Église reconnait plusieurs sa-
crements pour les malades :

 � la visite des malades
 � la communion des malades
 � l’Onction des malades
 � le Viatique
 � les sacrements à un malade 

 en danger de mort
 � la Confirmation en danger 

 de mort
 � la recommandation 

 des mourants

La célébration suggérée ce 
mois-ci s’inscrit dans le cadre de la 
visite d’un malade, à son domicile 
ou sur son lieu d’hospitalisation. 
Cette rencontre d’un membre souf-
frant de la communauté est bien 
sûr un moment de dialogue, voire 
d’amitié, mais peut devenir aussi 
un temps de rencontre avec Dieu. 
Aider une personne malade à (re)
trouver le chemin et les mots de la 
prière est un service fraternel que 
peut rendre tout chrétien. Dans le 
cadre de cette prière, on n’hésitera 
pas à proposer une courte célébra-
tion de la Parole.

L’espace liturgique

Si le malade peut quitter sa 
chambre, on se rendra à la chapelle, 
ou dans un lieu de recueillement 
pour prier. Dans le cas contraire, on 
restera près du lit du malade mais 
on veillera à apporter des éléments 
visuels ou auditifs favorisant la 
prière : un joli crucifix ou une icône, 
une fleur, une bougie (attention, 
à l’hôpital, il est interdit d’allumer 

une bougie) ; on pourra aussi écou-
ter un morceau de musique pour 
entrer dans ce temps de prière.

L’assemblée

Si des membres de la famille ou 
des amis sont présents, on n’hésite-
ra pas à les inviter à se joindre à la 
prière. Dans tous les cas, il y aura au 
moins la personne malade et son 
visiteur. On veillera donc à ce que 
cette prière soit dialoguée ; le visi-
teur sera le guide de la prière (G).

La Parole de Dieu

On pourra choisir le texte bi-
blique en fonction du temps litur-
gique, ou l’évangile du dimanche 
précédent ou suivant, ou encore 
dans le choix proposé dans le 
rituel : Des sacrements pour les ma-
lades. 

Un geste de bénédiction pourra 
être posé sur le malade pour signi-
fier à la fois la tendresse mais aussi 
la protection de Dieu.

Déroulé d’une célébration 
de la Parole :

Ce temps de prière comportera 
au minimum :

 � un temps d’ouverture, pour se 
mettre ensemble sous le regard de 
Dieu,

 � un temps de proclamation de la 
Parole, pour se mettre ensemble à 
l’écoute de Dieu,

 � un temps de silence puis d’in-
tercession,  pour répondre en-
semble à la Parole et faire monter 
vers Dieu la prière,

 � la prière du Notre Père, pour 
inscrire ce temps de célébration 
dans la prière de toute l’Église,

 � un geste de bénédiction,  pour 
recevoir de Dieu force et tendresse 
pour le chemin à travers la maladie.
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DÉROULÉ

OUVERTURE DU TEMPS DE PRIÈRE 

Si cela est opportun, on peut commencer par un 
chant de louange.

Puis, si possible tournés vers la croix, le malade et le 
visiteur se signent en disant à haute voix : 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
AMEN.

 � Oraison

L’oraison est lue par le visiteur. 
On reste tourné vers la croix.

Dieu notre Père, 
source de toute vie, regarde N… 
que la maladie atteint de son corps 
et dans son cœur.
Ton Fils Jésus, le Christ, 
est venu dans ce monde pour lutter 
contre le mal et le vaincre.
Par ton Esprit, 
donne nous d’ouvrir notre cœur à ta Parole 
et nos lèvres à la louange, 
toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.
AMEN.

PROCLAMATION DU TEXTE BIBLIQUE 

Le guide lira si possible dans un lectionnaire.

Il manifestera par son attitude, la manière de se 
tenir et de porter le livre, son profond respect pour la 
parole de Dieu.

 � Lecture du texte biblique 

Rm 8, 31b-35, 37-39

Frères, 
si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ? 
Il n’a pas épargné son propre Fils, 
mais il l’a livré pour nous tous : 
comment pourrait-il, 
avec lui, ne pas nous donner tout ? 
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? 
Dieu est celui qui rend juste : 
alors, qui pourra condamner ? 
Le Christ Jésus est mort ; 
bien plus, il est ressuscité, 
il est à la droite de Dieu, 
il intercède pour nous : 
alors, qui pourra nous séparer de l’amour 
 du Christ ? 
la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? 
la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? 
En tout cela nous sommes 
 les grands vainqueurs 
grâce à celui qui nous a aimés. 
J’en ai la certitude : 
ni la mort ni la vie, 
ni les anges ni les Principautés célestes, 
ni le présent ni l’avenir, 
ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, 
ni aucune autre créature, 
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

Il termine la lecture, en disant :

Parole du Seigneur.

Tous répondent : 

Nous rendons grâce à Dieu.
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 � Psaume

La lecture du psaume, avec un refrain qui peut être 
chanté, peut être faite par le malade, si cela ne le fatigue 
pas de trop ; si d’autres personnes sont présentes, on 
peut leur proposer de lire une strophe à tour de rôle.

R : Sois fort et prends courage ; 
 espère le Seigneur .

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, *

Oui, il me réserve un lieu sûr 
au jour du malheur ; 
il me cache au plus secret de sa tente,
il m’élève sur le roc. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 

Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, 
Dieu, mon salut ! 
Mon père et ma mère m’abandonnent ; 
le Seigneur me reçoit. 

UN TEMPS DE SILENCE PROLONGÉ

On tiendra compte, bien sûr, de l’état du malade, 
mais on n’aura pas peur de proposer un temps de si-
lence assez long pour permettre à chacun de recevoir 
la parole de Dieu et de laisser germer en soi les mots 
de la prière.

TEMPS D’INTERCESSIONS

On proposera au malade de formuler des intentions 
de prière. Si cela est trop difficile pour lui, on guidera 
ce temps, en n’oubliant pas d’élargir les intentions à sa 
famille, à ses amis, à sa communauté de paroisses, et 
aussi aux dimensions du monde.

Cette prière, qui conclut les intercessions, est dite 
par toutes les personnes présentes.

Seigneur Jésus, 
  tu nous connais par notre nom 
et, chaque jour, tu nous appelles à te suivre. 
Accorde-nous de savoir renouveler 
  notre réponse à ta Parole. 
Nous vivrons ainsi en enfants du Père. 
Nous te le demandons à Toi, 
  qui règne avec lui dans l’unité de l’Esprit, 
  Dieu aux siècles des siècles. Amen.

NOTRE PÈRE

Il se termine par la doxologie : 

« Car c’est à Toi qu’appartiennent le Règne, 
la Puissance et la Gloire pour les siècles des siècles. 
Amen ».
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FORMULE DE BENEDICTION

Elle peut être dite par tous. On peut ainsi se tour-
ner ensemble vers la Croix ou vers l’icône pour appe-
ler la bénédiction du Seigneur. Personne ne trace de 
signe de croix sur le malade et / ou les présents, mais 
le guide de la prière peut signer le malade ou poser la 
main sur sa tête.

Par l’intercession de saint N. 
  [patron de la communauté de paroisses 
  ou de la paroisse], 
de saint N … (prénom du malade), 
Que Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ,
 le Père plein de tendresse 
 et le Dieu de toute consolation,
 nous réconforte dans toutes nos épreuves,
et spécialement dans la maladie
et que la grâce et la paix soient toujours avec nous,
 pour les siècles des siècles ! Amen.

(2 Cor. 2-4)

Le guide :

  Bénissons le Seigneur !

Tous : 
 Nous rendons grâce à Dieu !


