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Service 
évangélique 

des malades

« J’étais malade et vous m’avez visité » (Matthieu 25,36)

Le service évangélique des malades est un service paroissial de visite aux personnes 
malades, seules ou âgées, assuré par des chrétiens bénévoles regroupées en équipe 
dans nos différents villages. 

Pour toute demande, voir la liste « Contacts ».

 – Répondre aux appels qui lui sont faits de visiter des personnes malades, seules, âgées ou handicapées, 
sans oublier leurs proches.

 – Aider des personnes souffrantes à avoir une place dans la communauté humaine et paroissiale.
 – Sensibiliser la communauté chrétienne à la vie des personnes touchées dans leur santé ou leur grand 
âge, en les visitant et en priant.

 – Faire le lien avec d’autres groupes, mouvements, services, qui ont aussi une mission auprès de 
personnes en difficulté.

Des chrétiens envoyés par la communauté paroissiale :
 – Accompagnent les personnes humainement et spirituellement dans le respect de  
la confidentialité et de leurs convictions.

 – Partagent avec les personnes qui le désirent leur foi chrétienne, leur portent  
la communion et proposent les sacrements (réconciliations, onction des malades 
avec la présence d’un prêtre).

Les sacrements nous unissent à Jésus, mort et ressuscité.
Par la prière des prêtres, c’est l’Église toute entière qui recommande les malades 
au Seigneur souffrant et glorifié pour qu’il les soulage et les sauve. Ce n’est pas 
seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. 
Mais ce sacrement peut aussi être donné aux personnes dont la vie peut 
être en danger : affaiblissement physique, vieillesse, avant une opération 
lourde…

QUELLE EST SA MISSION ?

VISITER AU NOM DE QUI ? POURQUOI ?

QU’EST-CE QUE L’ONCTION DES MALADES ?


