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PAR QUI ?

L’appel de la communauté chrétienne.

Communauté paroissiale, Service Evangélique des 

Malades, Aumônerie Hospitalière, famille, voisins…. Le temps du Le temps du 
catcat ééchumchum éénat  (Temps nat  (Temps 

des premiers pas)des premiers pas)
Adaptation Adaptation àà ll ’é’état de la personnetat de la personne
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POUR QUI ?
Pour les VIVANTS, touchés 
dans leur force de vivre.
(Physique, psychique, 
moral)

Lettre de Saint Jacques, 5, 13-16
Frères, si l'un de vous est dans la souffrance, qu'il prie; 
si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante le Seigneur. Si 
l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent 
dans l'Eglise la fonction d'Anciens: ils prieront sur lui 
après avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. 
Cette prière inspirée par 'la foi sauvera le malade: le 
Seigneur le relèvera et, s'il a commis des péchés, il 
recevra le pardon. Reconnaissez vos péchés les uns 
devant les autres, et priez les uns pour les autres afin 
d'être guéris, car la supplication du juste agit avec 
beaucoup de puissance.

Catéchisme Eglise Catholique
N°1503, 1510, 1520, 1521, 1522

Temps de Visitation
Ecoute de la personne, discernement,

Inscription dans un temps liturgique

Proposer un temps de 
préparation, demander à un 
membre de la communauté
d’être « témoin » de la démarche

Remise d’une image, un 
objet, un texte qui 
accompagneront le 
cheminement lors de la 
célébration
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Structure de lStructure de l’’initiation chrinitiation chréétienne des Adultes tienne des Adultes àà partir du RICApartir du RICA, , appliquappliquééee àà ll’’onction des maladesonction des malades
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ReconnaReconna îître le Christ qui tre le Christ qui 
mm’’appelleappelle …….choisir, dans la .choisir, dans la 

libertlibert éé, de continuer ou pas la , de continuer ou pas la 
ddéémarchemarche ……
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Temps du Temps du 
catcat ééchumchum éénat (Temps nat (Temps 

des 1ers pas)des 1ers pas)

Le temps de la Le temps de la 
MystagogieMystagogie

Proposition du sacrement
de réconciliation

Temps de Carême

Reprise du sens des gestes ..
Imposition des mains, huile sur 
le front et dans les paumes
….des étapes du rituel

En reconnaissant ma vulnérabilité, 
comment renouvelle-je mon 

espérance en Dieu?

Célébration
*Individuelle (chambre hôpital, EHPAD, domicile) en 
présence du « témoin », de la famille…
*en communauté, doyenné ou diocèse ( à l’église, en 
sanctuaire..)..;dans le temps pascal

Fruits de l’onction dans mon corps, mon 
âme, mon esprit?
Quelle lumière a jailli?
Quelles résonnance avec les 
sacrements déjà vécus (baptême,  
eucharistie..)
Devenir témoin de la force reçue

Temps de l’initiation et 
de la conversion (le 
temps de la progression)


