


Messe des malades 

Chatillon sur Cher

Chaque année 

les hôpitaux, Maisons de retraite  et EHPAD

De St Aignan et Selles sur Cher

se regroupent à Chatillon 

pour une messe commune avec onction des 

malades 

pour ceux qui en font la demande



Personnes âgées et accompagnants y trouvent 

un accueil individuel et personnalisé. 

Avec cet accueil, le célébrant peut « prendre le pouls » de l’assemblée 

et établir un début de communication.

Et ce qui frappe en arrivant, c'est la joie qui se dessine 

sur les visages des résidents, 

avec un peu d'appréhension et d'angoisse sans doute aussi

Son projet:

Que les membres de 

l’assemblée se 

« sentent bien » à tous 

points de vue.



Avant le départ pour Chatillon 

toute l'organisation est très importante 

pour les personnes âgées

Elles ont besoin d'être rassurées et guidées 

Tout cela se fait grâce aux bénévoles 

qui assurent ce service avec l'aide de Dieu.

Pour le personnel soignant 

qui n'est pas obligatoirement croyant 

c'est un témoignage qui  ne passe pas inaperçu 



L’atmosphère est toujours chaleureuse, 
l’accueil soigné, 

la décoration réussie 
avec cette année une belle croix fleurie

Le Père Lemaire 

accueille cette 

assemblée (malades 

et bien portants)

Joseph dit 

un petit mot 

d'accueil

Un objectif  : « Que 

l’ensemble de la célébration 

soit chaleureux, festif, digne, 

priant et recueilli. 



La messe, préparée par l’équipe de bénévoles,

est célébrée par le Père Michel Lemaire

à qui a été confiée la mission de suivre 

les malades, les personnes âgées et/ou handicapés

Son choix :

Une liturgie adaptée aux 

personnes présentes 

et à leurs particularités.

Une célébration qui 

évite des interventions 

trop abstraites, 

des commentaires 

interminables ou peu 

accessibles aux fidèles 

présents.



Cette onction consacre un nouvel 

état de vie. 

Elle procure des grâces au 

malade pour l'aider à vivre ce 

temps : 

Force spirituelle et morale

Patience et sérénité, 

Soulagement physique souvent. 

En cette année 2013, près de 30 onctions des malades

étaient prévues et seule une difficulté 

pour assurer les transports a amené à réduire 

le nombre des personnes qui ont pu la recevoir.



Dans les maisons de Retraites et les hôpitaux

les membres de l’équipe invite tout personne 

à recevoir l'onction des malades 

Rappelons-le une 

nouvelle fois : l’onction 

des malades ne signe pas 

la fin d’une vie.

L’idéal est de préparer les 

personnes et de les 

inviter à participer à des 

cérémonies où l’Onction 

des malades est donnée !

Anticiper les « extrême-onctions » de fin de vie ! ! !



Cette messe des malades est aussi organisée dans de nombreuses autres 

paroisses du diocèse, à des dates variées :

- soit le 11 février, fête de ND de Lourdes

- soit le « Dimanche santé », le plus proche du 11 Février

- soit un autre jour plus favorable au plan climatique

Il en est ainsi à 

Montrichard, Romorantin, 

Blois, Montoire, Vendôme, 

etc …



Toujours conclu par un moment de convivialité



Sous l’impulsion d’une équipe motivée et passionnée







FIN








