Je me sentais loin de Tous et loin de Dieu : des douleurs permanentes
entraînaient un repli sur moi-même, le sentiment de ne pouvoir rien faire, ni
pour les autres ni pour moi. J’ai demandé ce sacrement pour recevoir la force
de l’Esprit Saint, le courage de l’Esprit Saint et qu’il m’aide à sortir de mon
enfermement.
Le père Xavier m’a accueillie et remis un livret à travailler avant de recevoir le
sacrement lui-même… Puis est venu le jour de l’onction des malades. Je
savais que je n’étais plus seule. Le Christ était présent au milieu de nous, lui
qui guérissait les malades, et qui a souffert sur la croix, lui-même m’a prise
dans ses bras lors de l’imposition des mains. Sa force et sa bienveillance
m’ont permis à nouveau de cheminer.
Les paroles et les gestes du prêtre, à l’identique de ceux du Christ, m’ont
apporté plus qu’une guérison : ils m’ont rappelé avec force que le Christ est
dans ma vie. Et je me suis surprise à lâcher prise sur de nombreuses
considérations matérielles.
Et depuis le 11 Février dernier, l’Esprit Saint a continué son œuvre car la joie
et l’espérance sont toujours là.
Chantal
Avant la préparation :
Vais-je oser prendre cette main que Dieu me tend le Seigneur ? Oui,
c’est accepter de se voir fragile, reconnaitre que l’on a besoin d’aide
La préparation avant le sacrement :
C’est avant tout une forme de renoncement, de lâcher prise, refuser de
souffrir en silence, arrêter de penser que l’on contrôle la douleur, se
dire simplement qu’on est …
Je discerne mieux ce qui me fait grandir dans l’amour de Dieu, dans ma
vie en m’améliorant dans ma propre estime de soi et des autres.
Le sacrement des malades :
L’imposition des mains, et l’onction m’a profondément touché, au plus
profond de mon âme : j’ai ressenti une chaleur si douce et réconfortante
avec une sorte de message confiant, rempli d’espérance. C’est une
forme de guérison intérieure qui a commencé par une consolation,
suivie d’une pluie énergisante. Pendant cette messe mémorable qui m’a
laissée dans la joie douce, j’ai ressenti une grâce intense, innommable
me donne de la force pour continuer sur mon chemin d’espérance et de
paix.
Hakima-Marie

Pour des raisons de mise en page, nous avons du raccourcir
quelques témoignages, merci de nous en excuser

Cathédrale Sainte-Geneviève
Paroisse st Jean-Marie Vianney

Voici le témoignage des personnes ayant reçu sur notre paroisse le
sacrement de l’onction des malades, le 11 février 2012, en la fête de
Notre Dame de Lourdes, qui est la journée mondiale de prière pour les
malades.
Nous souhaitions vous transmettre ces témoignages de foi, pour que nous
continuions à porter dans nos prières ceux et celles qui se trouvent atteints
dans leur corps par la maladie ou de l’âge et à qui l’Eglise propose ce
sacrement.
« Dans le trouble où peut le mettre une maladie sérieuse, le
chrétien a particulièrement besoin de cette grâce pour être
en paix, garder son courage, lutter contre le mal, continuer
vivre sa foi, apporter sa part au bien du peuple, et retrouver
la santé si Dieu en dispose ainsi. »
rituel sacrements pour les malades n°54

----------------------------------------------------------

La maladie surgit, venant de nulle part comme une inconnue qui frappe
soudain à votre porte et avant que vous n’ayez le temps de lui ouvrir, a déjà
pris possession de votre corps. La panique s’installe, les douleurs aussi…
Je rentre chez moi soucieuse de mon état et très désemparée. Que faire ? Je
me suis rendue à l’église pour prier et j’ai vu le bulletin d’inscription pour un
sacrement des malades. Sans hésiter, j’ai fait ce qu’il faut.
Ce jour du 11 février 2012, juste avant la cérémonie, j’ai ressentie un
apaisement et certains signes qui me laissent croire que je devais
m’abandonner au seigneur. ….Quand on offre ses maux au Seigneur, il nous
donne la force pour avancer. Une voix qui vous dit en permanence ‘lève toi et
marche, tu ne dois pas te laisser aller’.
Quel bonheur de s’abandonner à lui ! car lui est toujours présent à nos cotés,
une force vivante.
Un jour, les amies m’ont dit ‘tu n’as pas l’air de quelqu’un qui est malade’ Et
toute fière j’ai répondu gloire à toi Seigneur. Si ce sacrement est à refaire, j’y
courrai
Yvette

Je l'ai vécu comme une très belle fête, comme une
consécration. Un moment de cette célébration qui a été
très fort pour moi c'est l'imposition des mains par le
prêtre. J'ai ressenti une chaleur intense dans tout mon
corps, un sentiment de paix et de bien-être.
Je sais maintenant que ma vie est entièrement remise
entre les mains du Seigneur. …
Le Sacrement des Malades est vraiment le sacrement de
la vie.

Le contact :
J’ai demandé à recevoir l’onction des malades auprès de la paroisse Ste
Geneviève de Nanterre.
Un entretien avec le Père Xavier entrant dans le cadre de la préparation m’a
permis de connaitre la nature de ce sacrement. … Un livret m’a été offert, il
m’a servi de guide de préparation et d’inspiration durant la semaine
précédent le sacrement. Il m’a permis de plonger au plus profond de moi…
Ida

Je suis originaire du TOGO, âgée de 68 ans. J’ai de l’arthrose depuis
plusieurs années… Une vie de prière intense m’aide à supporter ces
épreuves.
Ce sacrement m’a fait beaucoup de bien spirituellement ; il m’a fortifié. J’ai
une totale confiance en l’amour de DIEU. Il ne m’a jamais abandonné. Si l’on
croit en lui, il veille à ce qui est nécessaire.
Jeanne
Au début de la cérémonie, je me suis sentie emportée par une
impression de guérison imminente. Puis j’ai ressentie une paix à
l’intérieur de moi.
A la sortie, une volonté intérieure me disait de continuer mon combat
contre ma dépression et me faisait prendre conscience que je n’étais
pas seule… A ce jour, je ne suis pas guérie, mais je souffre moins.
Christine
Sur l'instant, cela ne m'a pas plu d'être parmi les gens malades.
Cela est dû au fait que je n'aime pas l'idée d'être malade.
Ensuite, je n'ai rien ressenti de particulier. Les témoignages qui
ont suivi m'ont réjouie. J'étais ravie pour les personnes qui
avaient instantanément ressenties un bienfait.
Pour ma part, c'est le lendemain que j'ai ressenti une joie diffuse
et une envie de vivre. Cette envie progresse chaque jour…
Suzy
… Le Seigneur m'avait préparé en me faisant entrer plus intimement
dans le mystère de la Croix. Le jour arrivé, je me suis préparée comme
si j'allais à un mariage, et j'ai reçu le sacrement de réconciliation avant
la célébration. Quand j'ai reçu le sacrement des malades, le Seigneur
m'a fait comprendre qu'Il m'offrait un cadeau, mais que celui-ci se
révélerait au fil du temps. C'était comme un enfant qui reçoit un
cadeau, déchire le papier, puis ouvre la boîte pour accéder au cadeau.
J'ai su à ce moment-là que je pouvais faire pleinement confiance au
Seigneur, et que la guérison de mon cœur que je Lui demandais se ferait
avec Amour, et Pédagogie, celle de Jésus Crucifié. …
Dominique

Le sacrement
Le jour du sacrement venu, je m’attendais à un évènement
extraordinaire sans pouvoir définir lequel. Pourtant, tout se
déroula normalement. Toutefois, quand le prêtre posa ses
mains sur ma tête, pendant un moment,
je me suis senti emporté par les très belles paroles qu’il débitait d’une façon
solennelle. … L’onction des malades est pour moi une étape ultime vers une
guérison définitive. Elle m’a permis d’asseoir encore plus intensément ma foi
en Jésus Christ, elle renouvelle mon engagement vis à vis de l’Eternel.
A la date où je griffonne ces quelques phrases, j’ai fini mon bilan sanitaire, je
suis toujours en rémission, je crois que je suis complètement guéri du cancer.
Julien
" Je n'ai rien ressenti spécialement comme les autres, si ce n'est pour
moi qu'un pas de plus dans mon cheminement avec le Christ.»
Philomène
J’étais tout le temps triste, je cherchais à qui me confier. Depuis que je me
suis confié au père et au Seigneur Jésus Christ, j’ai eu un soulagement dans
ma vie.
Le plus gros, c’est le sacrement des malades. Quand le père m’a fait l’onction
d’huile sur les mains et au front, c’est comme si on m’avait enlevé un poids
qui pesait sur moi. Je me suis senti libéré de quelque chose et j’ai eu plus
confiance en moi. Je pense de moins en moins à ma maladie. Et je sais que
le bon Dieu me sortira de cette souffrance. Je le sens en moi depuis ce
sacrement des malades. Merci beaucoup
Anonyme
Au moment de l’application des mains du prêtre, j'ai ressenti comme
une chaleur dans ma tête ainsi qu'une force dans mon corps, et avec
l'huile sur les mains, une purification de l'esprit. …, dans mon esprit, ça
va mieux.
Michel

