Prière pour le sacrement des malades
St Jacques écrivait à la jeune Eglise: " Si l’un de vous est malade,
qu’il fasse appeler les anciens de la communauté qui prieront pour lui en
pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur. "
A la suite de cette très longue tradition de l'Eglise, Catherine et moi
avons reçu le sacrement des malades, et 8 autres personnes vont le recevoir
tout à l'heure à l'église de l'Annonciation.
Pour nous, l’onction des malades est un sacrement de vie. C´est le
don de Dieu qui vient nous rencontrer, dans les moments d´épreuve que sont
la maladie ou la vieillesse. C'est aussi le sacrement de l'acceptation de tout
ce qui peut arriver dans nos vies, y compris la fragilité.
Aussi c'est dans la paix et la confiance que nous pouvons adresser
notre merci au Seigneur:
Merci pour l'huile sainte passée sur nos fronts et sur nos mains,
huile vivifiante, cadeau donné pour assouplir notre esprit, qui a parfois du mal
à accepter les difficultés et la réalité.
Merci pour l'imposition des mains, signe de l'Esprit Saint qui nous
donne la force de sortir de nous même, pour accueillir tous ceux, autour de
nous et partout dans le monde, qui sont dans la misère, la souffrance, la
persécution, l'exil...
Merci enfin pour votre prière à vous tous, qui nous donne le courage
de poursuivre notre chemin de vie, dans la Foi partagée.
Aussi nous pouvons reprendre les belles paroles du psaume 144:
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !
Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais.

