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NOTE PASTORALE 
Sur le Sacrement des malades 

 
 
Aux Responsables de Groupes et Aumôniers 
 
 
Lors du FRAT 2023 de Lourdes, le mardi soir sera consacré à la célébration de l’onction 
des malades à la basilique saint Pie X. Après un temps d’introduction, le sacrement sera 
donné aux jeunes dans le chœur pour quelques jeunes désignés et dans l’assemblée pour 
tous les autres simultanément.  
Cette célébration requiert quelques explications et ajustements :  
Qui recevra le Sacrement ? 

Les malades : Le sacrement des malades est proposé dans l’Église à toute personne 
fragilisée du fait d’une maladie (SC 73, CIC 1004). Ce qu’on appelle « affaiblissement pour 
cause de maladie » doit être interprété, et c’est là l’objet d’un échange en profondeur entre 
l’aumônier ou un animateur ou le Responsable de Groupe. C’est à l’aumônier et au 
responsable du groupe de guider les jeunes et de décider avec eux s’il est opportun qu’ils 
reçoivent le sacrement. Il n’y aura pas d’inscription préalable ni de registre à ce sujet 
tenu par le FRAT. 
La maladie peut être physique ou psychologique. Son degré de « gravité » est complexe à 
évaluer, il ne faudra ni galvauder le sacrement en le donnant à n’importe quel jeune, ni en 
réserver la dispense par une prudence excessive qui pourrait empêcher qu’il soit donné. Il 
faut faire confiance à la conscience du jeune et à l’éclairage par l’Esprit Saint en considérant 
d’abord qu’un jeune qui demande le sacrement ne doit pas en être détourné à la légère. 
Pour les jeunes non baptisés : Seuls les baptisés peuvent recevoir les sacrements. Un 
jeune qui n’a pas reçu le baptême pourra en revanche, en même temps que les baptisés 
seront oints, recevoir l’imposition des mains de la part d’un prêtre, en qualité de prière de 
délivrance et de protection que chacun peut recevoir. On veillera à bien expliquer au jeune 
en quoi le baptême est ouverture aux autres sacrements, en quoi la bénédiction même hors 
du baptême est l’occasion de recevoir un vrai bienfait de Dieu. Enfin on veillera à bien 
informer le prêtre qui sera à côté des jeunes durant la célébration surtout s’il n’est pas le 
prêtre aumônier du groupe. 
Jeunes et moins jeunes : Toute personne participant au FRAT, quel que soit son âge et 
son rôle peut recevoir le sacrement des malades. Cela veut dire les animateurs, 
responsables de groupes, membres des équipes diocésaines et membres de l’équipe 
d’animation. 
Qui donne le sacrement ? 

Durant la célébration quelques jeunes recevront le sacrement des malades dans le chœur 
de saint Pie X et en même temps tous les prêtres dans l’assemblée seront invités à oindre 
les malades autour d’eux. Tous les groupes n’auront pas leurs aumôniers autour d’eux, et 
certains groupes n’ont pas d’aumônier pendant le FRAT, de ce fait les prêtres ne se 
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limiteront pas aux jeunes qu’ils connaissent, tout comme la distribution de la communion à 
la messe. 
Quelles huiles ? 

Une petite quantité d’huile pour les malades sera symboliquement bénie par l’archevêque 
de Paris à la messe chrismale en vue de symboliser l’unité de l’Église d’Ile de France et afin 
de manifester le lien de l’onction avec la bénédiction des huiles à la messe chrismale.  
De plus, à Lourdes où il est d’usage que le Sacrement des Malades soit donné, des 
récipients contenant de l’huile pour les malades seront disponibles mais nous ne pouvons 
pas prévoir l’huile pour les malades pour chacun des prêtres présents au FRAT. 
C’est pourquoi par mesure de prudence nous demandons aux prêtres de bien vouloir 
apporter leurs huiles.  
 
Merci à chacun pour votre aide afin que tous ceux qui en ont besoin reçoivent les 
consolations du Seigneur par la voie de ses sacrements. 
 
 

P. Gaultier de Chaille,  
Prêtre accompagnateur du FRAT de Lourdes 

gdechaille@gmail.com 
06 66 76 19 37 
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