
Témoignage, prière…  
 

Le SEM et le Sacrement de l’Onction des malades : « On 

m’a proposé de recevoir l’Onction des malades au cours d’une 
messe, afin que la communauté paroissiale prie pour moi et avec 
moi. Le Christ a toujours eu un regard particulier pour ceux qui 
souffrent, les malades et les plus faibles.  
 Le temps de partage de la Parole de Dieu et de prière m’ont 
réconfortée, je me suis sentie entourée, en famille. J’ai compris qu’il 
faut se détacher de soi pour être à l’écoute des autres. Je n’étais pas seule dans ma 
souffrance. Le geste de l’imposition des mains, la croix du Christ tracée avec l’huile 
sainte ont été pour moi un temps de communion au Christ qui me dit : « Je suis là 
avec toi tous les jours et à chaque instant ; je t’aime comme tu es, avec tes 
faiblesses, tes joies ; tu es un membre de mon corps ». La communion au Corps 
du Christ est venue faire corps avec moi. 
 Le sacrement de l’Onction des malades m’a apporté une grande sérénité. Je 
me suis sentie comme portée par toute la communauté paroissiale dans une 
cérémonie très priante. Je crois que j’étais sur un petit nuage, presque en tête à tête 
avec le Seigneur que je remercie de m’avoir accordé cette grâce. A l’imposition des 
mains et à l’onction d’huile sainte tracée au creux de mes mains, j’ai ressenti comme 
une chaleur me pénétrant, j’en ai été très émue. Merci, Seigneur, de m’avoir 
amenée à vivre ce temps fort avec toi ». Pierrette et Suzanne. 
 

Dimanche 8 mai : Journée des vocations : Quand on parle de 
vocation, on parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa 

liberté. C’est aussi une journée d’invitation à la prière : pour qu’une 
liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être éclairée et 

stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit.  
 Prions...Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes 

qui s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu'émerge une société 
d'exclusion mais qui se font proches. Donne-nous le témoignage d'amour de couples 
confiants en ta présence et fortifiés dans le lien du mariage. Donne à notre monde les 
prêtres dont il a besoin, témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements, 
accorde-nous des diacres permanents passionnés de l'Évangile et au service de 
leurs frères. Donne au monde les consacrés qui dans la prière et l'engagement 

Mois de mai… mois de Marie 
 

 Permets, Vierge Marie, que je m'adresse à 
toi, comme à ton fils Jésus, en toute simplicité, en 
toute amitié. N'es-tu pas ma mère ? Ne suis-je pas 
ton enfant ? Ton nom fut un des premiers sur mes 
lèvres, un des premiers aussi dans mon cœur. 
  

 Sur mon chemin, tu es là, fidèle et discrète, 
attentive et bienveillante. Avec toi, mes peines et 
mes misères sont moins lourdes et moins amères. 
N'es-tu pas la « Consolation des affligés » ? 
  

 Avec toi, aucune hésitation, aucune 
inquiétude. N'es-tu pas la « Mère du bon conseil 
» ? Avec toi, tout espoir est fondé, toute attente 
est permise. N'es-tu pas la « Vierge ? Avec toi, le 
bonheur est possible, l'amitié est sans nuages. 
puissante ». N'es-tu pas la « Cause de notre joie » ? 
  

 Tu connais mes faiblesses, excuse-moi auprès de mon Dieu. 
N'oublie pas ceux qui t'auraient oubliée. Ils ont tellement besoin 
de toi. N'es-tu pas le « Refuge des pécheurs » ? 
  

 Tu connais les dangers, protège-moi. Protège aussi mes 
parents, mes amis, tous ceux que j'aime, et pourquoi pas aussi, 

ceux qui ne m'aiment pas. Je les confie tous à ton 
amour maternel. 
Garde ma main dans la tienne pour traverser la vie. 
Et quand le Seigneur me rappellera, ne 
m'abandonne pas. Sois bien là tout près de moi. 
  

 Présente-moi à ton fils Jésus et dis-lui 
qu'après tout c'est bien lui que je cherchais, avec 
beaucoup de sincérité, malgré mes erreurs, malgré 
mes péchés. N'es-tu pas la « Porte du Ciel » ? 
  

 Vierge Marie, voilà ma prière. Au-delà de 
mes mots, tu connais ma pensée. Toi qui as si bien 
compris les silences de Jésus, tu peux comprendre 
aussi les miens. Ils contiennent tout ce que je ne 
peux t'exprimer. Ils voudraient surtout te dire, 
comme il convient, mon amour et ma confiance, et 
aussi ma joie de te savoir près de moi. 

Amen.  
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