
BÉNÉDICTION DES HUILES 

L’huile pour les malades 

Les personnes malades, handicapées, âgées, nous appellent à la joie. La joie d'accueillir ce 

qu'elles brûlent de donner, l'amour. Elles nous invitent à l'exigence en même temps qu'à la 

douceur d'une simple rencontre. Sommes-nous prêts à cette rencontre ? A laisser leur dignité 

profonde toucher notre cœur ? 

L'huile des malades, huile sainte bénie par notre évêque, servira à l'onction des personnes qui 

désirent recevoir le sacrement de l'onction des malades, au sein des communautés paroissiales 

ou d'établissements de santé. Par cette onction, le Seigneur bénit, caresse, console, guérit et 

répète inlassablement "je t'aime et je suis heureux de te connaître, toi". Pour accompagner cette 

jarre d'huile : des aumôniers, des visiteurs dans nos paroisses et des personnes handicapées. 

 

L’huile pour les catéchumènes 

L’huile des catéchumènes est l’huile qui soutient et accompagne les commencements de la foi 

tout au long de l’itinéraire catéchuménal. L’huile des catéchumènes donne la force du Saint-

Esprit à ceux qui vont être baptisés. 

Le rite de l’onction d’huile sur les mains fait partie des rites préparatoires au baptême, mais elle 

peut aussi être proposée durant le temps où les catéchumènes sont initiés à la vie chrétienne. 

Par cette onction, le Christ vient manifester sa guérison, sa  force.   

Cette huile fortifie le courage des catéchumènes, elle signifie à ceux qui vont recevoir le 

baptême que la force du Christ agira dans leur faiblesse pour lutter contre le mal.  Elle les aidera 

à s’engager toujours plus à la suite du Christ. 

Certains d’entre eux sont éprouvés à quelques heures de Pâques et ce rite peut être pour eux 

d’un grand secours, en marquant l’Amour de Dieu et la sollicitude de l’Église à leur égard. 

Cette huile est portée par des futurs baptisés de Pâques. 

 

Monition pour le saint chrême 

Le saint chrême consacré par l’évêque entouré de tous les prêtres et diacres, lors de la messe 

chrismale, est composé d’huile d’olive, de baume et d’autres substances odoriférantes. 



Comme le baume qui guérit, adoucit et pénètre le corps, en lui donnant de l’éclat, ainsi le saint 

chrême symbolise la pénétration de l’Esprit Saint et de ses dons dans les âmes des fidèles. Il est 

utilisé dans les rites de plusieurs sacrements : au baptême, une onction est faite sur la tête, 

signifiant que le baptisé, membre du  corps du Christ participe à sa dignité de prêtre, prophète 

et roi. À la confirmation, il est marqué sur le front. Il indique le Saint Esprit qui nous fait tous 

les dons nécessaires pour être témoins du Christ. Dans le sacrement de l’Ordre, le nouvel 

évêque reçoit l’onction sur la tête, symbole de la grâce du Saint Esprit pour cette nouvelle 

mission, et le nouveau prêtre  sur les mains pour  recevoir les offrandes du peuple chrétien  et 

les présenter à Dieu. Utilisé aussi dans les sacramentaux, les onctions prévues pour la dédicace 

des églises, des autels et des cloches sont faites, avec le saint chrême. 


