
Paroisse en confinement#34
A Chaville

Le mardi 21 avril

Objet : Sacrements des malades et autres célébrations.

Chers paroissiens,

Il arrive qu’on nous demande si l’église est ouverte, ou si on donne encore les sacrements.
Le contexte difficile ne permet pas de tout faire. Il faut différer des baptêmes ou des mariages.

Si les parents acceptaient, on pourrait baptiser dans l’intimité, avec eux, le parrain et/ou la
marraine. Si les fiancés le demandaient (à condition d’être mariés civilement), on pourrait les marier
dans l’intimité en présence de deux témoins. Dans les deux cas, la fête pourrait être différée, mais
cela serait un témoignage de l’importance de Dieu, de la grâce sacramentelle dans la vie de ces
personnes. Ce qui fait la validité du baptême ou du mariage, c’est le don de Dieu, avec ou sans
invités. Ce serait beau d’entendre que ces personnes ne peuvent repousser davantage les sacrements
car ils sont essentiels à la vie de leur enfant ou à leur amour.

Nous célébrons des funérailles. Nous les célébrons sans messe (ce qui est fréquent même de
manière habituelle), et avec moins de vingt personnes. Cela est difficile pour la famille. Mais le fait
d’avoir une célébration leur fait prendre conscience que la prière pour leur défunt est importante,
peu importe le nombre de ceux qui sont présents, et qu’il vaut mieux ça que rien. En ce sens, le glas
mobilise tous les chrétiens qui l’entendent pour soutenir par la prière la famille éplorée.

Nous pouvons aussi célébrer le sacrement des malades. Il y a, à l’égard de ce sacrement,
bien des incompréhensions. Il peut être reçu à l’approche de la mort, mais pas seulement. Il ne
s’appelle pas « sacrement des mourants » mais « sacrement des malades ». Quelqu’un éprouvé par
une maladie, ou qui va subir une opération chirurgicale importante, même sans grand risque, peut le
demander. Il met du sens, un sens spirituel, dans nos souffrances, dans leur non-sens. Le sacrement
nous fait rapprocher notre souffrance de la Passion du Christ. Notre épreuve devient alors une
source de croissance, et nous nous savons portés par la prière de toute l’Eglise. Il ne faut priver
personne de ce sacrement, ne pas attendre la dernière extrémité, ne pas juger par soi-même si nous
sommes aptes à le recevoir. En parler avec les prêtres permet de savoir si c’est opportun ou pas.
Mieux vaut demander et s’entendre dire que ce n’est pas forcément le bon moment, plutôt que de
prendre le risque de passer à côté. Maintenant, en ce contexte épidémique, n’ayez pas peur de le
demander pour ceux qui seraient gravement atteints à Chaville. Avec les précautions habituelles,
nous pouvons envisager d’agir pour manifester la miséricorde de Dieu qui nous rejoint dans notre
faiblesse.

Dans un autre pays, un fils a vu avec crainte et réticence le prêtre venir donner le sacrement
des malades à sa vieille mère malade. Il avait peur que le sacrement l’achève. Il a vu que ce n’était
pas le cas. Ne soyons pas trop superstitieux.

A l’inverse, certains ont retenu leur souffle le plus longtemps possible pour recevoir le Saint
viatique et l’extrême onction : c’est le « pack » du départ, incluant l’onction des malades, la
dernière confession et la dernière communion. Ayant cette confiance alors de la présence du Christ
en leur ultime solitude, ils savent qu’ils peuvent partir en paix.

Ne mélangeons pas tout, au risque de nous priver de tout ce que Dieu nous donne en ces
deux temps de notre vie humaine que sont le temps de la souffrance et le temps de l’agonie. Les
deux ne sont pas toujours liés. Prenons les moyens qu’il faut pour laisser Dieu entrer dans nos vies,
que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments de peine.

Notre cœur se porte vers vous.

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît



ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com
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