
 

Pâques des Aînés 
Personnes malades, handicapées, à mobilité réduite 

Jeudi 6 Avril 2017 
15h à l’Eglise de Gan 

INSCRIPTION pour le goûter du 6 Avril  
 

Nom.......................................................................   Prénom....................................... .   
 
Téléphone …………………………...…………. 
 

S’inscrit pour le goûter après la célébration des Pâques des Aînés  (cocher la case )  □  
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

INSCRIPTION pour le Sacrement de l’Onction des Malades 
 
Nom............................................................................ Prénom....................................... .   
 
Age.................Téléphone …………………………...…………. 
 
Adresse ………….............................................................................. 
 
……………………..........................................................................… 
 

désire recevoir le Sacrement de l’Onction le 6 Avril à 15h  à l’Eglise de Gan (cocher la case)  □  

Paroisse Saint Christophe des Coteaux 
Bosdarros  -  Gan  -  Haut de Gan  



L’Onction des Malades  

 L’Onction des Malades, comme tout Sacrement, est un signe de l’Amour de Dieu, 

Celui qui ne nous abandonne pas, Celui qui ne nous abandonnera jamais. 

 

  Qu’apporte le Sacrement de l’Onction ? 

 - Le don de l’Esprit Saint : renouveau de confiance en Dieu et forces nouvelles pour 

lutter contre le mal. 

 - La paix et le courage pour continuer à vivre sa Foi, sans se refermer sur soi-même. 

 - La grâce pour vaincre l’angoisse de la mort et vivre l’Espérance de la Résurrection. 

L’Onction des Malades est donnée pour que ceux qui le recoivent soient forts dans leur vieillesse 

pour supporter les difficultés, pour assumer les souffrances et pour témoigner à leur entourage 

qu’ils croient au Christ, pour être témoins de l’Amour de Dieu jusqu’à la fin de la vie. 

 

 Qui peut recevoir ce Sacrement ? 

 - Tous les fidèles dont la santé commence à être dangereusement atteinte par la 

maladie ou la vieillesse. 

 - Les personne âgées dont les forces déclinent beaucoup, même si aucune maladie 

grave n’a été diagnostiquée chez elles. 

 - Toute personne âgée qui prend conscience qu’elle est entrée dans la dernière 

étape de sa vie, étape qui l’achemine d’une manière irréversible vers la mort.  


