
GROUPE 
AMITIÉ- MALADES 

PRIÈRE D’UN MALADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, 

celui que tu aimes est malade. 

La souffrance paralyse mon corps et 

risque de me fermer le cœur, 

Le doute et la révolte me tiennent, cer-

tains jours, éloigné de toi. 

Seigneur, tu es difficile à reconnaître. 

Ouvre mes yeux, mes oreilles, mon 

cœur, pour accueillir ta présence et ta 

tendresse. 

Tu as traversé la souffrance et la mort 

en manifestant ton amour à tous les 

hommes. 

Aide-moi, en prenant ce chemin avec 

toi, à t'accueillir pour porter avec moi 

mes épreuves. 

Ouvre-moi à l'espérance de la vie nou-

velle, celle que le Père t'a déjà donnée 

en abondance, celle dont ta Mère Marie 

est déjà comblée. 

  
Extrait d'une prière 

de Mgr Daniel LABILLE, 

Evêque de Créteil  

Soyez au chevet de tous les malades du 

monde, 

De ceux qui, à cette heure, ont perdu con-

naissance et vont mourir, 

De ceux qui viennent de commencer leur 

agonie, 

De ceux qui ont abandonné tout espoir de 

guérison, 

De ceux qui crient et pleurent de douleur, 

De ceux qui ne parviennent pas à se soi-

gner faute d'argent, 

De ceux qui voudraient tant marcher et de-

meurent immobiles, 

De ceux qui voudraient se coucher et que 

la misère force à travailler, 

De ceux qui cherchent en vain dans leur lit 

une position moins douloureuse, 

De ceux que torturent les soucis d'une fa-

mille en détresse, 

De ceux qui doivent renoncer à leur plus 

cher projet d'avenir, 

De ceux, surtout, qui ne croient pas à une 

vie meilleure, 

De ceux qui se révoltent et maudissent 

Dieu, 

De ceux qui ne savent 

pas que le Christ, 

douloureusement délais-

sé sur la Croix, 

a souffert comme eux et 

pour eux.  

Amen 

PRIER AVEC MARIE 
 POUR LES MALADES 

« J’avais faim 

            et vous m’avez donné à manger; 

J’ai eu soif 

            et vous m’avez donné à boire; 

J’étais malade 

         et vous m’avez visité » 

Matthieu 25, 35-36 

Paroisse ND de Malakoff 

9bis rue Danicourt 92240 MALAKOFF 

01 42 53 22 87 

contact@paroisse-malakoff.fr 



 Des paroissiens, qui se relaient pour 

porter la communion aux personnes qui 

ne peuvent pas venir à l’église. 

 

 Le groupe se compose de personnes 

qui se réunissent une fois par trimestre 

durant l’année scolaire. 

Ils partagent les richesses et les difficul-

tés rencontrées. Il prient ensemble. 

QUI SOMMES NOUS? 

POUR RECEVOIR LA COMMUNION 

A DOMICILE 

 

IL FAUT SE FAIRE CONNAITRE 

 

 SOIT PAR L’INTERMÉDIAIRE DUNE 

PERSONNE 

 SOIT EN TÉLÉPHONANT 

DIRECTEMENT A LA PAROISSE 

Le groupe « Amitié-Malades » est ouvert 
à tous ceux et celles qui partagent le 
souci des personnes malades ou isolées 
et qui veulent les visiter en portant la 
communion. 

POUR QUOI FAIRE? 

La maladie, le grand âge, un handicap 

ou un isolement passager ne doivent 

pas éloigner des membres de la pa-

roisse et surtout les priver de Celui qui 

nous fait vivre et qui nous aide à tra-

verser l’épreuve :  

JÉSUS - EUCHARISTIE 

Le groupe « Amitié-Malades » est aussi char-

gé d’organiser la messe au cours de laquelle 

est reçu le sacrement de l’onction des ma-

lades au moins de février, à proximité de la 

fête de Notre-Dame de Lourdes 

 

Il est possible d’organiser cette célébration à 

domicile pour les personnes qui ne peuvent 

recevoir ce sacrement à l’église. 

PORTER LA COMMUNION AUX MALADES 

EST UNE MISSION D’ÉGLISE 

La visite d’un membre du groupe « Amitié-

Malades » permet de maintenir les liens 

de communion. 

COMMENT FAIRE? 

En cas d’hospitalisation, il faut prendre 

contact avec l’aumônerie de l’hôpital pour 

signaler la personne qui a besoin d’une 

visite 


