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Des sacrements pour les malades 

Commander en ligne

Fruit de l'expérience humaine et pastorale d'une équipe d'auteurs engagés dans la pastorale de la santé, les
hôpitaux et la pastorale sacramentelle, ce Guide Célébrer s'adresse à tous ceux qui exercent une mission auprès
des personnes malades (aumôneries hospitalières, services évangéliques des malades, responsables et animateurs
pastoraux ...) Comme l'écrit Mgr de Germiny dans la Préface : "Il faut beaucoup de réalisme, d'humilité, de retenue et
d'audace pour aborder la maladie, la souffrance et la mort avec des paroles de foi et d'espérance !" C'est tout l'enjeu
de ce Guide : fournir un outil à la fois profond et pratique, pour aider tous ceux qui sont en mesure de proposer Des
sacrements pour les malades et de cheminer avec ceux qui souffrent.

Cet ouvrage, véritable guide pastoral du Rituel des sacrements pour les malades, constitue une mine de repères
anthropologiques et théologiques pour aborder le rapport à la maladie dans la foi de l'Église ; il fournit des moyens
pour accueiliir les personnes dans la diversité des situations, pour progresser avec elles dans un chemin de foi, pour
célébrer les diverses liturgies proposées, sacramentelles ou non, et veiller à la suite du sacrement célébré.

Par ailleurs, on trouvera en ouverture de ce Guide, un mode d'emploi à destination des équipes pastorales, et, en
annexe, des indications pour quelques situations particulières.
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