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BESOINS SPIRITUELS ET RELIGIEUX DES  
PATIENTS 
De Costantino FIORE – extrait de l’article paru dans la revue Objectif SOINS & MANAGE-

MENT – n° 280 avril/ mai 2021 

 

En milieu hospitalier, la de-

mande de pratique religieuse 

de la part des patients n'est pas 

un souci de tous les jours pour les 

soignants. Néanmoins, cette de-

mande peut induire des situa-

tions compliquées au niveau re-

lationnel, éthique mais aussi au 

niveau de l'efficacité de la prise 

en charge.  

[…] En quoi la manifestation de 

la spiritualité ou de la religion de 

la part des usagers peut-elle im-

pacter la relation soignant-soi-

gné ? Comment manager avec 

le principe de la neutralité de 

l’institution hospitalière et la de-

mande du patient de ne pas 

être coupé de ses pratiques spi-

rituelle, peut-être encore plus es-

sentielles pour lui lors de son hos-

pitalisation ?  

 

L’EXPRESSION D’UN BESOIN 

Pour éviter les aprioris pour ou 

contre la pratique religieuse ou 

spirituelle à l’hôpital, le chemin 

le plus simple est de considérer 

que cela correspond à l’expres-

sion d’un besoin de la part du 

patient. *Sans évoquer forcé-

ment les nombreuses études au-

tour des besoins fondamentaux 

du patient ou les différents de-

grés de détresse qu’il peut tra-

verser (la détresse spirituelle en 

fait partie), nous nous limiterons 

à examiner comment ce type 

de besoin est exprimé, qui peut 

entendre et comment l’accom-

pagner. 

Un premier niveau de la de-

mande concerne les pratiques 

religieuses facilement reconnais-

sables car elles correspondent à 

des rites bien identifiés (onctions 

des malades pour les catho-

liques, récitation du Coran pour 

les musulmans…) ou bien sollici-

tent la présence d’un ministre du 

culte correspondant. Les textes 

de loi et règlementaires mon-

trent que la demandes d’actes 

cultuels de la part d’un patient 

renvoie à la liberté d’expression 

et à ses droits fondamentaux, 

mais peut-être limitée en fonc-

tion de certains critères : l’at-

teinte à l’ordre public, à la li-

berté d’autrui et – ce qui nous 

concerne de près – le bon dé-

roulement des soins.  

Or les deux premières limitations 

sont plutôt rares. […] La pratique 

religieuse peut aussi impacter le 

bon déroulement des soins, 

dans les cas les plus fréquents où 

la demande de rites s’accorde 

difficilement aux règles d’hy-

giène et de sécurité (ablutions, 

bougies allumées…) ou encore 

(…) sans concertation avec 

l’équipe soignante. 

[…] Le patient peut, en effet, ex-

primer une « demande spiri-

tuelle » sans pour autant faire ré-

férence à un culte spécifique. Il

ECHOS DE LA PASTORALE DE LA SANTE - MARS 2022 – NUMERO 3 

TALITAKUM EVEILLE LA VIE EN TOI 

NAISSANCE AU CIEL 

En ce mois de Mars 

nous avons dit adieu à la Col-

line 

 UNE SEULE PERSONNE 

 

à l’hôpital de Paray-le-Mo-

nial : 

 ENVIRON 18 PERSONNES 

 

Maintenant, ô Maître souve-

rain, tu peux laisser ton ser-

viteur s'en aller en paix, se-

lon ta parole. Car mes yeux 

ont vu le salut que tu prépa-

rais à la face des peuples : 

Lumière qui se révèle aux 

nations et donne gloire à ton 

peuple Israël. 
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convient là d’évoquer la distinc-

tion (mieux l’articulation) entre le 

« spirituel » et le « religieux ». 

 

Le mot « spirituel » vient du latin « spiri-

tus » et indique tout ce qui anime, qui 

donne du souffle, ce qui permet de ré-

sister, d’espérer. Les patients peuvent 

manifester le besoins d’être accompa-

gnés dans ce questionnement pro-

fond, notamment sur tout ce qui 

touche à la question du sens.

COIN LIBRAIRIE  
Deux perles à lire et à méditer… tous deux dans la bibliothèque de l’aumônerie…

 
UNE PETITE PHARMACIE DE LA CONSO-

LATION - SAGESSE POUR LES TEMPS 

DIFFICILES Anselme Grün 

"Tous, nous vivons ces jours où les 

difficultés semblent s'enchaîner, ces 

moments où nous sommes envahis 

par la solitude, la désolation sur 

nous-mêmes, la douleur ou la peur. 

Ces périodes où nos pensées tour-

nent aux idées noires et où l'hyper-

sensibilité domine nos vies. C'est en 

pensant à tous ces passages diffi-

ciles que les auteurs proposent de 

vraies pistes de consolation, en fai-

sant à la fois appel à la sagesse et 

au plus saint des livres, la Bible. 

"Dans ce livre, explique Anselm 

Grün, je décris des situations où 

nous nous sentons misérables et in-

consolables, mais où nous pouvons 

trouver dans la Bible un baume 

apaisant. Bien des personnes m'ont 

offert souvent consolation et sou-

tien. Et les mots peuvent aussi avoir 

un énorme pouvoir de consolation." 

Cette Petite pharmacie de la con-

solation nous invite à traverser les 

tempêtes de nos vies sans avoir 

peur de nous laisser réconforter aux 

moments de tristesse ou de décou-

ragement." 
Editions Salvator 9782706721007– 16.00€ - 160 

pages 26/08/2021 

LE SECRET DE LA SERENITE  

La confiance en Dieu avec saint Fran-

çois de Sales - Joël Guibert 

"Les saints sont certainement les 

meilleurs médecins de l'âme hu-

maine, les thérapeutes les plus 

compétents pour soigner notre mal-

être profond. Leur doctrine est sûre 

parce qu'ils ont expérimenté le pou-

voir curatif et pacifiant des re-

mèdes qu'ils préconisent. Saint 

François de Sales, "Docteur de 

l'Amour" , enseigne et nous invite à 

l'abandon confiant entre les mains 

de Dieu. Or, nous le savons bien, le 

plus compliqué dans la vie, c'est 

d'avancer avec simplicité et con-

fiance. 

A l'école de ce docteur de la 

douce charité, le père Joël Guibert 

nous guide pas à pas pour vivre et 

faire grandir cette remise de nous-

mêmes entre les mains du Seigneur, 

que ce soit par la prière ou par nos 

actions quotidiennes. Mûris par l'ex-

périence, vient pour nous le mo-

ment de recueillir les fruits délicieux 

et les immenses bienfaits de l'union 

de nos coeurs avec celui de Dieu. 

Le père Joël Guibert, prêtre du dio-

cèse de Nantes, exerce sa mission 

entre l'écriture de livres de spiritua-

lité et la prédication de retraites 

destinées à tout public. 

Il est l'auteur, entre autres, de Re-

naître d'en haut, L'art d'être libre, 

Léonie, Le combat spirituel." 
 
Editions Artège - 9791033612179– 263 pages 
– 17.90€

 

REGARD JURIDIQUE  
De Laurence Dubois 

Trois grands rappels avant 

d’aborder dans le fond la prise 

en charge du besoin spirituel 

des patients. Cette prise en 

charge s’inscrit dans dans la 

Constitution et dans le Droit. 

RAPPEL 1 

Du fait de la Constitution et de la 

Déclaration des Droits de 

l’Homme, chacun de nous à des 

droits au regard de sa religion ou 

de sa spiritualité :  

. Liberté de conscience (de 

croire ou de ne pas croire, de 

changer de religion). 

. Respect des croyances et éga-

lité des cultes 

. Liberté d’expression de son 

culte dans l’espace public dans 

certaines limites: pas de 

«troubles à l’ordre public ». 

RAPPEL2 

L’HÔPITAL EST un espace public 

où s’appliquent les principes ré-

publicains mais n’est PAS UN LIEU 

DE CULTES. 

L’HÔPITAL MET EN PLACE LA 

PRISE EN CHARGE GLOBALE DU 

PATIENT.  

RAPPEL3 

La Charte de la Personne hospi-

talisée 
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(Circulaire ministérielle du 

06/05/1995, révisée). Elle est affi-

chée dans chaque chambre de 

l’établissement. 

«L’Etablissement de santé doit 

respecter les croyances et les 

convictions des personnes ac-

cueillies. Un patient doit pouvoir, 

dans la mesure du possible, 

suivre les préceptes de sa reli-

gion (recueillement, présence 

d’un ministre du Culte de sa reli-

gion, nourriture, liberté d’action 

et d’expression…). Ces droits 

s’exercent dans le respect de la 

liberté des autres. Tout prosély-

tisme est interdit, qu’il soit le fait 

d’une personne accueillie dans 

l’Etablissement, d’une personne 

bénévole, d’un visiteur ou d’un 

membre du personnel. »  

 

GENERALITES/PREAMBULE 

En raison de son devoir de ré-

serve, le personnel soignant, 

administratif et médical est 

tenu à « l’obligation de neutra-

lité » (Loidu13juillet1983) : … « 

Le fonctionnaire (et agents as-

similés) exerce ses fonctions 

dans le principe de laïcité. A 

ce titre, il s’abstient notam-

ment de manifester, dans 

l’exercice de ses fonctions, ses 

opinions religieuses. » 

La Loi dite de « séparation » 

(09/12/1905) a prévu l’interven-

tion de ministres du culte 

(prêtres, pasteurs, rabbins, 

imams, etc.) remplissant la fonc-

tion d’aumôniers : «…pourront 

toutefois être inscrits aux dits 

budgets de l’Etat les dépenses 

relatives à des services d’aumô-

nerie et destinées à assurer le 

libre exercice des cultes dans les 

établissements publics, tels 

que… hospices, asiles et pri-

sons.» 

 

Afin de préserver le principe ré-

publicain de liberté de cons-

cience, la loi prévoit donc pour 

ses citoyens qui en seraient em-

pêchés –parce que éloignés 

provisoirement ou à long terme 

de leur domicile –de pouvoir 

exercer leur culte, par l’intermé-

diaire d’un ministre du culte qui 

se rendra dans « leur lieu d’enfer-

mement ». 

Les aumôniers sont la réponse 

au principe de laïcité, en rem-

plissant la fonction qui relève du 

spirituel et du religieux. 

Par l’intermédiaire des aumô-

niers des différentes religions 

(Christianisme, Islam, Judaïsme, 

Bouddhisme), l’hôpital public et 

laïc s’ouvre à la dimension spiri-

tuelle et religieuse de la per-

sonne hospitalisée Le Service de 

l’Aumônerie intercultu(r)elle est 

un service à part entière de l’hô-

pital. 

L’aumônier, qui est-il ? Son statut 

C’est un agent public embau-

ché ou bénévole, soumis à 

l’autorité du Directeur de l’Hôpi-

tal et au règlement intérieur de 

l’Etablissement. Il a un statut très 

particulier, dû à sa double ap-

partenance. 

Double appartenance prévue 

par les textes officiels 

1. Le ministre du culte reste dé-

pendant de son autorité de tu-

telle religieuse. Il continue à tra-

vailler en étroite collaboration 

avec elle. Bon nombre des au-

môniers continuent d’ailleurs à 

remplir à l’extérieur de l’hôpital 

des obligations et des responsa-

bilités liées à leur titre de ministre 

du culte. 

2. Le ministre du culte exerce au 

sein d’un établissement dont les 

règles s’appliquent à la sphère 

publique et relèvent du principe 

de laïcité. 

Recruté sur la base d’un contrat 

de droit public, il est donc, 

quelque soient son mode 

d’exercice et sa quotité de tra-

vail dans l’Etablissement, un 

agent public. Dans ce cas, 

comme dans le cas de l’aumô-

nier bénévole qui est considéré 

comme un collaborateur occa-

sionnel du service public, il est 

soumis à l’autorité du Directeur. 

Il respecte la déontologie en vi-

gueur, entre autres les règles de 

confidentialité. 

Principe de neutralité: 

L’aumônier est soumis au prin-

cipe de neutralité. 

La jurisprudence administrative 

rappelle que ce principe de 

neutralité s’impose à tout agent 

public. Comme le précise la 

«Charte de la Laïcité» et la 

«Charte de la personne hospita-

lisée», «Tout prosélytisme est in-

terdit, qu’il soit le fait d’une per-

sonne accueillie dans l’établisse-

ment, d’une personne béné-

vole, d’un visiteur ou d’un 

membre du personnel». 

La circulaire DHOS du 20 dé-

cembre 2006 stipule que l’inter-

vention de l’aumônier est condi-

tionnelle, c’est-à-dire qu’il assiste 

les patients qui en font la de-

mande. 

C’est donc sur appel du patient 

ou de sa famille, appel relayé 

également par le personnel soi-

gnant de l’hôpital, que l’aumô-

nier répondra. 

Remarque 1 

Important! «L’aumônier est re-

cruté au nom et pour le culte 

qu’il représente.» (DHOS 

20.12.2006 et DGOS 05.09.2011). 

Un aumônier d’une religion X ne 

peut pas s’imposer auprès des 

patients d’une religion Y, même 

sous le prétexte de son universa-

lité. Par contre, un patient peut 

demander la visite d’un aumô-

nier qui n’est pas de sa religion, 

si tel est son souhait. Le choix et 

l’appel du patient sont détermi-

nants. Il en va du respect de la 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SAFTS4Wo&id=C2C3EDDF30A747C5A2B0C2BB7D42CE5C825C7C28&thid=OIP.SAFTS4WorzIDhxk39yBMzAHaEK&mediaurl=https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2018/03/dfb53f77-7e95-48a7-a1d5-e4d4c1a81eaf/870x489_religion_hopital.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.4801534b85a8af3203871937f7204ccc?rik%3dKHxcglzOQn27wg%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=489&expw=870&q=religion+%c3%a0+l'hopital&simid=608049704456908948&FORM=IRPRST&ck=CF9FAB8C34D89AD2662CF9BD776812F0&selectedIndex=0&cbir=sbi
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liberté de conscience de 

chaque personne. 

Remarque 2 

Aux côtés des aumôniers, on 

peut trouver des équipes de visi-

teurs bénévoles, appelés auxi-

liaires d’aumônerie. Ils sont sou-

mis aux mêmes règles que les 

aumôniers. Ils ne peuvent agir 

que si il y a un aumônier en 

place, ils sont sous son entière 

responsabilité. Ils doivent être si-

gnalés à l’administration et por-

ter un badge réglementaire, 

tout comme leur aumônier. 

Référent laïcité 

Depuis la circulaire DGOS du 

5/09/2011, le Directeur de 

l’Etablissement doit désigner un 

agent, en qualité de correspon-

dant chargé des questions de 

laïcité et de pratique religieuse. 

Il est missionné, avec les diffé-

rentes obédiences, pour cher-

cher la meilleure prise en 

compte des convictions reli-

gieuses des patients ou rési-

dents, en fonction des règles de 

fonctionnement de l’Etablisse-

ment et devra s’appuyer pour 

cela sur les textes en vigueur. 

Ce référent laïcité est l’interlocu-

teur direct avec les aumôniers et 

se doit de leur faciliter la com-

munication de leur offre de ser-

vice auprès des patients : affi-

chage, notification obligatoire 

dans le livret d’accueil, planifi-

cation des cultes, organisation 

du bureau des aumôniers et 

mise en place logistique (télé-

phone, internet, fournitures de 

bureau), facilitations des rela-

tions avec la chambre mor-

tuaire, organisation de journées 

thématiques relatives à l’articu-

lation «Laïcité-religions» sur le site 

hospitalier… etc. Le référent 

laïcité n’est en aucun cas le su-

périeur hiérarchique des aumô-

niers mais leur conseiller et leur 

accompagnateur administratif. 

 

Formation 

Depuis cinq années, un Diplôme 

universitaire («République et reli-

gions » / « Vie civile et civique ») 

prépare les aumôniers (en 

Santé, en Centres de Détention 

et aux Armées) à suivre un cursus 

de 150 heures de cours sur la 

Laïcité, donnés dans des Etablis-

sements Universitaires dont la 

liste est validée par le Ministère 

de l’Intérieur. Ce D.U. est obliga-

toire (décret interministériel sorti 

en mai 2017) pour tous les aumô-

niers embauchés après le 

01/10/2017. Ceci conduit inévi-

tablement à une professionnali-

sation des aumôniers, quelle 

que soit leur obédience. Ce sera 

dans le futur le «label de garan-

tie » exigé pour avoir des aumô-

niers salariés en phase avec le 

service public. 

Conclusion 

Au carrefour de l’espace public 

et de l’espace privé, l’aumônier 

est invité à réconcilier ces deux 

mondes, sans les mélanger, sans 

confusion. Sa position le conduit 

à être un passeur de frontières 

entre le clos et l’ouvert. 

L’aumônier, que fait-il? 

L’aumônier n’est pas là unique-

ment pour les obsèques ou pour 

les visites sur appel. Quoi que 

cela occupe à minimales ¾ de 

son temps. Sa présence auprès 

des équipes soignantes, en te-

nant la place qui lui revient dans 

son domaine de compétences 

(répondre aux besoins spirituels 

par des soins spirituels) contribue 

à la prise en charge globale de 

la personne hospitalisée. 

1. Soins spirituels 

En raison de son devoir de ré-

serve, le personnel soignant ne 

peut investir le champ spirituel et 

religieux en répondant aux be-

soins spirituels/religieux des ma-

lades. Son rôle est de percevoir 

ce besoin et d’appeler l’aumô-

nier rapidement après proposi-

tion de cette  solution auprès du 

patient. 

Les soins spirituels sont un dia-

logue confidentiel où émergent 

les questionnements du patient. 

L’aumônier chemine avec lui et 

met en œuvre une relation 

d’aide spirituelle où le patient 

trouve son propre chemin. 

2. Formation et information 

L’aumônier restera disponible 

pour les équipes de soins quand 

elles auront des questions con-

cernant les pratiques religieuses 

des patients. En raison même de 

sa compétence particulière, 

l’aumônier peut ainsi exercer 

pleinement son rôle d’agent pu-

blic œuvrant pour améliorer la 

qualité du service public auprès 

de ses usagers. 

Ethique et divers engagements 

dans les «comités» hospitaliers. 

Toujours dans ce même esprit de 

disponibilité, l’aumônier pourra 

être invité à participer aux ren-

contres des comités d’éthique. Il 

ne s’agit pas là d’imposer un 

point de vue idéologique, mais 

d’éclairer les soignants et les mé-

decins sur les conséquences 

que pourraient avoir sur le ma-

lade leurs prises de décisions, en 

fonction des croyances et des 

pratiques des personnes concer-

nées.

A VOS AGENDAS … 
 

DIMANCHE 1ER MAI 2022 - MESSE 
DE LA SANTE – PROPOSITION DU 
SACREMENT DES MALADES Avec 

les acteurs de la Pastorale de  Santé et la 

Paroisse du Sacré Cœur en Val d’Or,  

nous proposerons ne messe pour les ma-

lades, leurs familles et tous les acteurs 

qui les entourent au quotidien. Sera aussi 

proposer  lors de la messe la possibilité 

de recevoir le sacrement des malades. 

Parlez-en autour de vous. Il y a des sa-

crements dont il faut savoir abuser ! Le 

sacrement des malade en est un ! 

 

MARDI 12 AVRIL – 18H A LA BASI-

LIQUE DE PARAY.MESSE CHRIS-

MALE 

 

La messe chrismale est la messe au cours 

de laquelle tout le presbyterium du dio-

cèse est rassemblé autour de l’évêque. 

https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.cath.ch/newsf/valais-une-aumonerie-dhopital-vivante-et-dynamique/&ved=2ahUKEwibzPeQovD2AhVUQkEAHRXfDp4QqoUBegQIBRAB&usg=AOvVaw3rO5MnMbNFp42Qmuhvk1wF
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Cette messe s’inscrit au cœur de la se-

maine sainte parce que les prêtres et 

l’évêque renouvellent devant toute 

l’Eglise diocésaine, leurs promesses 

d’ordination. 

 
Au cours de cette messe, les 3 huiles uti-

lisées dans les sacrements de l’Église, 

seront bénies et consacrées. L’huile des 

malades, pour redonner la force de la foi 

a ceux qui luttent dans la maladie. 

L’huile des catéchumènes, pour ceux qui 

se préparent au baptême, afin qu’ils re-

çoivent la force de dieu pour lutter contre 

les tentations de l’adversaire. Et enfin le 

saint chrême (qui a donné son nom a 

cette messe) qui sera consacré pour les 

baptêmes, confirmations, ordinations de 

prêtres et consécration des autels, afin 

que l’esprit du seigneur habite le cœur 

des croyants et qu’ils témoignent de la 

foi qui les fait vivre. Si tous les acteurs 

de la vie diocésaine sont invites a cette 

messe, la communauté paroissiale qui 

l’accueille l’est tout autant. Elle a lieu 

chaque année dans une paroisse diffé-

rente du diocèse. Cette année, elle a lieu 

dans notre paroisse, à la basilique. 

 

 

 

LA PASTORALE DE LA SANTE 
Laurence Dubois – Aumônier de l’Hôpital de Paray-le-Monial et de l’U.S.L.D. La Colline  

 
Jeudi 3 mars, nous avons eu la joie 

de faire un petit tour d’horizon de la 

pastorale de la santé active sur la pa-

roisse du Sacré Cœur en Val d’Or et 

spécifiquement sur Paray-le-Monial. A 

cette initiative la nouvelle Equipe du 

SEM (Service Evangélique des Ma-

lades) et notre cher vicaire qui a ron-

dement bien mené cette rencontre le 

Père Jacquinot. Nous étions 63 à nous 

retrouver autour de la table  

 

Le SEM (Service Evangélique des Ma-

lades) 

Ce sont des hommes et des 

femmes, envoyés par l’Eglise locale 

pour rendre visite aux personnes ma-

lades, isolées, handicapées à leur do-

micile pour vivre un temps de ren-

contre, apporter une écoute, une pré-

sence, une attention dans le respect 

de sa culture, de ses convictions et de 

son cheminement ; mais aussi pour ré-

pondre à des demandes d’ordre spiri-

tuel et religieux. Ces chrétiens béné-

voles se réunissent régulièrement en 

équipe avec un responsable pour se 

former, s’entraider, porter ce service 

dans la prière. 
 

Responsables : Bernadette NARBOUX 

et Marie-Claude BAUDE   

 

 

 

 

 

Lourdes Cancer Espérance 

 

Face au défi de la maladie, nous 

avons choisi de nous laisser guider par 

l’Espérance. Depuis plus de 30 ans, 

nous invitons les malades du cancer et 

leurs proches à s’entraider jour après 

jour, et à se rassembler durant un 

grand pèlerinage organisé à Lourdes 

en septembre. 
 

Responsable : Odile DUCAROUGE du-

carouge.odile@gmail.com 

 

Foi et handicap 

 

Le groupe spirituel "Foi et Handi-

cap" va se réunir à nouveau en sep-

tembre 2022 le mercredi soir entre 

17h15 et 18h30. 

 

Lieu à définir. Chant-partage d'Evan-

gile-petite activité-Prière-Partager ce 

qui nous fait vivre-Temps fraternel. 
 

Responsable : Françoise Cueille  

fancoise.cueille@free.fr 

 

Hospitalité saint Lazare 

Gestion des pèlerinages diocé-

sains à Lourdes deux fois par ans. Les 

hospitaliers se rencontrent régulière-

ment. 

Responsables   

 

 

 
L’Aumônerie Hospitalière : 

 

L’aumônerie en établissement de 

santé assure une présence d’Eglise au-

près des malades et de leur famille. 

Elle les accompagne, leur apporte un 

réconfort humain et spirituel ; elle ré-

pond aux demandes de sacrements. 

et d’accompagnement spirituel. 

 

Ephad : Les Opalines, La résidence du 

Château, Les Charmes  

Responsable : Sœur Martine  

soeurssacrecoeur@free.fr  

 

Ephad Bethleem  

Responsable : Colette Pommier 

col.pommier@hotmail.fr 

 

L’hôpital de Paray-le-Monial, La Rose-

raie et L’USLD la Colline  

Responsable : Laurence Dubois  

aumonerie@ch-paray.fr 

03.85.81.85.86/06.62.51.94.01 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ducarouge.odile@gmail.com
mailto:ducarouge.odile@gmail.com
mailto:fancoise.cueille@free.fr
mailto:soeurssacrecoeur@free.fr
mailto:col.pommier@hotmail.fr
mailto:aumonerie@ch-paray.fr
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.catholique-moulins.fr/la-messe-chrismale/img_1895-huiles-avant-consecration-du-saint-chreme/&ved=2ahUKEwi6uYHjkvD2AhXsR_EDHZAPA0AQqoUBegQIBxAB&usg=AOvVaw3k6NQk6yKeSgKdEnJbEuT3
https://www.lourdescanceresperance.com/
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PREPERE BIBLIQUE 
La rencontre de Jésus avec une femme Samaritaine (Jn4) 

De Dominique Jacquemin 

La rencontre de Jésus et une femme samaritaine, telle 

que mise en scène par l »évangéliste Jean dans le Nou-

veau Testament, constitue une belle illustration de la ma-

nière dont la quête spirituelle peut s’éveiller à partir de la 

demande de satisfaction d’un besoin vital. Dans ce récit, 

Jésus se trouve assoiffée il demande à boire à une femme 

venue puiser de l’eau au puits. Partant de l’expression de 

se besoin physiologique, Jésus évoque ensuite une autre 

sorte d’eau qu’il appelle « eau vive ». A son tour, la femme 

adresse la demande à Jésus de recevoir cette eau.  

 

 

01 Les pharisiens avaient entendu 
dire que Jésus faisait plus de dis-
ciples que Jean et qu’il en bapti-
sait davantage. Jésus lui-même 
en eut connaissance. 02 – À vrai 
dire, ce n’était pas Jésus en per-
sonne qui baptisait, mais ses dis-
ciples. 03 Dès lors, il quitta la Ju-
dée pour retourner en Galilée. 04 
Or, il lui fallait traverser la Sama-
rie. 
05 Il arrive donc à une ville de Sa-
marie, appelée Sykar, près du 
terrain que Jacob avait donné à 
son fils Joseph. 

 
 

06 Là se trouvait le puits de Jacob. 
Jésus, fatigué par la route, s’était 
donc assis près de la source. 
C’était la sixième heure, environ 
midi. 
07 Arrive une femme de Samarie, 
qui venait puiser de l’eau. Jésus 
lui dit : « Donne-moi à boire. » 08 
– En effet, ses disciples étaient 
partis à la ville pour acheter des 
provisions. 09 La Samaritaine lui 
dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu 
me demandes à boire, à moi, une 
Samaritaine ? » – En effet, les 
Juifs ne fréquentent pas les Sa-
maritains. 10 Jésus lui répondit : 
« Si tu savais le don de Dieu et 
qui est celui qui te dit : “Donne-
moi à boire”, c’est toi qui lui aurais 
demandé, et il t’aurait donné de 
l’eau vive. » 11 Elle lui dit : « Sei-
gneur, tu n’as rien pour puiser, et 

le puits est profond. D’où as-tu 
donc cette eau vive ? 12 Serais-tu 
plus grand que notre père Jacob 
qui nous a donné ce puits, et qui 
en a bu lui-même, avec ses fils et 
ses bêtes ? » 13 Jésus lui répon-
dit : « Quiconque boit de cette 
eau aura de nouveau soif ; 14 
mais celui qui boira de l’eau que 
moi je lui donnerai n’aura plus ja-
mais soif ; et l’eau que je lui don-
nerai deviendra en lui une source 
d’eau jaillissant pour la vie éter-
nelle. » 15 La femme lui dit : « Sei-
gneur, donne-moi de cette eau, 
que je n’aie plus soif, et que je 
n’aie plus à venir ici pour puiser. » 
16 Jésus lui dit : « Va, appelle ton 
mari, et reviens. » 17 La femme 
répliqua : « Je n’ai pas de mari. » 
Jésus reprit : « Tu as raison de 
dire que tu n’as pas de mari : 18 
des maris, tu en as eu cinq, et ce-
lui que tu as maintenant n’est pas 
ton mari ; là, tu dis vrai. » 19 La 
femme lui dit : « Seigneur, je vois 
que tu es un prophète !... 20 Eh 
bien ! Nos pères ont adoré sur la 
montagne qui est là, et vous, les 
Juifs, vous dites que le lieu où il 
faut adorer est à Jérusalem. » 21 
Jésus lui dit : « Femme, crois-
moi : l’heure vient où vous n’irez 
plus ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem pour adorer le Père. 22 
Vous, vous adorez ce que vous 
ne connaissez pas ; nous, nous 
adorons ce que nous connais-
sons, car le salut vient des Juifs. 
23 Mais l’heure vient – et c’est 
maintenant – où les vrais adora-
teurs adoreront le Père en esprit 
et vérité : tels sont les adorateurs 
que recherche le Père. 24 Dieu est 
esprit, et ceux qui l’adorent, c’est 
en esprit et vérité qu’ils doivent 
l’adorer. » 25 La femme lui dit : 

« Je sais qu’il vient, le Messie, ce-
lui qu’on appelle Christ. Quand il 
viendra, c’est lui qui nous fera 
connaître toutes choses. » 26 Jé-
sus lui dit : « Je le suis, moi qui te 
parle. »  

 
 

27 À ce moment-là, ses disciples 
arrivèrent ; ils étaient surpris de le 
voir parler avec une femme. 
Pourtant, aucun ne lui dit : « Que 
cherches-tu ? » ou bien : « Pour-
quoi parles-tu avec elle ? » 28 La 
femme, laissant là sa cruche, re-
vint à la ville et dit aux gens : 29 
« Venez voir un homme qui m’a 
dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il 
pas le Christ ? » 30 Ils sortirent de 
la ville, et ils se dirigeaient vers 
lui. 
31 Entre-temps, les disciples l’ap-
pelaient : « Rabbi, viens man-
ger. » 32 Mais il répondit : « Pour 
moi, j’ai de quoi manger : c’est 
une nourriture que vous ne con-
naissez pas. » 33 Les disciples se 
disaient entre eux : « Quelqu’un 
lui aurait-il apporté à manger ? » 
34 Jésus leur dit : « Ma nourriture, 
c’est de faire la volonté de Celui 
qui m’a envoyé et d’accomplir son 
œuvre. 35 Ne dites-vous pas : 
“Encore quatre mois et ce sera la 
moisson” ? Et moi, je vous dis : 
Levez les yeux et regardez les 
champs déjà dorés pour la mois-
son. Dès maintenant, 36 le mois-
sonneur reçoit son salaire : il ré-
colte du fruit pour la vie éternelle, 
si bien que le semeur se réjouit en 

https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.chretiensaujourdhui.com/decouvrir-la-bible/textes-les-plus-connus/la-samaritaine-une-rencontre-qui-bouleverse-tous-les-prejuges/&ved=2ahUKEwjp2Z6qofD2AhVloVwKHctjDfMQqoUBegQIEBAB&usg=AOvVaw2SDwI3WnPJHRq-bB0O_99C
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.reformes.ch/portraits/2020/02/cinq-heros-ou-heroines-bibliques-35-jesus-et-la-samaritaine-personnages-bibliques&ved=2ahUKEwi9kpzZofD2AhUTa8AKHY2KB4I4FBCqhQF6BAgPEAE&usg=AOvVaw3J5V52D1Ohb_Wd59PWs1_W
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même temps que le moisson-
neur. 37 Il est bien vrai, le dicton : 
“L’un sème, l’autre moissonne.” 38 
Je vous ai envoyés moissonner 
ce qui ne vous a coûté aucun ef-
fort ; d’autres ont fait l’effort, et 
vous en avez bénéficié. » 
39 Beaucoup de Samaritains de 
cette ville crurent en Jésus, à 

cause de la parole de la femme 
qui rendait ce témoignage : « Il 
m’a dit tout ce que j’ai fait. » 40 
Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, 
ils l’invitèrent à demeurer chez 
eux. Il y demeura deux jours. 41 Ils 
furent encore beaucoup plus 
nombreux à croire à cause de sa 
parole à lui, 42 et ils disaient à la 

femme : « Ce n’est plus à cause 
de ce que tu nous as dit que nous 
croyons : nous-mêmes, nous 
l’avons entendu, et nous savons 
que c’est vraiment lui le Sauveur 
du monde. »1

 

Jésus a éveillé une attente chez elle, mais le désir 

n’est pas encore bien désintriqué du besoin. Sa de-

mande montre qu’elle reste encore très centrée sur 

la recherche d’une satisfaction du besoin de s’hydra-

ter : « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je 

n’aie plus soif et que je n’aie plus à venir puiser ici » 

(Jn4.15). Sur quoi en invitant la femme à aller cher-

cher son mari, Jésus provoque un déplacement dans 

la conversion : on passe du besoin de boire au désir 

d’être aimée. En effet, la femme a eu cinq maris et 

l’homme avec qui elle vit maintenant n’est pas son 

mari. En répondant qu’elle n’a pas de mari, la femme 

déclare son manque.   

Partant de la manifestation d’un besoin qui peut 

être facilement comblé, le besoin de boire, Jésus fait 

entendre à la femme que la demande d’amour ne 

peut être satisfait sur le mode du besoin. Elle a déjà 

eu cinq maris et son entente n’a pas encore trouvé 

satisfaction.  

S’ouvre alors une troisième étape du dialogue, ex-

pression d’une attente plus profonde, celle d’un en-

voyé de Dieu, un Messie dit la femme, « qui nous an-

noncera toutes choses » (Jn 4, 25). Jésus répond à la 

femme qu’il est celui-là. « Je le suis moi qui te parle » 

(Jn 4,26). La femme s’en va alors, comblée dans son 

attente. La preuve en est qu’elle ne répond plus rien 

à Jésus qui vient de lui faire cette révélation. En effet, 

elle a reçu tout ce qu’elle attendait. Elle se dépêche 

alors d’aller annoncer à ceux de sa ville qu’elle a ren-

contré celui qui « lui a dit tout ce qu’elle a fait » (Jn 4, 

29.39). Le désir a trouvé son accomplissement dans 

une rencontre dans laquelle la femme se découvre 

reconnue dans toute la vérité de son être. Telle est la 

dimension spirituelle d’une quête existentielle : pou-

voir inscrire tout son désir et tous ses besoins dans un 

élan unificateur, dans une rencontre unificatrice. 

Cette rencontre inverse le rapport à autre que soi. 

En effet, le besoin cherche à attirer à soi. Il con-

somme, capte. Le désir, quant à lui, conserve 

quelque chose du besoin dont il est issu. Il demande 

à jouir. Mais il fait l’expérience que l’expérience est 

encore plus désirable si l’autre qui répond au désir le 

fait de sa propre initiative, selon son propre désir. Le 

désir s’accomplit dans la rencontre de deux désirs. Du 

besoin au désir, puis du désir à la rencontre, la dyna-

mique, captatrice au départ, s’inverse. La femme sa-

maritaine, dès le moment où sa quête a rencontré 

celui qu’elle cherchait et désirait, n’est plus 

quelqu’un qui a besoin de se remplir mais quelqu’un 

qui va parler aux autres.  

 

MESSE CHRISMALE  - Sens, origine et histoire de la messe chrismale 
1. Sens 

 

La Messe Chrismale est célébrée par l’évêque pen-

dant la Semaine Sainte. Elle a pour objet de consacrer 

le Saint-Chrême et de bénir l’Huile des Catéchumènes 

et l’Huile des Malades. Elle a reçu cette appellation 

parce que c’est au cours de cette célébration que le 

Saint-Chrême est consacré. Elle est appelée souvent 

Messe des Saintes Huiles. 

 

2. Origine 

Il y a peu d’étude sur l’origine et l’histoire de la 

Messe Chrismale. Nous savons cependant qu’au VII° 

                                                        

1 Traduction AELF 

siècle, à Rome, le pape célébrait vers midi dans sa 

cathédrale du Latran une messe particulière au cours de 

laquelle il consacrait les huiles qui serviraient pour les 

sacrements. L’ensemble des prêtres de la ville étaient 

invités à y participer. 

 

3. Histoire de la Messe Chrismale 

Bénédiction et consécration des huiles 

 

L’histoire de la Messe Chrismale est mieux connue 

en Gaule. Au VIII° siècle, c’est au cours de la messe du 

soir que l’évêque consacre le Saint-Chrême et procède 
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à la bénédiction des huiles. Vers 950, les Saintes Huiles 

étaient processionnellement apportées à l’évêque, pro-

cession à laquelle participaient 12 prêtres qui étaient les 

coopérateurs du pontife. Celui-ci faisait le mélange du 

baume et de l’huile et soufflait trois fois sur le Saint-

Chrême. 

Après le Concile de Trente, la « Messe des Saintes 

Huiles » est reportée au jeudi matin et elle perd en partie 

sa dimension ecclésiale car l’ensemble des prêtres n’y 

participe pas. Il y a seulement 12 prêtres qui entourent 

l’évêque pour la bénédiction des huiles. 

 

Renouvellement des promesses sacerdotales 
 

Paul VI en 1969 apporte une nouvelle étape dans 

l’histoire de la Messe Chrismale, elle est célébrée le 

soir. Il en fait une fête du sacerdoce à laquelle tous les 

prêtres sont invités, et au cours de laquelle ils sont invi-

tés à renouveler l’engagement qu’ils ont pris à leur or-

dination. Le Jeudi saint est ainsi considéré comme la 

fête des prêtres. Le Jeudi saint, le pape Jean-Paul II 

adressait chaque année une lettre aux prêtres. C’est 

Jean-Paul II qui a pris cette initiative. En 2002, la lettre 

portait sur la réconciliation, en 2003 sur l’eucharistie. 

Benoît XVI n’a pas continué cette tradition. 

 

Fête diocésaine 

 

Actuellement le caractère communautaire de la 

Messe Chrismale s’accentue. Dans tous les diocèses, 

prêtres diacres et fidèles se réunissent pour célébrer la 

Messe Chrismale avec leur évêque. La messe a lieu 

habituellement dans la cathédrale du diocèse. C’est par-

fois dans une autre église pour favoriser la participation 

des fidèles. Cette messe devient une fête diocésaine à 

laquelle on invite les fidèles à participer. C’est, semble-

il, encore un renouveau dans l’histoire de la Messe 

Chrismale. 

 

CÉLÉBRATION DE LA MESSE 
CHRISMALE 

La célébration de la Messe Chrismale doit normale-

ment avoir lieu le matin du Jeudi saint, mais pour des 

raisons pratiques, pour favoriser la participation des 

prêtres et des fidèles, cette cérémonie est souvent trans-

férée le soir du Mardi Saint ou du Mercredi Saint. La 

célébration est faite avec des ornements blancs. 

 

1. Renouvellement des promesses sacerdotales 

 

À la fin de son homélie de la Messe Chrismale, 

l’évêque invite les prêtres à renouveler leur promesse 

sacerdotale, l’engagement qu’ils ont pris le jour de leur 

ordination, engagement de service auprès de leur 

évêque. Ils manifestent ainsi leur volonté de suivre le 

Christ et de poursuivre leur mission dans l’Église. 

L’évêque pose aux prêtres trois questions concernant 

leur engagement et à trois reprises les prêtres répondent 

« oui je le veux. Ce renouvellement des promesses sac-

erdotales a été instauré par Paul VI en 1969. Le re-

nouvellement des promesses est actuellement étendu 

aux diacres. Le renouvellement des promesses diac-

onales se fait souvent au moment du signe de paix. Au 

cours de la messe sont honorés les prêtres jubilaires du 

diocèse. 

 

2. Homélies de la Messe Chrismale par l’évêque 

 

Dans ses homélies de la Messe Chrismale, l’évêque 

donne souvent le sens du renouvellement des promesses 

que les prêtres ont fait le jour de leur ordination. Il 

s’adresse aussi maintenant aux diacres en évoquant leur 

engagement. D’autre part il montre la signification de la 

liturgie de la messe des huiles, le sens de la bénédiction 

des huiles et de la consécration du Saint-Chrême. 

 

3. Bénédiction des huiles et consécration du Saint-

Chrême 

 

Après l’engagement des prêtres, l’évêque procède à 

la bénédiction des huiles, l’huile des malades et l’huile 

des catéchumènes, et il consacre le Saint-Chrême. Il 

peut aussi bénir l’huile des malades avant la conclusion 

de la prière eucharistique et faire la bénédiction de 

l’huile des catéchumènes et la consécration du Saint-

Chrême après la communion. La consécration du Saint-

Chrême est une liturgie plus solennelle que la bé-

nédiction des huiles. L’évêque verse le baume dans 

l’urne, puis il récite une longue prière de consécration. 

Pendant cette prière tous les prêtres concélébrant 

étendent la main vers le Saint-Chrême. 

 

4. Le Saint-Chrême et les Saintes Huiles 

 

Le Saint-Chrême est un composé d’huile d’olive et 

de baume, lequel est une espèce de résine très-odorante. 

Il sert pour les sacrements de baptême, de confirmation 

et d’ordination qui confèrent ce que les théologiens ap-

pellent un « caractère », une marque définitive. Il sert 

aussi pour la consécration des églises et des autels. 

"L’huile des catéchumènes" et "l’huile des malades" 

n’admettent aucun mélange. Elles doivent être une huile 

d’olive. En cas de nécessité, la bénédiction des huiles, 

de l’huile des malades et de l’huile des catéchumènes 

peut être faite en dehors de la cérémonie de la messe de 

la bénédiction des huiles par le prêtre local lorsqu’il cé-

lèbre le sacrement. La bénédiction des huiles est néces-

saire pour la célébration de ces sacrements. L’huile des 

catéchumènes contribue à la première partie du baptême 

pour l’exorcisme. L’huile des malades est utilisée pour 

le sacrement des malades. L’huile des catéchumènes est 

appelée aussi huile des exorcismes et l’huile des 

malades est appelée aussi huile des infirmes. 

Après la Messe Chrismale, chaque paroisse repart 

avec du Saint-Chrême et des Huiles Saintes. Ces Saintes 

Huiles et le Saint-Chrême serviront tout au long de l’an-

née. 
 


