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Compte-rendu de la Commission Pastorale  

de l’Apel de Paris 

 

Réunion du 28 mai 2018  

animée par le Pere Jean-Baptiste Auberger 

 

 

THEMES : ORDINATION ET SACREMENT DES MALADES  

 
 

En présence de : 
Laure Dellu, Vincent Prince, François Giraud, Laure Martin, Carine Monigbo, Geneviève Rouffiac et 

Marie-Pierre Fauchois. 

Présentation du Père Jean-Baptiste Auberger 

Frère appartenant à l’ordre des Franciscains depuis 1975, il débuta comme aumônier en lycée puis à la 

faculté des sciences d’Orsay. Pendant 6 ans, jusqu’en 1987, il fut chargé de l’accueil des Pèlerins à 

Vézelay. Chargé de la formation, il fut maître des novices à Fontenay et intervenant au Centre Sèvres 

puis au Havre jusqu’en 1996. Il devint en 1997 jusqu’en 2009 assistant de la Fédération N.D des 

Clarisses à Vézelay-La-Cordelle puis de la Fraternité franciscaine à Lille jusqu’en 2011. 

En 2012, il fut ordonné prêtre à Paris, nommé Gardien de la Maison des Franciscains (Paris 14ème) et 

Aumônier à la Pitié-Salpétrière. 

Outre différents articles et participation à des colloques nationaux et internationaux, il a écrit en 2017 un 

livre sur le premier couvent franciscain de France « La Cordelle de Vézelay 1217-2017 » à compte 

d’auteur. 

 

I- L’ORDINATION  

Ce sacrement concerne le prêtre, le diacre et l’évêque. 

Le peuple chrétien est à la fois prêtre, roi et saint (Exode 5 à 6-Ch 22/23). Dans la tradition juive, Moïse 

dit que nous sommes un peuple saint, la demeure de Dieu et un corps sacerdotal. Pierre à travers sa 

première Lettre Ch. 2 v.9, précise que nous sommes une communauté de prêtres. 
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Ainsi, par le baptême et grâce à Vatican II, nous sommes tous con-célébrants de la messe. Jésus est le 

grand prêtre, intermédiaire entre Dieu et nous. Il a réalisé le sacrifice une fois pour toute. 

Selon Jean-Marie Tillard « Parler du sacerdoce est parler non des ministres mais du peuple ». 

La définition du sacerdoce est la qualité du peuple consacré par le baptême. En effet, la même huile est 

usitée pour le prêtre et pour le baptisé. C’est pourquoi, nous sommes tous des Apôtres du Christ donc 

tous « envoyés ». Ainsi, tout chrétien peut baptiser avec l’eau au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

 

• Evolution historique 

A l’origine, seuls les Prophètes faisaient l’onction. 

Dans les premières communautés chrétiennes, seul le presbytre « l’ancien » avait autorité pour 

consacrer le pain et le vin car il avait un rôle spirituel, en plus de sa visite aux malades, des prières … 

Au 3ème siècle, l’épiscope lui succède, en prélude à la fonction d’évêque. La délégation des fonctions 

relève de la multiplication des églises. 

A partir de Constantin, les prêtres leur succèdent (Edit de Milan 313), puis Théodose instaure la religion 

chrétienne comme religion d’Etat. 

Leur mission en Occident porte plus sur leur capacité de gouvernance (le prêtre est le gestionnaire) 

tandis qu’en Orient leur mission est plus spirituelle. 

Au 9e siècle, débutent les communautés de prêtres appartenant à l’ordre régulier contrairement aux 

prêtres séculiers. 

Au 12ème siècle, naissent des écoles sacerdotales dans chaque pays (Curé d’Ars en France). Saint 

Thomas d’Aquin promeut l’huile dans le creux des mains « in persona Christi » 

Après la seconde Guerre mondiale, Vatican II insiste sur le rôle des laïcs en laissant à l’Eglise le 

sacrement du salut pour le monde car Jésus a une mission universelle. 

II- LE SACREMENT DES MALADES   

Il date du 12e siècle, antérieurement dénommé « extrême onction » car il était donné avant le dernier 

soupir. Il est réservé au prêtre qui seul peut recevoir la confession et absoudre les péchés. 

Ce sacrement est un nouveau baptême. Deux gestes en marquent l’importance : l’imposition des mains 

et l’huile bénite sur le front (Lettre de St Jacques 5-13-20). 

La confession permet de rendre grâce à Dieu qui seul peut absoudre. 

Dans l’Antiquité, seuls les rois et les prêtres étaient oints. L’huile était utilisée dans certaines maladies. 

Pour les maladies graves, ce sacrement est la présence du Seigneur en ces moments d’épreuve.  L’huile 

dite des malades apporte force et douceur. Elle est consacrée lors de la messe chrismale annuelle par 

l’évêque. Elle réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. L’imposition des mains rappelle la tendresse de 

Jésus envers les malades. 
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