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les 
7 

Sacrements



Qu'est-ce qu'un sacrement ?
• Le Sacrement est un rite qui accorde le don 

sanctifiant de la grâce divine 

• Il nous donne de participer déjà sur cette terre à 
l'union spirituelle avec notre Dieu.  

• Parce que le sacrement utilise un rite :  
il est un signe visible 

• Parce que le sacrement donne la grâce de Dieu, 
son Amour, sa sainteté : 
il est aussi invisible, spirituel



7 Sacrements
• Institués par le Christ 

• Ils ne sont pas une invention de l'Eglise ou d'un 
pape. 

• Le Seigneur les a souhaité pour que nous 
progressions dans la foi pour parvenir au Salut. 

• Ils concernent différents aspects et moments de 
notre vie 

• Etapes importantes de notre vie. 

• Des états spirituels ou corporels.



7 Sacrements
• Le sacrement, pour être vraiment donné, 

nécessite 

• La matière du sacrement (= l'indispensable) 

• Un geste (différent pour chaque sacrement) 

• Une parole (plus ou moins développée) 

• Et toujours l'intention de celui qui le confère 
(vouloir vraiment faire comme l'Eglise le 
souhaite) 

• S'il manque certaines conditions : 

• Le sacrement peut-être non-licite 

• Ou même invalide



7 Sacrements

Baptême

Confirmation

Eucharistie

Mariage
Ordre

Confession

Sacrement des Malades



Initiation Chrétienne



Baptême



Baptême
• Sacrement qui nous fait entrer dans la famille 

des enfants de Dieu, nous pardonne nos péchés 
et efface en nous la marque spirituelle du péché 
originel pour nous établir dans la foi et nous 
permettre d'accéder à la vie éternelle. 

• Matière : 

• L'effusion d'eau 

• "Je te baptise, au Nom du Père, et du Fils et du 
Saint-Esprit"



Baptême 
Entrée 
dans l’église 

Premier des 
sacrements



au Baptistère 
accueillir la Vie Nouvelle de Dieu



Profession de Foi 
Je crois 
en un seul Dieu 

	 	 	 Père 
	 	 	 Fils 
	 et		 Esprit-Saint



le Baptême 

“ Je te baptise 
	 au Nom du Père, 
	 et du Fils, 
	 et du Saint-Esprit. ”



Onction avec 
le Saint-Chrême 

Recevoir 
pour toujours 
la force de Dieu



Remise du 
Vêtement Blanc 

“Nous avons 
revêtu le Christ !”



Remise 
du Cierge 

Jésus-Christ est 
la lumière du monde. 

Dieu éclaire notre route



Confirmation



Confirmation
• Nous permet de recevoir la plénitude des dons 

de l'Esprit-Saint et sa force pour témoigner de 
notre foi. 

• Ce sacrement est habituellement conféré par l'évêque 
(mais un prêtre peut le donner aussi si l'évêque 
l'autorise). 

• Matière : 

• "Sois marqué de l'Esprit-Saint, le don de Dieu". 

• Onction d'huile sainte (Saint Chrême).



Eucharistie



Eucharistie
• Nous pouvons communier au pain et au vin 

consacrés (Corps et Sang du Christ) pour être 
vraiment unis à Dieu et recevoir sa force. 

• Matière : 

• Paroles consécratoires. 

• Du pain azyme. 

• Du vin naturel.



Etats de Vie



Mariage



Mariage
• Union d'un homme et d'une femme qui 

souhaitent fonder une famille et vivre de l'Amour 
du Christ dont il nous a comblé dans son 
Alliance. 

• C'est un sacrement dans la continuité de la loi 
naturelle où les époux sont eux-mêmes ministres du 
sacrement (c'est-à-dire que ce sont les époux qui se 
donnent le sacrement ; le prêtre n'est là que pour 
recevoir leur consentement). 

• Matière : 

• Echange des consentements (plusieurs formules 
possibles)



Ordre



Ordre
• Sacrement donné aux hommes uniquement 

pour être conformé au Christ selon différents 
"ordres" : service, oblation, gouvernement. 

• On peut le recevoir 3 fois à un degré différents : 

• Diacre. 

• Prêtre. 

• Evêque. 

• Matière : 

• Imposition des mains par l'évêque. 

• Prière consécratoire.



Guérison



Confession



Ordre
• Sacrement qui pardonne les péchés commis 

après le baptême, nous rétablis dans la grâce de 
Dieu et nous donne la force de lutter contre le 
mal. 

• Matière : 

• Aveu des péchés (obligatoirement tous les péchés 
graves). 

• Contrition (même imparfaite). 

• Ferme propos. 

• Prière d'absolution.



Sacrement 
des 
Malades



Ordre
• Sacrement qui soutient notre corps et notre âme 

pour lutter contre la faiblesse corporelle 
(maladie, grand âge...) et spirituelle (péché...) 

• Matière : 

• Onction d'huile sainte (Huile des Malades). 

• Prière de l'onction.



Recevoir les sacrements 
1 ou plusieurs fois ?



7 Sacrements

Baptême 1

Confirmation 1

Eucharistie ...

Mariage ...
Ordre 3

Confession ...

Sacrement des Malades ...


