
LES 7 SACREMENTS - Dieu près de moi dans les grands moments de ma vie : des signes et des paroles
Avec les 7 sacrements, l’Eglise 
nous rappelle que Dieu est présent 
à chaque étape de notre vie et nous 
aide à grandir.
Chaque sacrement change notre 
coeur. Ainsi nous sommes en com-
munion avec Dieu et nous avons une 
force pour aimer les autres.
Nous avons besoin d’un coup de 
pouce fréquent du ciel : l’eucharis-
tie, la confession, le sacrement des 
malades sont comme des vitamines 
spirituelles pour notre pélerinage sur 
terre. 
Le baptême, la confirmation, le ma-
riage et l’ordre sont offerts une seule 
fois : ils nous transforment définitive-
ment. 

Le 
baptème

Naître à la vie de Dieu

L’eucharistie
Recevoir le pain de vie

La 
confession
Goûter la miséricorde 

de Dieu

La 
confirmation

Recevoir la force de 
l’Esprit Saint

Le 
mariage

Unis par l’amour de Dieu

L’ordre
Prendre soin 

du peuple de Dieu

Le sacrement 
des malades
Donner espérance et force 

à ceux qui souffrent 

C’est le signe par lequel 
on marque le nouveau 
baptisé à son entrée dans 
l’Eglise. C’est le signe de 
reconnaissance entre les 
chrétiens.

On habille le nouveau bap-
tisé de cette couleur pour 
manifester qu’il est devenu 
une  nouvelle personne. 
C’est comme une méta-
morphose, on a une nou-
velle aparence et un nom 
de baptême.

C’est sur ce meuble central  
de l’église qu’est célébrée 
l’eucharistie. Il rappelle 
la crèche qui abrita Jé-
sus, l’arche d’alliance sur 
laquelle reposait l’Esprit 
Saint et le tombeau du 
Christ.

Dans la prière eucharis-
tique, Jésus en dit : ’’fruit 
de la vigne et du travail 
des hommes’’.

C’est le rassemblement 
des amis de Dieu. Nous 
sommes en communion 
les uns avec les autres car 
le Christ est au milieu de 
nous.

C’est à lui qu’on dit nos 
péchés pour recevoir le 
pardon de Dieu et des 
conseils pour être meil-
leur.

C’est le geste du prêtre 
sur notre tête pour que la 
puissance de Dieu vienne 
changer notre coeur.

Par amour pour nous, Jé-
sus a donné sa vie. Il veut 
nous unir à lui. Il par-
donne nos fautes pour que 
rien ne nous sépare de lui.

C’est la prière qu’on ré-
cite après avoir reçu l’ab-
solution. Nous sommes 
responsables : nous nous 
engageons à changer notre 
comportement et à réparer 
le mal que nous avons fait.

C’est lui qui préside la 
confirmation. Il est le 
‘‘berger’’ du peuple de 
Dieu dans sa région, son 
diocèse.

On représente l’Esprit 
Saint qui nous visite à la 
confirmation sous cette 
forme : lors du baptême 
de Jésus dans le Jourdain, 
cet animal est descendu du 
ciel pour indiquer qui était 
le fils de Dieu.

Au baptême, il est exprimé 
par un cierge. Il est ravivé à 
la confirmation, comme le 
dit le frère Marie-Ollivier 
dans la vidéo. Les apôtres, 
50 jours après Pâques ont 
reçu ce signe sur la tête ! 

C’est un signe familier de 
la complicité et de l’affec-
tion entre deux personnes 
de sexe différents.

C’est le symbole de l’amour, 
la rencontre entre deux 
personnes. Dieu rêve de 
cet amour créateur pour 
chaque couple. 

Deux petits bijoux que 
les époux s’échangent au 
coeur de la célébration 
du mariage. Par ce sym-
bole, ils se donnent l’un à 
l’autre. 

C’est le lieu où le sa-
crement de mariage se 
vit au quotidien. Avec 
l’aide de la bénédiction 
de Dieu, la famille se 
construit et rayonne.

Il a reçu le sacrement de 
l’ordre. Il est dans le monde 
comme le Christ.

Comme la croix, le prêtre  
est le signe de la pré-
sence de Jésus dans notre 
monde.

C’est le lieu où on trouve 
le prêtre, c’est là qu’il nous 
accueille, qu’il nous trans-
met la Parole de Dieu et 
qu’il nous  réunit pour 
l’eucharistie. C’est la mai-
son de Dieu.

Au quotidien, le prêtre 
va lire ce recueil de la 
parole de Dieu. C’est son 
livre de prières. 

Elle nous transporte 
quand on est malade. Il 
est alors urgent de prier 
et d’appeler Dieu à l’aide.

Le prêtre applique ce li-
quide gras qui symbolise 
la force de l’Esprit Saint 
sur le front et dans la 
paume des mains du ma-
lade. 

Pour chaque sacrement, 
La Parole de Dieu est pro-
clamée. On la trouve dans 
ce livre. 

Elle pénètre dans notre 
peau. C’est le symbole de 
l’action de Dieu dans tout 
notre être : coeur, intelli-
gence et corps.

On la verse sur le front 
du baptisé ou on y plonge 
le baptisé pour signifier 
que la vie éternelle s’ouvre 
à lui.

On l’allume au cierge Pas-
cal : il montre la lumière 
du Christ qui brillera 
toute notre vie, devant 
nous, sur le chemin.

Elle pénètre dans notre 
peau. C’est le symbole de 
l’action de Dieu dans tout 
notre être : coeur, intelli-
gence et corps. La grâce 
de Dieu est une force qui 
entre en nous pour que 
nous soyons témoins.

C’est le geste du prêtre 
sur notre tête pour que la 
puissance de Dieu vienne 
soulager notre corps

Dans la pière eucharis-
tique, Jésus en dit : ’’fruit 
de la terre et du travail 
des hommes’’.

Pour te souvenir du pas-
sage de l’évangile qui 
nous a permis de parler 
de ce sacrement, colle ici 
l’image de l’extrait que tu 
as lu avec Théobule. 
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