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pour L'I visible 

Les sept sacrements 
Des signes du Ciel 

Signes sacrés 
Les sacrements sont 
des signes concrets 
(un geste ou une parole) 
de l'action de Dieu dans la 
vie des hommes, à travers 
l'Église. 11 y en a sept. 
Certains posent les 
fondements de la vie 
chrétienne : le baptême, 
l'eucharistie et la confir
mation. D'autres donnent 
la force de vivre en chré
tien : la réconciliation 
et l'onction des malades. 
Enfin, certains transmet
tent une mission particu
lière : le sacrement du 
mariage et celui de l'ordre. 

Le baptême 
Symbolisé par l'eau, 
il efface la marque du 
péché originel 
et permet de devenir 
pleinement enfant de 
Dieu dans l'Église. 

L'eucharistie 
Fidèle à la demande du 
Christ, l'Église continue 
à offrir, à la messe, le pain 
et le vin pour qu'ils 
deviennent le Corps et 
le Sang du Christ. 
Communier est nécessaire 
à la vie chrétienne : 
cela donne une force spi
rituelle et nous rapproche 
du Christ et des autres. 

La 

Le confirmé reçoit les 
dons de l'Esprit Saint, 
l'Esprit de Dieu, qui 
l'aident à progresser 
dans sa foi et à annoncer 
la bonne nouvelle à tous. 

La réconci
liation 
Quand je reconnais 
ce que j 'ai fait de mal, 
quelle qu'en soit 
la gravité, Dieu 
m'offre son pardon. 
En confessant alors 
mes fautes à un 
prêtre, représentant 
du Christ, je retrouve 
la paix et la joie d'être 
plus proche de Dieu. 

Le sacre
ment des 
malades 
Dieu accompagne 
ceux qui souffrent. 
En recevant 
ce sacrement, 
les croyants 
obtiennent 
davantage de force 
pour combattre 
leur souffrance. 

Le mariage 
Avec l'échange 
des consentements, 
les fiancés se donnent 
l'un à l'autre et reçoi
vent de Dieu la force 
de construire, pour 
la vie, un foyer 
d'amour. 

L'ordination 
Elle est destinée à 
ceux que Dieu a appe
lés à devenir prêtres, 
évêques ou diacres. 
Des hommes qui, au 
nom du Christ, ser
vent, enseignent et 
gouvernent le peuple 
de Dieu. 


