LES SEPT SACREMENTS DU CHRIST ET DE L'ÉGLISE
L'ÉGLISE

GENRE

NOM PRINCIPAL

AUTRES NOMS

PRÉFIGURATIONS

BASES SCRIPTURAIRES

RITE ESSENTIEL

SUJET

Eau
Bain de la régénération

Arche de Noé

Baptême

Mt 28, 19
Illumination

Passage de la Mer Rouge

Consiste à plonger dans l’eau le candidat ou à verser
de l’eau sur sa tête, en prononçant l’invocation :
« N., je te baptise
au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit »

Toute
personne
non encore
baptisée

Traversée du Jourdain

Onction avec le saint-chrême,
imposition des mains par le ministre qui prononce
les paroles sacramentelles propres au sacrement
Sacrements
de
l'initiation

Confirmation

Dans les Églises orientales on parle de
Chrismation avec le saint-myron,
qui veut dire saint-chrême
(huile parfumée, consacrée par l’Évêque)

Annonce
du don de l'Esprit
par les prophètes

Ac 2, 1-26
Ac 8, 15-16

En Occident, onction sur le front avec ces paroles :
« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu »

Toute
personne
baptisée

Dans les Églises orientales de rite byzantin, onction
aussi sur d’autres parties du corps, avec la formule :
« Je te marque du don de l’Esprit Saint »

Eucharistie

Pénitence
et
Réconciliation

Sainte Messe
Cène du Seigneur
Fraction du pain
Célébration eucharistique
Mémorial de la passion, de la mort et
de la résurrection du Seigneur
Saint Sacrifice
Sainte et Divine Liturgie
Saints Mystères,
Saint-Sacrement de l’autel
Communion

Repas pascal célébré
chaque année par les Hébreux
avec les pains azymes,
en souvenir du départ
précipité et libérateur
de l'Égypte

Pardon

Lévitique

Confession

Nb 29, 1-6

Conversion

Ps 51

Extrême-Onction
(avant le Concile Vatican II)

Dans l’Ancien Testament, l’homme a
fait l’expérience, durant les périodes
de maladie, de ses limites, percevant
aussi que la maladie est liée de façon
mystérieuse au péché. Les prophètes
ont entrevu qu’elle pouvait avoir une
valeur rédemptrice pour les péchés
personnels et ceux des autres.
La maladie était vécue devant Dieu,
auquel l’homme demandait guérison

Sacrements
de
la guérison
Onction
des malades

Ordination
(épiscopale, presbytérale, diaconale)
Ordre
Consécration
(épiscopale, presbytérale, diaconale)
Sacrements
de la communion
et de la mission
Mariage

Alliance matrimoniale

Service des lévites
Sacerdoce d'Aaron
Institution des 70 anciens
(Nb 11, 25)
À travers la pédagogie de la Loi et des
prophètes, Dieu aide son peuple à faire
mûrir en lui la conscience de l’unicité
et de l’indissolubilité du Mariage.
L’alliance nuptiale de Dieu avec Israël
prépare et préfigure l’Alliance nouvelle, accomplie par le Fils de Dieu, Jésus
Christ, avec l’Église, son épouse

Mt 26, 26-28
Mc 14, 22-25
Lc 22, 17-20
1 Co 11, 23-26

Jn 20, 22-23

Jc 5, 14-15

1 Tm 2, 5
He 5, 10
Mt 26, 26-28
Mc 14, 22-25
Lc 22, 17-20
1 Co 11, 23-26
Gn 1, 26-28
Gn 2, 18-25
Mt 19, 4-6
Ep 5, 25.31-32

MINISTRE

Ordinaire
Évêque
prêtre
diacre
Extraordinaire
Toute personne

Ordinaire
Évêque
Extraordinaire
prêtre

Éléments essentiels :
pain de blé, vin de la vigne
sur lesquels est invoquée
la bénédiction de l'Esprit Saint ;
le prêtre prononce les paroles de la consécration
dites par Jésus pendant la dernière cène :
"Ceci est mon corps livré pour vous...
Ceci est la coupe de mon sang..."

Toute
personne
baptisée

Évêque

Actes (contrition, confession, satisfaction) accomplis
par l’homme qui se convertit sous l’action de
l’Esprit Saint et absolution du prêtre qui,
au nom de Christ, accorde le pardon
et précise les modalités de la satisfaction

Toute
personne
baptisée

Évêque

Consiste essentiellement dans l’onction d’huile,
si possible bénie par l’Évêque, onction faite sur le
front et sur les mains du malade (dans le rite
romain), ou encore sur d’autres parties du corps
(dans d’autres rites). S’accompagne de la prière du
prêtre, qui implore la grâce spéciale du sacrement

Toute
personne
baptisée

Évêque

Imposition des mains sur la tête de l’ordinand par
l’Évêque, qui prononce la prière consécratoire
solennelle. Par cette prière, l’Évêque prie Dieu
d’envoyer sur l’ordinand une effusion spéciale de
l’Esprit Saint et de ses dons, en vue du ministère

Le consentement matrimonial :
volonté expresse d’un homme et d’une femme de se
donner mutuellement et définitivement l’un à l’autre,
dans le but de vivre une alliance d’amour fidèle et
fécond. Le consentement fait le Mariage,
il est indispensable et irremplaçable

prêtre

prêtre

prêtre

EFFETS
Remet le péché originel,
les péchés personnels,
les peines dues au péché,
fait participer à la vie divine trinitaire par la grâce
sanctifiante, par la grâce de la justification
qui incorpore au Christ et à son Église,
donne part au sacerdoce du Christ,
fonde la communion avec tous les chrétiens,
dispense les vertus théologales et les dons de l’Esprit Saint.
Le baptisé est marqué d'un sceau indélébile : un caractère

Effusion de l’Esprit Saint, comme à la Pentecôte.
Impression dans l’âme d'un caractère indélébile
et augmentation de la grâce baptismale.
Enracine plus profondément la filiation divine,
unit plus fermement au Christ et à son Église,
renforce dans l’âme les dons de l’Esprit Saint
confère une force particulière pour témoigner de la foi

Fait grandir notre union au Christ et avec son Église,
maintient et renouvelle la vie de grâce reçue au Baptême
et à la Confirmation, accroît l’amour envers le prochain,
efface les péchés véniels et préserve des péchés mortels

Réconciliation avec Dieu, donc pardon des péchés,
réconciliation avec l’Église, retour dans l’état de grâce s’il
avait été perdu, rémission de la peine éternelle méritée à
cause des péchés mortels et celle, au moins en partie, des
peines temporelles qui sont les conséquences du péché,
paix et sérénité de la conscience, consolation spirituelle,
accroissement des forces spirituelles pour le bon combat

Union plus intime du malade à la Passion du Christ,
pour son bien et pour le bien de toute l’Église,
réconfort, paix, courage et pardon des péchés
si le malade n’a pu se confesser
Si Dieu le veut, rétablissement de la santé physique
Préparation au passage vers la Maison du Père

DEGRÉS
Épiscopat
Un homme
baptisé et confirmé

Évêque

Presbytérat
Diaconat

Un homme et une femme
dont l'un au moins est
baptisé et confirmé

Orient
Évêque
prêtre
Occident
fiancés

EFFETS
Épiscopat : plénitude du sacrement de
l'Ordre, succession apostolique
Presbytérat : configuration au Xt prêtre,
capacité d'agir au nom du Xt Tête
Diaconat : configuration au Xt serviteur
Impression d'un caractère

Crée entre les époux un lien perpétuel et exclusif.
Dieu lui-même ratifie le consentement des époux.
Le mariage entre baptisés ne peut jamais être dissout.
Grâce pour parvenir à la sainteté dans la vie conjugale,
et dans l’accueil responsable et l’éducation des enfants

