SACREMENTS (signes visibles et efficaces de l’amour de Dieu, confiés à l’Eglise pour être administrés)
Sacrement

Ecriture

Matière

Mode

Donneur

Receveur

Effets

Marque spirituelle
indélébile ; Pardon du
péché originel ;
Renaissance comme
enfant de Dieu ; Infusion
des vertus théologales ;
dons du Saint Esprit ;
membre de l’Eglise
Présence de Jésus dans
son Corps, Sang, Ame et
Divinité ; Union avec le
Christ et l’Eglise ;
Pardons des péchés
véniels
Force spirituel
Marque spirituelle
indélébile ; fortifie la grâce
baptismale ; Devient
témoin du Christ

Les SACREMENTS d’INITIATION
Baptème

Mt 28:19-20
Actes 16:3034

Eau

versement ou
immersion dans
l'eau en disant le
signe de la croix

Prêtre/diacre,
(n’importe qui
en cas
d’urgence)

Toute personne
non baptisée

Eucharistie

Jn 6:53-56
1 Cor 11:2426
Lc 22:19-20

Pain et vin

Prêtre

Toute personne
catholique
exempte de
péché grave

Confirmation

Actes 2
Actes 8:1417

Saint Chrême

Par l’invocation du
Saint Esprit et la
prière de
consécration en
imitant Jésus =
paroles du Dernier
Repas
Oindre le front
avec les paroles,
“Sois scellé du don
de l’Esprit Saint »

Évêque (prêtre
peuvent aussi
si besoin)

Toute personne
baptisé

Nécessaire
pour tout
catholique
baptisé qui a
commis des
péchés graves/
vivement
recommandé
pour tous les
péchés
(CEC # 1458)
Ceux qui sont
faibles, d’un
âge avancé,
sérieusement
malade ou
mourant

Pardon de tous les péchés
et de certains châtiments ;
Réconciliation avec Dieu
et l’Eglise entière ;
Paix de la conscience ;
Force spirituelle

Les SACREMENTS de GUERISON
Réconciliation

Jn 20 :19-23
Mt 16 :19
Mt 18 :18
Jc 5 :16; 1
Jn 1 :9
Sir 4 :26

Péchés
personnels

Prière de
l’absolution et
contrition du
pénitent,
confession au
prêtre et
accomplissement
de la pénitence
requise

Prêtre

Onction des
malades

Jc 5 :14-15

Huile des
malades

Oindre sur le front
et les mains avec la
prière de l’onction

Prêtre

Consentement

Vœux/promesses
du mariage

Les époux
assisté par un
prêtre/diacre
ou évêque

Homme et
femme
baptisés et
confirmé

Lien indissoluble ;
Perfection de l’amour
humain ; Force pour la vie
quotidienne

Imposition
des mains

Imposition des
mains avec la
prière de
consécration

Evêque (pape
approuve les
ordinations de
tous les
évêques)

Homme
baptisés et
confirmé,
appelé par
Dieu

Marque spirituelle
indélébile ;
Agit « in persona
Christi » ; fonction de
sanctification, de
prédication et de service ;
force pour la vie
quotidienne

Union avec la Passion de
Jésus (Col 1 :24) ;
endurance dans la
maladie ; Pardon des
péchés ; guérison
spirituelle et parfois
corporelle ; Préparation à
la mort

Les SACREMENTS du SERVICE
Mariage

Ordre

Gn 1 :27-28 ;
Gn 2 :24
Jn 2 :1-11
Mt 19 :6
Eph 5:21-6 :4
Mt 16 :19;
Mt 28:28-20
Lc 22:19
Jn 20-21
Acts 1:20-26
Actes 6:1-7

Trois degrés pour les Saint ordres :
EVEQUE (épiscopat) – Plénitude des Saint Ordres, ordonné au sacerdoce ministériel, successeur direct des 12 apôtres
PRETRE (presbytérat) – Partenaires de l’évêque, ordonné au sacerdoce ministériel
DIACRE (DIACONAT) – Ordonné au ministère, PAS au sacerdoce

