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Esprit Saint et sacrements

« Sois marqué de l’Esprit Saint,
le don de Dieu.»
Rituel de la Confirmation

Le renouveau liturgique initié par le concile Vatican II repose sur la reconnaissance que tout sacrement est
l’œuvre de l’Esprit Saint. La présence active de l’Esprit Saint se retrouve dans tous les sacrements.
Avant de le voir à l’œuvre dans chacun des sept sacrements, demandons-nous : Qu’est-ce que croire en l’Esprit Saint ?
Sans entrer dans des considérations hautement théologiques, voici ce que dit « Youcat », adaptation pour les
jeunes du Catéchisme de l’Eglise Catholique : « Croire en l’Esprit-Saint, c’est l’adorer en tant que Dieu avec le
Père et le Fils comme l’une des personnes de la Sainte Trinité… Nous croyons que l’Esprit vient dans le cœur
de l’homme pour l’amener, comme enfant de Dieu, à connaître le Père du ciel. Animés par l’Esprit de Dieu,
nous pouvons changer la face du monde ».
(Youcat N°113)
« Nul ne peut appeler Jésus Seigneur sinon dans l’Esprit-Saint. » (1 Co 12, 3).
« Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : Abba, Père ! » (Ga 4, 6).
« Cette connaissance de foi n’est possible que dans l’Esprit Saint. » (CEC N°683)

Quelques affirmations :
•
•
•
•
•
•

L’Esprit-Saint est la force créatrice de Dieu : « Au commencement du monde, le souffle de Dieu
planait au-dessus des eaux. » (Ge 1,2).
L’Esprit-Saint communique la Vie Divine, le souffle de Dieu, au baptisé.
Il nous permet, comme Jésus, d’appeler Dieu « Papa ». Il nous introduit dans l’intimité avec
Dieu. Il inspire toute prière et donne les clés de compréhension de la Parole de Dieu.
L’Esprit-Saint nourrit la Foi et l’Espérance des croyants.
Il est à l’origine de toute action pour le service des frères et donne la force de son accomplissement.
L’Esprit Saint est consolation des affligés, soutien des malades, force des persécutés.

L’Eglise est dépositaire du don de l’Esprit Saint et le transmet par les sacrements.
Jésus leur dit de nouveau : « ‘La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie’. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : ‘Recevez l’Esprit Saint’».
(Jean 20, 21-22).
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1) Le sacrement du baptême.
« Le saint baptême est le fondement de toute la vie chrétienne. Par le baptême nous sommes libérés du péché
et régénérés comme fils de Dieu, nous devenons membres du Christ et sommes incorporés à l’Eglise. Le baptême est le sacrement de la régénération par l’eau et dans la parole. » (Catéchisme de l’Eglise Catholique - CEC n°1213).

L’eau est le premier signe sacramentel du Baptême.
Au nom de l’Eglise, le prêtre bénit l’eau pour qu’elle accomplisse l’action du sacrement : c’est-à-dire le don de
la vie de Dieu.
L’eau baptismale est consacrée par une prière d’épiclèse (soit au moment même, soit dans la nuit pascale).
L’Église demande à Dieu que par son Fils, la puissance du Saint-Esprit descende dans cette eau, afin que ceux
qui y seront baptisés « naissent de l’eau et de l’Esprit ». (Jn 3, 5). (CEC 1238).
Voici la prière de bénédiction de l’eau en dehors de la veillée pascale :
« En bénissant cette eau, prions Dieu, notre Père : que l’Esprit Saint fasse renaître les baptisés à la vie
des enfants de Dieu. Par l’eau du baptême Dieu répand son Esprit d’amour dans nos cœurs pour nous
rendre libre et nous faire goûter la paix de son Royaume. »
L’officiant, prêtre ou diacre, immerge le catéchumène ou verse l’eau sur sa tête, par trois fois, en prononçant
cette phrase :

« N… Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit »
« De par notre Baptême, premier sacrement de la foi, la Vie, qui a sa source dans le Père et nous est offerte
dans le Fils, nous est communiquée intimement et personnellement par l’Esprit Saint dans l’Église. » (CEC N°
683).

Le deuxième signe c’est l’huile parfumée : le Saint Chrême
« L’onction du Saint chrême, huile parfumée consacrée par l’évêque, signifie le don de l’Esprit Saint au nouveau
baptisé. Il est devenu un chrétien, c’est-à-dire " oint " de l’Esprit Saint, incorporé au Christ, qui est oint prêtre,
prophète et roi. » (CEC n°1241).
L’officiant marque le front du baptisé en disant :
« Le Dieu tout-puissant, père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l’eau et de l’Esprit
Saint, et vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple. Il vous marque de
l’huile du salut, afin que vous demeuriez membre du Christ prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. »
Amen !
Cette onction signifie que l’Esprit Saint habite le nouveau baptisé, Il lui confère tous ses dons en attendant le
sacrement de confirmation.
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Le Baptême fait donc passer, par la grâce de l’Esprit Saint, de la mort du péché à la Vie divine dans le Christ ressuscité prêtre, prophète et roi :
Prêtre : capable de prier dans l’intimité de Dieu.
Prophète : appelé à annoncer la Bonne Nouvelle à ses frères.
Roi : appelé à servir comme le Christ.
Le baptisé reçoit le pardon de tous ses péchés et la grâce de vivre selon la volonté de Dieu.
« Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa
mort que nous avons été unis par le baptême.Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,
nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. »
(Rm 6,3-4).

2) La Confirmation
Si le Baptême, mort au péché et don de la Vie de Dieu, rattache le baptisé au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, la Confirmation rappelle l’effusion de l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, les disciples deviennent pleinement apôtres, aptes à porter au monde le témoignage reçu. Ils reçoivent l’intelligence
des enseignements de Jésus. Leur communauté devient Eglise, Corps du Christ, tourné vers le Père et animé par
l’Esprit.
Immédiatement, ils ont eu le souci de transmettre de ce don de l’Esprit en pratiquant l’imposition des mains sur
les nouveaux baptisés.
« Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu.
Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin
qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ;en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils
étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les
mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. »
Ac 8, 14-17)
Ce don était réalisé par les apôtres ; c’est pourquoi l’administration de ce sacrement est réservé à l’évêque (ou
à un prêtre mandaté par lui).
« Très tôt, pour mieux signifier le don du Saint-Esprit, s’est ajoutée à l’imposition des mains une onction d’huile
parfumée (chrême). Cette onction illustre le nom de " chrétien " qui signifie " oint " et qui tire son origine de
celui du Christ lui-même, lui que " Dieu a oint de l’Esprit Saint " (Ac 10, 38). Et ce rite d’onction existe jusqu’à
nos jours, tant en Orient qu’en Occident. C’est pourquoi, en Orient, on appelle ce sacrement chrismation, onction de chrême, ou myron, ce qui signifie " chrême ". En Occident le nom de Confirmation suggère que ce sacrement à la fois confirme le baptême et affermit la grâce baptismale ». (CECn°1297).
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Que disent les signes sacramentels ?
L’imposition des mains :
L’évêque étend les mains sur l’ensemble des confirmands et après un temps de silence invoque l’effusion de
l’Esprit :
« Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains : par le Baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l’eau et de
l’Esprit. Comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit-Saint ; donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : esprit de *sagesse et d’*intelligence, esprit de
*conseil et de *force, esprit de *connaissance et d’*affection filiale ; remplis-les de l’esprit de la
*crainte de Dieu. Par le Christ, notre Seigneur. »

La chrismation :
Suit le rite essentiel du sacrement : l’onction du Saint Chrême sur le front, avec les paroles :

« Sois marqué(e) de l’Esprit-Saint le don de Dieu »
Les effets de la confirmation
Les dons de l’Esprit-Saint sont énumérés dans la prière d’imposition des mains.
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique en donne une description plus détaillée :
« De ce fait, la Confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale :
elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire " Abba,
Père " (Rm 8, 15) ;
elle nous unit plus fermement au Christ ;
elle augmente en nous les dons de l’Esprit Saint ;
elle rend notre lien avec l’Église plus parfait (cf. LG 11) ;
elle nous accorde une force spéciale de l’Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ et
pour ne jamais éprouver de la honte à l’égard de la croix (cf. DS 1319 ; LG 11 ; 12). » (CEC n°
1303).
Tout un programme !
Fort de tous ces dons, le confirmé peut laisser l’Esprit Saint guider sa vie en toute confiance :
« Le vent souffle où il veut :

tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’oùil vient, ni où il va.
Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. »
(Jn 3,8)
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3) L’Eucharistie.
Si dans la première partie de la messe, l’Esprit Saint est peu évoqué, au moment de la prière eucharistique, il
intervient de façon primordiale.
C’est au moment des épiclèses que l’Esprit Saint est plus particulièrement évoqué.
Le mot « épiclèse » vient du grec : «epiklesis» (invocation sur). Il désigne, dans la liturgie eucharistique, la
prière par laquelle le prêtre appelle l'Esprit-Saint.
A cette prière est associé le geste traditionnel de l'imposition des mains, comme signe d'appel à l'Esprit Saint. Il
y a deux épiclèses dans la prière eucharistique.

1ère épiclèse : l’invocation de l’Esprit sur les offrandes du pain et du vin
« C’est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons : Sanctifieles par ton Esprit pour qu’elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. »

2ème épiclèse : invocation sur l’assemblée
« Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y recon-naître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance ; quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l’Esprit
Saint, accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l’Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir
… » (Prière eucharistique n°3)

Nous retrouvons les trois éléments qui constituent le sacrement :
* Un signe : le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes, boisson et nourriture courantes pour le soin du corps humain.
* Une parole : la prière du prêtre qui invoque l’Esprit Saint pour que, dans un premier temps, soit réalisés le corps et le sang du Christ vivant et dans un deuxième temps, que soit réalisé le
corps ecclésial par la communion de tous les hommes, les vivants et les défunts, tous les
saints. C’est par le Christ, avec lui et en lui, que le Corps ecclésial est offert au Père en
sacrifice pour sa gloire, c’est-à-dire uni à sa propre divinité.
* Une action : l’Esprit Saint agit pour faire, de cette matière banale (un peu de pain et de vin), le corps
et le sang du Christ ressuscité. Ce même Esprit fait de l’assemblée le Corps du Christ. Le
Christ, par les paroles du prêtre, s’offre à son Père, comme il s’est offert sur la croix et
offre avec lui l’ensemble du Corps ecclésial.
Pendant la prière eucharistique, par l’action de l’Esprit Saint, ce qui est dit se réalise :
* Le pain et le vin deviennent Corps et sang du Christ.
* L’assemblée est associée à l’Eglise universelle et devient Corps du Christ.
* Elle se trouve, par l’offrande du Christ, unie à la divinité du Père.
Il s’agit bien d’un « sacrifice » au sens propre de « rendre sacré ».
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Prenez et mangez …
La communion au Corps et au Sang du Christ est pleinement réalisée au niveau de chaque membre de l’assemblée par la participation physique au repas, par la consommation du pain consacré.
C’est par ce geste que la personne du Christ Vivant prend possession de l’être et que la grâce de l’Esprit lui est
conférée.
Double grâce :

•
•

Grâce de résister au péché et de revenir vers Dieu en cas de chute
Grâce de rayonner la Charité dans sa vie de tous les jours.

Venez et adorez…
L’adoration du Saint Sacrement est une des grandes richesses de l’Eglise, par la pleine conscience qu’elle apporte de la Présence réelle du Christ Vivant.
Il est là, tout près, je suis en sa présence.
Il me voit, connait tous les recoins de ma conscience, je suis petit devant lui.
Il écoute tous les sentiments d’affection que je peux exprimer et les devine même si je ne les exprime pas.
Il connaît mes besoins réels pour rendre ma vie conforme à la Volonté du Père.
L’Esprit Saint me garde dans cette intimité et me ramène de mes distractions.
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.»
(Mt 28,22).

Seigneur, que je ne sois jamais séparé de toi !

4) Le Sacrement de Réconciliation
« Nous sommes sur terre pour connaître et aimer Dieu,
pour faire le bien selon sa volonté et parvenir un jour au ciel ».
(Youcat n°1)
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force
et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. »
(Lc 10,27)

Le péché est le rejet du commandement de l’amour et par conséquent l’éloignement de Dieu.
Il y a le péché originel, résultant de la tendance de l’homme à vouloir dominer le monde par son intelligence et
ses capacités physiques, à se passer de Dieu.
Le baptême l’efface et la grâce de l’Esprit-Saint aide le baptisé à régler sa vie sur Dieu.
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Malheureusement, après notre baptême, la tentation met notre liberté à l’épreuve : il y a le refus d’aimer de
tous les jours, le désir de pouvoir, le désir de possession, le désir de jouissance, l’indifférence aux autres, la négation de Dieu.
Quand notre liberté écarte la grâce du baptême, nous commettons le péché.
Mais Dieu ne laisse pas tomber le pécheur, il cherche la brebis perdue, Il attend le fils prodigue.
« C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit,
plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. »
(Lc 15,7)

Action de l’Esprit-Saint sur le chemin du retour :
1ère étape : le repentir
Je regrette ce que j’ai perdu à cause de mon péché.
« Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance,
et moi, ici, je meurs de faim ! »
(Lc 15,17)
2ème étape : la contrition
Je regrette profondément d’avoir offensé Dieu en refusant son amour.
J’exprime un vrai désir de conversion.
« Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. »
(Lc 15, 18)
C’est l’Esprit Saint qui me suggère que la séparation de Dieu est insupportable, que la vie n’est possible qu’auprès de Lui, que son amour va jusqu’à pardonner ma faute.
« L’offense à Dieu, Dieu seul la pardonne :
Dieu seul pardonne les péchés (cf. Mc 2, 7). Parce que Jésus est le Fils de Dieu, il dit de lui-même : " Le Fils de
l’homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre " (Mc 2, 10) et il exerce ce pouvoir divin : " Tes péchés
sont pardonnés ! " (Mc 2, 5 ; Lc 7, 48). Plus encore : en vertu de sa divine autorité, il donne ce pouvoir aux
hommes (cf. Jn 20, 21-23) pour qu’ils l’exercent en son nom ». (CEC n° 1441)
C’est le prêtre, dépositaire de cette mission, qui pardonne au nom de Dieu.

La Confession
« L’aveu au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de Pénitence : les pénitents doivent, dans la
confession, énumérer tous les péchés mortels dont ils ont conscience après s’être examinés sérieusement… » (CEC n°1456)
L’Esprit Saint me donne la force de l’aveu.
La confession de l’amour de Dieu, la prise de conscience de l’écart que représente mon péché par rapport à cet
amour, m’aide à avouer mon péché dans tous ses détails et circonstances.
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Le signe sacramentel du pardon
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » (Jn 20,21-23)
Le prêtre prononce la prière d’absolution :
« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le
monde avec lui et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés : par le ministère de l’Église, qu’il vous
donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés ».
C’est donc bien l’Esprit Saint qui réalise le pardon des péchés et rétablit la relation d’amour.

La réparation
Je suis pardonné, réconcilié avec Dieu et avec l’Église.
Par contre, j’ai un devoir de réparation du tort causé à autrui, si cela est possible. Je dois demander le pardon
des personnes que j’ai offensées, même, éventuellement me soumettre à la justice des hommes.
Je dois prendre sur moi, avec l’aide de l’Esprit Saint d’entreprendre une authentique démarche de conversion.
L’Esprit Saint est là pour me soutenir, pour me faire revenir, encore et toujours, si je retombe dans le même
péché « jusqu’à 70 fois 7 fois ».

5) Le Sacrement des Malades
Dans la mission de Jésus, les malades prennent une place prépondérante. La plupart des miracles qu’il accomplit sont des guérisons de malades ou d’infirmes. Souvent, la guérison du corps est associée au pardon des péchés. Il est venu guérir l’homme tout entier, âme et corps.
Quand il envoie ses disciples en mission, le message est simple :

« Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur :
“Le règne de Dieu s’est approché de vous.” »
(Lc 10, 9)
L’Eglise prend à son compte ce ministère de compassion du Christ :
« Par l’Onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c’est l’Églisetoute entière qui recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’il les soulage et les sauve ; bien
mieux, elle les exhorte, en s’associant librement à la passion et à la mort du Christ à apporter
leur part pour le bien du peuple de Dieu. » (LG 11).
La pratique de cette onction est citée dans le Nouveau Testament :
Dans l’Evangile selon saint Marc (6, 13) : « Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à
de nombreux malades, et les guérissaient. »
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Dans la lettre de Saint Jacques (5,15-15) :
« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur lui
après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. »

Le signe sacramentel :
Il comprend deux gestes :

•
•

L’imposition des mains accompagnée d’une prière d’intercession.
L’onction sur le front et sur les mains avec l’huile des malades, bénie par l’évêque lors de la
messe chrismale, accompagnée de l’invocation à l’Esprit Saint :« Par cette onction sainte, que le
Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Amen
Ainsi vous ayant libéré de tous vos péchés, qu’il vous sauve et vous relève. Amen
Désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse.
Remercions le Seigneur : recueillons-nous et prions en silence. »

L’effet du sacrement :
Un don particulier de l’Esprit Saint.
« La grâce première de ce sacrement est une grâce de réconfort, de paix et de courage pour
vaincre les difficultés propres à l’état de maladie grave ou à la fragilité de la vieillesse. Cette
grâce est un don du Saint-Esprit qui renouvelle la confiance et la foi en Dieu et fortifie contre
les tentations du malin, tentation de découragement et d’angoisse de la mort (cf. He 2, 15).
Cette assistance du Seigneur par la force de son Esprit veut conduire le malade à la guérison de
l’âme, mais aussi à celle du corps, si telle est la volonté de Dieu. En outre, " s’il a commis des
péchés, ils lui seront remis " (Jc 5, 15) ».
(CEC n°1520).

6) Le Sacrement de l’Ordre
Un homme ayant répondu favorablement à l’appel de l’Esprit-Saint pour le service exclusif de l’Eglise, par la
proclamation de la Parole de Dieu et la célébration des sacrements, après un temps de formation et de discernement, reçoit le sacrement de l’ordre en trois étapes consécutives, chacune caractérisant un niveau de la mission :
• Ordination diaconale, pour une mission de service.
• Ordination sacerdotale, pour prêcher l’Évangile, être le pasteur des fidèles et célébrer le culte divin.
• Ordination épiscopale, pour enseigner et gouverner.
Reprenons ces trois degrés du sacrement de l’ordre

.../...
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L’ordre des évêques
L’ordination épiscopale se perpétue d’évêque à évêque depuis les premiers temps. Ils sont donc les successeurs
directs des apôtres.
« Pour remplir leur haute mission, " les apôtres furent enrichis par le Christ d’une effusion spéciale de l’Esprit Saint descendant sur eux ; eux-mêmes, par l’imposition des mains, transmirent
à leurs collaborateurs le don spirituel qui s’est communiqué jusqu’à nous à travers la consécration épiscopale. »
(CEC n° 1556).

« La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctifier, confère aussi des
charges d’enseigner et de gouverner ... En effet, ... par l’imposition des mains et par les paroles
de la consécration, la grâce de l’Esprit Saint est donnée et le caractère sacré imprimé, de telle
sorte que les évêques, d’une façon éminente et visible, tiennent la place du Christ lui-même,
Maître, Pasteur et Pontife et jouent son rôle (in Eius persona agant) " " Aussi, par l’Esprit Saint
qui leur a été donné, les évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la
foi, pontifes et pasteurs. »
(CEC n°1558).
L’Eglise reconnaît dans l’Esprit Saint le principal acteur de cette consécration et le garant de la continuité de son
message.

L’ordre des prêtres
« Leur fonction ministérielle a été transmise aux prêtres à un degré subordonné : ceux-ci sont
établis dans l’Ordre du presbytérat pour être les coopérateurs de l’Ordre épiscopal dans l’accomplissement de la mission apostolique confiée par le Christ. »
(CEC n°1562)
« La fonction des prêtres, en tant qu’elle est unie à l’Ordre épiscopal, participe à l’autorité par
laquelle le Christ lui-même construit, sanctifie et gouverne son Corps. C’est pourquoi le sacerdoce des prêtres, s’il suppose les sacrements de l’initiation chrétienne, est cependant conféré
au moyen du sacrement particulier qui, par l’onction du Saint-Esprit, les marque d’un caractère
spécial, et les configure ainsi au Christ Prêtre pour les rendre capables d’agir au nom du Christ
Tête en personne. »
(CEC n°1563).
Les prêtres, liés entre eux par la fraternité sacramentelle et affectés au service d’un diocèse, constituent, autour de l’évêque, un presbyterium unique, dont l’unité se traduit par l’imposition des mains sur l’ordinand, par
l’ensemble des prêtres, à la suite de l’évêque.

Les signes sacramentels :
« Le rite essentiel du sacrement de l’Ordre est constitué, pour les trois degrés, de l’imposition
des mains par l’évêque sur la tête de l’ordinand ainsi que de la prière consécratoire spécifique
qui demande à Dieu l’effusion de l’Esprit Saint et de ses dons appropriés au ministère pour lequel le candidat est ordonné. »
(CEC n°1573).
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Pour un évêque :
Pendant l’imposition des mains, l’évêque consécrateur prononce cette prière :
« Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'Esprit souverain
que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus Christ, l'Esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints
Apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la
gloire de ton Nom ».
Puis vient l’onction sur la tête de l’ordinand avec le Saint Chrême :
« Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre. Qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une
onction spirituelle et rende fécond votre ministère, par la bénédiction de l'Esprit Saint ».

Pour un prêtre :
Prière de l’imposition des mains :
« Nous t'en prions, Père tout-puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres ;
répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'Esprit de sainteté ; qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal ; qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de
leur conduite.»
L’onction sur la paume des mains avec le Saint Chrême :
« Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, nous
fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique »
Pour les diacres, il n’y a que l’imposition des mains :
« Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint : par lui, qu'ils soient fortifiés des sept dons de ta grâce, pour
remplir fidèlement leur ministère. »

Les effets du sacrement de l’Ordre
Le caractère indélébile de ce sacrement :
« Comme dans le cas du Baptême et de la Confirmation, cette participation à la fonction du Christ est
accordée une fois pour toutes. Le sacrement de l’Ordre confère, lui aussi, un caractère spirituel indélébile et il ne peut pas être réitéré ni être conféré temporairement ».
(CEC n° 1582)
La grâce de l’Esprit Saint :
« La grâce du Saint-Esprit propre à ce sacrement est celle d’une configuration au Christ Prêtre, Maître et
Pasteur dont l’ordonné est constitué le ministre. »
(CEC n° 1585).
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Pour l’évêque : la force pour guider et défendre son Eglise comme père et pasteur, pour annoncer l’Evangile à
tous.
Pour le prêtre : la force pour accomplir le ministère de la Parole et des sacrements en étant attentif à tous.
Pour le diacre :« La grâce sacramentelle leur donne la force nécessaire de servir le peuple de Dieu dans la
‘diaconie’ de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l’évêque et son presbyterium. » (LG
29).

7) Le Mariage
« L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une
communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi
qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. »
(CEC n° 1601)
« Dieu qui a créé l’homme par amour, l’a aussi appelé à l’amour, vocation fondamentale et innée de tout être humain. Car l’homme est créé à l’image et à la ressemblance du Dieu (cf. Gn 1,
27) qui est lui-même Amour (cf. 1 Jn 4, 8. 16). Dieu l’ayant créé homme et femme, leur amour
mutuel devient une image de l’amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l’homme. Il est
bon, très bon, aux yeux du Créateur (cf. Gn 1, 31). Et cet amour que Dieu bénit est destiné à
être fécond et à se réaliser dans l’œuvre commune de la garde de la création : " Et Dieu les bénit et il leur dit : ‘Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la’ " (Gn 1,
28) »
(CEC n°1604).
Trois éléments sont nécessaires au sacrement de mariage :

•
•
•

Que l’on dise oui en toute liberté.
Que l’on s’engage dans une relation exclusive et pour toute la vie.
Que l’on soit ouvert à l’accueil des enfants.

« Le plus important dans le mariage chrétien est cependant que les époux sachent qu’ils
sont une image vivante de l’amour dont le Christ a aimé son Église ».
(Youcat n°262)

Sous prétexte de libération, la société occidentale propose un modèle de relations entre hommes et femmes
basé uniquement sur le plaisir et l’instant. La responsabilité sociale du couple est niée, les couples se séparent
sans retenue, la souffrance des enfants n’est pas prise en compte. Confrontés à cet environnement hostile, les
couples chrétiens qui préparent leur mariage doivent compter sur la grâce de l’Esprit-Saint pour vivre leur
union dans la fidélité, dans le don de soi, dans l’acceptation de la fécondité, dans l’intimité avec le Christ.
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Le signe sacramentel :
•

Le dialogue d’échange des consentements :
« … veux-tu être ma femme ? »
« Oui je le veux ! »
« … veux-tu être mon mari ? »
« Oui je le veux ! »

•

L’engagement mutuel :
« … Je te reçois comme époux(se) et je me donne à toi
pour nous aimer fidèlement
et nous soutenir l’un l’autre tous les jours de notre vie. »

« Le prêtre (ou le diacre) qui assiste à la célébration du mariage, accueille le consentement des
époux au nom de l’Église et donne la bénédiction de l’Église. La présence du ministre de l’Église
(et aussi des témoins) exprime visiblement que le mariage est une réalité ecclésiale. »
(CEC n° 1630).
L’Eglise répond donc à cet engagement par la bénédiction nuptiale solennelle prononcée par le prêtre ou le
diacre, bras étendus au-dessus des époux. Le rituel prévoit six formules au choix ; toutes comprennent une invocation à l’Esprit Saint :
« ……qu'ils apprennent à donner leur vie pour les autres.
Sous la conduite de ton Esprit Saint : qu'ils élèvent dans la fidélité à l'Évangile
Les enfants qui naîtront de leur amour.
Qu'ils recherchent avant toutes choses le Royaume de Dieu et sa justice;
Qu'ils soient utiles au monde où ils vivront;
Qu'ils se montrent accueillants aux plus pauvres;
Qu'ils puissent toujours te rendre grâce, et viennent souvent renouveler leur alliance
en communiant ensemble au corps ressuscité de Jésus Christ… »
(Bénédiction nuptiale n°4)

Les effets du sacrement de mariage :
Le lien matrimonial :
« Le consentement par lequel les époux se donnent et s’accueillent mutuellement, est scellé par
Dieu lui-même (cf. Mc 10, 9). De leur alliance " une institution, que la loi divine confirme, naît
ainsi, au regard même de la société " (GS 48, § 1). L’alliance des époux est intégrée dans l’alliance de Dieu avec les hommes : " L’authentique amour conjugal est assumé dans l’amour divin. ‘’(GS 48, § 2) »
(CEC n°1639)
Voilà pourquoi l’Eglise affirme l’indissolubilité du mariage.
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La grâce du sacrement :
« En leur état de vie et dans leur ordre, [les époux chrétiens] ont dans le peuple de Dieu leurs
dons propres. »
(LG 11).
« Cette grâce propre du sacrement du Mariage est destinée à perfectionner l’amour des conjoints, à fortifier leur unité indissoluble. Par cette grâce, ils s’aident mutuellement à se sanctifier
dans la vie conjugale, dans l’accueil et l’éducation des enfants. »
(CEC n°1641).

L’Eglise présente le mariage comme
un chemin de sainteté.

« Esprit de Dieu, sève d’amour
De l’arbre immense où tu nous greffes,
Que tous nos frères alentour
Nous apparaissent comme un don
Dans le grand Corps en qui s’achève
La Parole de communion. »
(Hymne des Laudes du 7èmedimanche de Pâques)
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