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THÈME DIOCÉSAIN 2008-2009 
Jésus nous ouvre à l’Esprit 

 Soyez remplis de l’Esprit Saint. 
dez grâce à Dieu le Père au nom de 
 Seigneur Jésus-Christ » Ep 5,18.20»
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 sept sacrements rejoignent la totalité de l’existence humaine ; ils sont établis par le Christ pour 
mme puisse en bénéficier à toutes les étapes de sa vie. 

constitution sur la liturgie, promulguée par le concile Vatican II, dit que « les sacrements ont pour 
sanctifier les hommes, d’édifier le corps du Christ, enfin de rendre un culte à Dieu ». 
entum Concilium n°59) 

st pourquoi je vous propose de voir comment l’Esprit Saint participe à l’œuvre de sanctification de 
e, comment est-il présent dans la liturgie de chaque sacrement, par quel geste, quelle parole ? 

e sacrement du Baptême 

saint Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne. Par le baptême nous sommes libérés 
hé et régénérés comme fils de Dieu, nous devenons membres du Christ et sommes incorporés à 
. Le baptême est le sacrement de la régénération par l’eau et dans la parole. (Catéchisme de 
 catholique n°1213) 
s de la célébration du baptême, l’assemblée et le catéchumène professent leur foi, et rappellent 
ur foi en un Dieu trine Père Fils et Esprit. 

La bénédiction de l’eau : 
brant fait un signe de croix sur l’eau 
n bénissant cette eau, prions Dieu, notre Père : que l’Esprit Saint fasse renaître les baptisés à la 
 enfants de Dieu. 
 l’eau du baptême Dieu répand son Esprit d’amour dans nos cœurs pour nous rendre libre et nous 
ûter la paix de son Royaume. » 
Le rite de l’eau : 

is fois le prêtre verse de l’eau ou immerge le catéchumène en disant 
 te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. » 
L’onction postbatismale : 
re dit :  
e Dieu tout-puissant, père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l’eau et de 
Saint, et vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple. »  
brant fait sur la tête de chacun une onction avec le saint-chrême :  

 vous marque de l’huile du salut, afin que vous demeuriez membre du Christ prêtre, prophète et roi 
 vie éternelle. »  Amen 



 Le sacrement de Confirmation 
 
 Par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec l’Eglise est rendu plus parfait ; ils sont 
enrichis d’une force spéciale de l’Esprit-Saint et obligés plus strictement à répandre et à défendre la foi 
par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ. (Catéchisme de l’Eglise catholique n° 1285) 
 
 C’est dans ce sacrement que l’Esprit-Saint est le plus souvent évoqué.  
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• 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, faite en imposant les 
mains et par ses paroles : 
  « Sois marqué de l’Esprit Saint le don de Dieu » 
 
 
 

 Le sacrement de l’Eucharistie 
 
 C’est au moment des épiclèses que l’Esprit Saint est plus particulièrement évoqué. Epiclèse vient du 
grec «epiklesis» (invocation), ce mot désigne, dans la liturgie eucharistique, la prière par laquelle le prêtre 
appelle l'Esprit-Saint, une première fois sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent Corps et Sang du 
Seigneur, signes de sa présence, puis une seconde fois sur l'assemblée elle-même pour qu'elle devienne 
elle aussi le Corps du Christ, un autre signe sacramentel de sa présence. 
  
A cette double prière est associé le geste traditionnel de l'imposition des mains, comme signe 
d'appel à l'Esprit Saint. 
 
1re épiclèse : 
 « Que ce même Esprit Saint, nous t’en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes : qu’elles deviennent 
ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé 
en signe de l’Alliance éternelle. » 

 
2e épiclèse : 
 « Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église ; accorde à tous ceux 
qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps, pour 
qu’ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. » 
 
 
 

 Le sacrement de Pénitence et Réconciliation 
 
 Ceux qui s’approchent du sacrement de Pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de 
l’offense qu’ils lui ont faite et du même coup sont réconciliés avec l’Eglise que leur péché a blessée et qui, 
par la charité, l’exemple, les prières, travaille à leur conversion. (Catéchisme de l’Eglise catholique 
n°1422) 
 
Paroles sacramentelles d’absolution qui suit l’aveu des péchés : 
Le prêtre, étendant les mains vers le pénitent dit : 
 « 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’Eglise 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. Amen » 
 
 
 

 

http://www.portstnicolas.org/spip.php?article1549
http://www.portstnicolas.org/spip.php?article1605
http://www.portstnicolas.org/spip.php?article1604
http://www.portstnicolas.org/spip.php?article1495
http://www.portstnicolas.org/spip.php?article1462
http://www.portstnicolas.org/spip.php?article1628
http://www.portstnicolas.org/spip.php?article1462
http://www.portstnicolas.org/spip.php?article1444
http://www.portstnicolas.org/spip.php?article1622


 
 Sacrement des malades 

 
  Par l’onction des malades et la prière des prêtres, c’est l’Eglise tout 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. (Catéchisme de l’Eglise catholique n°1499) 
 
Après avoir formulé une prière litanique, le prêtre impose les mains en silence sur la tête du frère 
malade. 
Puis il prend de l’Huile des malades et en fait une onction sur le front puis sur les mains du 
malade, en disant : 
« 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. » 
 
 
 

 Sacrement de l’ordre 
 
 L’Ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être 
exercée dans l’Eglise jusqu’à la fin des temps : il est donc le sacrement du ministère apostolique. Il 
comporte trois degrés : l’épiscopat, le presbytéral et le diaconat. (Catéchisme de l’Eglise catholique 
n°1536) 
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• L’épiscopat : 
L’évêque principal pose les mains sur la tête de l’ordinand sans rien dire.  
Puis l’évêque récite la prière d’ordination qui, pour être valide, comporte les paroles suivantes 
 « 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 ». 
 
L’évêque célébrant principal prend le grémial (Morceau d’étoffe qui fait partie des ornements 
pontificaux et qu’on met sur les genoux du prélat officiant pendant qu’il est assis), et un des 
diacres lui remet le vase de saint chrême, dont il oint la tête de l'ordonné agenouillé devant lui, en 
disant : 
 « 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 ». 
Puis l'évêque célébrant principal se lave les mains. 
 

• Le presbytéral : 
Par l'imposition des mains de l'évêque et la prière d'ordination, les candidats reçoivent le don de 
l'Esprit Saint pour la charge presbytérale.  
La prière d’ordination qui suit comporte notamment les paroles suivantes : 
 « 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. Avec l'évêque, les prêtres imposent les mains aux candidats, pour signifier leur 
admission dans le presbyterium ». 
 
Par l’onction des mains on signifie la participation spéciale des prêtres au sacerdoce du Christ.  
L'évêque prend le grémial et, après une éventuelle monition sur le sens de ce rite, il fait une 
onction de saint-chrême dans la paume des mains de chaque nouveau prêtre agenouillé devant 
lui, en disant : 
 « 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 ». 
Puis l'évêque et les nouveaux ordonnés se lavent les mains. 
 
 
 

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/morceau
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9toffe
http://fr.wiktionary.org/wiki/partie
http://fr.wiktionary.org/wiki/ornement
http://fr.wiktionary.org/wiki/genou
http://fr.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A9lat
http://fr.wiktionary.org/wiki/officiant
http://fr.wiktionary.org/wiki/assis


 
 

• Ordination diaconale 
Par l'imposition des mains de l'évêque et la prière d'ordination, les candidats reçoivent le don de 
l'Esprit Saint pour la charge diaconale. 
 Les paroles suivantes appartiennent à la nature du rite et sont donc exigées pour la validité :  
 « Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint : par lui, qu'ils soient fortifiés des sept dons de ta grâce, 
pour remplir fidèlement leur ministère. » 
 
 
 

 Le sacrement du 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. 
(Catéchisme de l’Eglise catholique n° 1601) 
 
 Bénédiction nuptiale qui se situe après l’échange des consentements et la remise des alliances : 
Pour le texte chaque bénédiction nuptiale comporte une prière pour que l’Esprit Saint vienne sur 
les époux, 
Pour le geste, le prêtre ou le diacre n’a pas seulement les mains étendues comme habituellement 
quand il prononce une prière, mais il étend les mains au-dessus des époux pendant qu’il 
prononce la Bénédiction nuptiale.  
La mention de l'Esprit prend diverses formes selon chaque Bénédiction nuptiale : 
 Nous vous en présentons deux ici parmi plusieurs possibles 
« Nous te prions de bénir N. et N., de les prendre sous ta protection, et de mettre en eux la puissance de 
ton Esprit-Saint »  
 « … 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... » 
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En conclusion n’oublions pas que l’Esprit Saint est à l’œuvre en chacun de nous et tous les jours 

de notre vie de chrétien baptisé, et pas seulement lors de la célébration des 7 sacrements que nous 
venons d’évoquer. Chaque fois que nous participons à la construction du Royaume, par nos actes et 
nos paroles, même dans les toutes petites choses de la vie, nous agissons en enfant de Dieu qui avons 
reçu l’Esprit Saint le jour de notre baptême. 

 

 


