
 Fiche thématique 2016-2017 
                                                                                                             Les sacrements de l’initiation chrétienne

Fiche 3 – Pour vivre la communion avec la Trinité 

 
 

 
 
  
 

  
 

Au sein des aumôneries et de la catéchèse les trois sacrements d’initiation (Baptême, Confirmation, 

Eucharistie) sont la plupart du temps proposés séparément avec des préparations spécifiques pour 

une entrée progressive dans la vie de la communauté des disciples du Christ. Ce choix pastoral et 

pédagogique ne doit pas nous faire oublier leur unité profonde comme nous le rappellent les 

catéchumènes qui reçoivent les trois à la Vigile pascale. Mais de quelle unité parle-t-on ? 

 

 

 

 Etape 1 : Comment présentez- vous chacun des  trois sacrements en une phrase? 

 

Faire ensemble un brainstorming  avec des post-it : une couleur différente pour chaque sacrement. 

Pour la remontée : faire remarquer le lien de chacun avec la Trinité. 

Il y a un seul mystère pascal (voir fiche 2) et trois sacrements qui nous initient à la vie trinitaire. Tout 

est donné au baptême mais les sacrements suivants vont nous aider à le faire fructifier.  

 

 Par le baptême le Père se donne, c’est une nouvelle naissance. Dieu se révèle comme Sauveur. 

 Par la confirmation l’Esprit Saint nous fait entrer dans une plus grande maturité spirituelle (Latin 

confirmare = rendre fort). La confirmation nous tourne vers le monde c’est un envoi en mission. 

Dieu nous fortifie et nous envoie. 

 Par la participation au sacrifice eucharistique le Fils nous unit à Lui. L’eucharistie est la source et 

le sommet de la vie chrétienne. Dieu se donne en nourriture. 

 

« Le baptême est le sacrement sur lequel se fonde notre foi elle-même et qui nous greffe comme des 

membres vivants dans le Christ et dans son Église. Avec l’Eucharistie et la confirmation, il forme ce 

qu’on appelle “l’initiation chrétienne”, qui constitue comme un unique grand événement 

sacramentel qui nous configure au Seigneur et fait de nous un signe vivant de sa présence et de son 

amour. »  

 Pape François, audience générale du  8/01/2014 
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 Etape 2 : A travers le rituel des sacrements qu’est-ce qui nous est dit  du Père, du Fils et de 

l’Esprit ? 

 

Former trois équipes (Père, Fils, Esprit Saint), chacune lit attentivement les extraits de rituel des trois 

sacrements en annexe et écrit ce qu’elle a découvert du rôle de la personne divine qui correspond, 

sur une pièce du puzzle.  

 Voir Annexe 3.1. et Annexe 3.1bis 

A la fin de la remontée le puzzle de la Trinité est reconstitué. 

 

 Chaque sacrement nous introduit dans la communion trinitaire. Chaque fois il nous est donné 

de faire corps avec le Christ, dans le Christ en recevant et laissant agir l’Esprit Saint, don du Père. 

  Ces trois sacrements ne sont pas trois parties complémentaires d’un tout, ni trois étapes 

successives… Ils sont à vivre comme des moments d’un unique processus celui du « devenir chrétien 

» (Tertullien) 

 

 

Les sacrements de l’initiation sont les signes et moyens pour entrer – par la foi dans le Dieu trinitaire 

– dans l'union intime avec Dieu et se recevoir dans l'unité humaine des disciples de Jésus Christ.    (cf. 

Lumen Gentium n°1) 

 

 Texte 1 : Benoit VXI, Sacramentum caritatis 2007 Chap 1 n° 17 

 

« Si l'Eucharistie est véritablement source et sommet de la vie et de la mission de l'Église, il s'ensuit 

avant tout que le chemin de l'initiation chrétienne a pour point de référence la possibilité d'accéder à 

ce sacrement. À ce sujet, comme l'ont dit les Pères synodaux, nous devons nous demander si, dans 

nos communautés chrétiennes, le lien étroit entre le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie est 

suffisamment perçu. Il ne faut jamais oublier, en effet, que nous sommes baptisés et confirmés en 

vue de l'Eucharistie. Une telle donnée implique un engagement dans le but de favoriser, dans la 

pratique pastorale, une compréhension plus unifiée du parcours de l'initiation chrétienne. Le 

sacrement du Baptême, par lequel nous avons été conformés au Christ, incorporés à l'Église et 

établis fils de Dieu, constitue la porte d'entrée à tous les sacrements. Par lui, nous sommes insérés 

dans l'unique Corps du Christ (cf. 1 Co 12, 13), peuple sacerdotal. Cependant, c'est la participation au 

Sacrifice eucharistique qui perfectionne en nous ce qui est donné dans le Baptême. Les dons de 

l'Esprit sont aussi donnés pour l'édification du Corps du Christ (1 Co 12) et pour un plus grand 

témoignage évangélique dans le monde. Par conséquent, la sainte Eucharistie porte l'initiation 

chrétienne à sa plénitude et elle se situe comme le centre et la fin de toute la vie sacramentelle. » 

 

→ Comment je rends visible cette compréhension plus unifiée du parcours de l’initiation chrétienne 

avec les jeunes ou les enfants qui me sont confiés ?  

→ Comment est-ce que je comprends la dernière phrase du texte de Benoit XVI ?  

 

 Voir Annexe 3.2. : Pier Giorgio Frassati  
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 Texte 2 : extraits de la catéchèse du pape François sur le baptême, janvier 2014 

 

« Il existe un lien indissoluble entre la dimension mystique et celle missionnaire de la vocation 

chrétienne, toutes deux enracinées dans le baptême. « En recevant la foi et le baptême, les chrétiens 

accueillent l’action de l’Esprit Saint qui conduit à confesser Jésus comme Fils de Dieu et à appeler 

Dieu “Abba”, Père. Tous les baptisés et baptisées... sont appelés à vivre, et à transmettre la 

communion avec la Trinité, puisque l’évangélisation est un appel à la participation et à la communion 

trinitaire. (…) Personne ne se sauve seul. Nous sommes une communauté de croyants, nous sommes 

peuple de Dieu et dans cette communauté, nous faisons l’expérience de la beauté de partager 

l’expérience d’un amour qui nous précède tous, mais qui, dans le même temps, nous demande d’être 

des « canaux » de la grâce les uns pour les autres, en dépit de nos limites et de nos péchés. La 

dimension communautaire n’est pas seulement un « cadre », un « contour », mais elle est partie 

intégrante de la vie chrétienne, du témoignage et de l’évangélisation. La foi chrétienne naît et vit 

dans l’Église, et dans le baptême, les familles et les paroisses célèbrent l’incorporation d’un nouveau 

membre au Christ et à son corps qui est l’Église. »  

 

→ Comment les sacrements me lient à toute une communauté ? Comment je mets en lien les jeunes 

ou les enfants en préparation de sacrement avec la paroisse ? Comment les sacrements qu’ils 

reçoivent sont-ils témoignage et moyen d’évangélisation ? 

 

→ Comment je suis un « canal de la grâce » pour les autres ? Comment les catéchumènes font-ils 

grandir notre communauté ? Comment les jeunes confirmés ravivent en nous le désir de vivre de 

l’Esprit-Saint ? 

 

 

Chaque sacrement joue sur trois registres qui nous permettent, dans l’unité de notre personne, 

d’être en relation et en communion avec la Trinité et nos frères en Eglise. Les sacrements de 

l’initiation nous identifient, enfants de Dieu et disciple du Christ, ils nous intègrent, membre du Corps 

du Christ, à son Eglise et par elle à une communauté. Ils nous permettent à travers nos sens et notre 

intelligence d’appeler Dieu, Père et Jésus, le Christ, Fils de Dieu sauveur. 

 

L’homme est créé par Dieu pour témoigner dans toutes ses dimensions de la gloire de Dieu. C’est 

avec notre chair, notre histoire personnelle et notre vie en Dieu que nous pouvons dire combien Il 

nous transforme par son Fils et dans l’Esprit Saint.  

 Pour aller plus loin 

Pour  témoigner de ma vie de baptisé, confirmé, eucharistié, recherchons quelles images, quels mots 

employer pour dire ma communion avec la Trinité et avec mes frères. 

 

 Dieu se révèle comme Sauveur par le baptême qui nous fait renaitre et devenir frère de 

Jésus : 

Dans la mémoire de mon baptême, comment suis-je transformé par la présence du Christ dans ma 

vie ?  
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L’eau du baptême lave et renouvelle. Comment accueillir mon histoire sainte appelée à se 

renouveler ? Comment comprendre la nouveauté du Christ dans ma vie ? par la Parole de Dieu ? par 

la prière ? 

Quelle est ma famille en Christ ? Quel regard d’amour sur les autres puis je porter au nom du Christ ? 

Quelles sont mes limites ?  

 Dieu nous fortifie, nous envoie et nous donne une place particulière, par la confirmation 

dans l’Eglise et dans l’Esprit : 

Est-ce que j’accepte que toutes les dimensions de ma personne soient des lieux où je laisse le 

Seigneur travailler par l’Esprit dans la confiance ? pour vivre une conversion ? pour porter un 

discernement ? 

Mon corps, temple de l’Esprit ?  

Est-ce que je mets mes charismes au service de l’annonce en actes et en paroles de la Bonne 

nouvelle du Royaume ?  

 Dieu se donne en nourriture par l’eucharistie qui nous unit au Christ : 

Que signifie « vivre de » ? Comment vivre de la vie du Christ-ressuscité donné aux hommes sur la 

Croix ? 

Au moment de communier est-ce que je crois que je reçois pleinement la vie du Christ donnée pour 

moi gratuitement ? Est-ce que je me laisse unir à lui totalement ? 

Est-ce que je pense que l’eucharistie peut changer mon rapport aux autres ?  Comment et avec qui je 

vis une relation fraternelle qui me montre le visage du Christ ? Quel accueil pour les frères en Christ 

qui me sont donnés ? 

 

 


