
les  7 dons 
du Ressuscité

Dieu agit dans chaque sacrement. Par l’Esprit de son Fils 
Jésus Christ à l’œuvre dans l’Église, il dispense dans les 

corps mortels la vie divine et fait déjà participer tout notre 
être à la vie éternelle. Regardons comment nous en 

témoignons dans nos vies et auprès des enfants et des 
adultes que nous accompagnons.

Le baptême
La chair de la personne éprouve la fraicheur 

de l’eau qui purifie, vivifie. Elle naît à une vie nouvelle 

dans le Christ, la vie éternelle. 

Quels sont les effets tangibles de cette eau baptismale dans 

ma vie, dans ma mission de catéchiste ou d’accompagnateur ?

Une rencontre entre catéchistes
ou animateurs.

La confirmation
Le front reçoit le signe de la croix avec le saint chrême, l’huile 

parfumée pour dégager et répandre la bonne odeur du Christ.

Comment je manifeste ce parfum concrètement dans ma vie et 

auprès des enfants ou des adultes que j’accompagne ?

L’eucharistie
Chaque dimanche, les baptisés sont nourris avec du pain 

et du vin devenus corps et sang du Christ.

Comment l’eucharistie nourrit-elle ma vie et ma mission ?

La pénitence et la réconciliation 
Dans ce sacrement, Dieu relève notre chair car notre corps est faible et peut 

devenir lieu du mal et du péché envers Dieu, nous-mêmes et les autres.

Quelles sont les conséquences concrètes de cette réconciliation dans ma vie 

personnelle et dans ma mission ?

L’onction 
des malades
Notre chair est menacée par la maladie et la 

mort. L’huile du sacrement sur les mains des 

malades les fortifie pour renouveler leur 

confiance en Dieu, vaincre la tentation du 

découragement et l’angoisse de la mort.

Quel est mon rapport à la maladie et la mort ? 

Comment j’en témoigne auprès des enfants, 

des adultes que j’accompagne ?

L’ordre
Les mains de l’évêque touchent la tête du prêtre et du 

diacre. Elles oignent aussi les mains du prêtre. Dieu 

confère à ses ministres la mission de guider et servir 

toute l’Église en son nom.

Quel lien avec mon évêque, mon curé, les diacres de 

ma paroisse ? 

Comment je témoigne de leurs rôles dans ma mission ?

Le mariage
Dieu unit la chair de l’homme et de la femme pour que leur union soit signe tangible 

de son amour particulier pour son peuple.

Qu’est-ce que je découvre concrètement de Dieu en regardant un couple marié ?

Comment je témoigne du mariage dans ma mission avec les enfants ou les adultes ?
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